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UN PROGRAMME SPÉCIAL PRÉVU EN 2022 POUR DÉVELOPPER L’ÉLEVAGE LAITIER

Vers une nouvelle dynamique
de croissance de la production

laitière en Algérie

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a décidé la semaine dernière de lever les dérogations sanitaires pour l’importation de la poudre
de lait, indispensable pour la production laitière, après quatre mois de blocage. Mis à mal par le manque d’approvisionnement en cette matière première, 

les producteurs laitiers ont poussé un cri de détresse et ont interpellé les autorités qui ont fini par répondre favorablement à leurs doléances.

LE GOUVERNEMENT
N’EXCLUT PAS
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Le gouvernement n’exclut pas d’autres mesures

Pour le moment, le Premier mi-
nistre, Aïmene Benabderrah-
mane, a décidé la reconduction,
à compter d’hier et pour une
durée de dix jours, du dispositif
de protection et de prévention
contre la pandémie du Corona-
virus (Covid-19). Cette décision
est prise en application des ins-
tructions du Président Abdel-
madjid Tebboune et au terme
des consultations avec le Comité
scientifique de suivi de l'évolu-
tion de la pandémie du Corona-
virus (Covid-19) et l'Autorité sa-
nitaire. Tous les Algériens ont
fait le même constat : la situation
épidémiologique dans notre
pays amorce ces derniers jours
une tendance à l’augmentation
des cas de contaminations. 
Il n’y a pas place pour l’opti-
misme dans ce constat : la si-
tuation épidémiologique est cer-
tainement appelée à connaitre
une amplification dans son
rythme de propagation et dans
ses incidences sur les capacités
de résilience de nos structures
hospitalières. 
Les deux principales causes de
cette situation sont également
connues de tous : le grand relâ-
chement de la vigilance remar-
quée chez les citoyens à l’égard
du respect des gestes barrières
et des différents protocoles sa-
nitaires et le faible taux de vac-
cination de la population. 
L’apparition du nouveau variant
«Omicron» a aggravé la situation.
Les spécialistes ont noté que ce
variant connait une très forte ex-
pansion dans beaucoup de pays
dans le monde. 
Les autorités algériennes ne veu-
lent pas revenir aux mesures de
confinement et autres restric-
tions qui ont paralysé il y a
quelques mois des pans entiers
de l’activité sociale et écono-
mique. 
Elles appellent à l’engagement
de tous les citoyens à soutenir
l’effort national de lutte contre
cette épidémie mondiale par la
poursuite du respect des gestes

barrières en particulier pour ce
qui est de l’exigence du port obli-
gatoire du masque de protec-

tion, les mesures d’hygiène et la
distanciation physique, mais
également par la vaccination qui

reste le meilleur moyen de pré-
vention pour prémunir nos
concitoyens de la gravité des ef-
fets de cette pandémie. Cela si-
gnifie le respect des gestes bar-
rières et des différents proto-
coles sanitaires dédiés aux
différentes activités écono-
miques commerciales et so-
ciales. 
Fait nouveau, en plus de l’appel
insistant du Comité scientifique
et l'Autorité sanitaire aux les ci-
toyens à participer massivement
aux campagnes de vaccination,
le gouvernement a décidé d’ins-
tituer un pass vaccinal comme
condition d’entrée et de sortie
du territoire national et pour ac-
céder à certains espaces, lieux et
édifices affectés à usage collec-
tif ou accueillant du public où
se déroulent les cérémonies,
fêtes et manifestations d’ordre
culturel, sportif ou festif. 
En effet, le dispositif de gestion
de la crise sanitaire liée à la pan-
démie du Coronavirus (Covid-
19) qui a pour objectif de pré-
server la santé des citoyens et à
les prémunir contre tout risque
de propagation du Coronavirus
(Covid-19), a étendu l’exigence
du pass vaccinal déjà mis en
œuvre pour l’accès aux stades et
salles des fêtes, à d’autres cir-
constances. 
Cette mesure extrême est justi-
fiée par les faibles résultats de la
vaccination, encore très loin de
ce qu’exige la situation épidé-
miologique. 
Sont concernés par le pass vac-
cinal : les stades et lieux de dé-
roulement des manifestations et
compétitions sportives, les salles
de sport, infrastructures spor-
tives et piscines ; les espaces et
lieux accueillant les rencontres,

séminaires et conférences ; les
salles de cinéma, théâtres, mu-
sées et espaces et lieux de spec-
tacles ; les espaces et lieux de cé-
lébration de cérémonies et évé-
nements à caractère national et
local ; les salles, salons et foires
d’exposition ; les salles des fêtes
et les hammams. 
En parallèle, des dispositifs sont
prévus pour intensifier les opé-
rations de la vaccination des
fonctionnaires et certains corps
des administrations et institu-
tions publiques ainsi que
d’autres métiers des secteurs
des services et du commerce de-
vant être raisonnablement en
première ligne en matière de vac-
cination et qui se trouvent plus
exposés ou susceptibles d’être
des vecteurs importants de
contamination. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
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? Malgré une quantité considérable du nombre des vaccins antigrip-
paux mets à la disposition des citoyens âgés de plus de 65 ans depuis le
29 novembre passé, date du lancement de la campagne vaccinale saison-
nière, toutefois l’afflux a été timide, voire une réticence des citoyens
concernés. Dans un reportage proposé hier par la Chaine 3 de la Radio
nationale, la situation a été décryptée. Selon une pharmacienne d’Alger,
le vaccin antigrippal n’a pas trouvé son écho auprès de la population
concernée, et cette année par rapport aux précédentes, peu de gens
viennent se vacciner contre la grippe. 

« Les sujets concernés ont peur de se faire vacciner dans une conjoncture
sanitaire déjà craintive », explique la pharmacienne. Malgré avec un
remboursement à 100% à la sécurité sociale, le vaccin saisonnier (qui
aborde le prix de 1237 DA) a été boudé par la quasi-majorité des gens.
Cette réticence à la vaccination antigrippale ne fait qu’aggraver la situa-
tion sanitaire de nombreux gens souffrants déjà de maladies chroniques
ou autres formes de pathologie. Faut-il le rappeler, la campagne de vac-
cination saisonnière a été lancée le 29 novembre passé par le ministère
de la Santé en coordination avec l'Institut Pasteur-Algérie, une campagne
qui s'étalera sur toute la période automne-hiver. 

Ce jour là, la directrice de la prévention au ministère de la Santé, Samia
Hammadi avait indiqué, lors d'une conférence de presse organisée au
siège du ministère, que les préparatifs pour cette campagne avaient été
lancés à travers notamment « la mobilisation de 2 millions de doses de
vaccin, qui peuvent atteindre 2,5 millions doses, si nécessaire ». Aussi, le
ministère avait donné, rappelons-le, des instructions à tous les directeurs
du secteur à travers le pays afin de réceptionner les quotas réservés aux
wilayas pour pouvoir lancer avec plus grande efficacité l'opération de
vaccination, qui se déroulera comme d'habitude au niveau des établisse-
ments de santé publique et hospitaliers, en plus des pharmacies privées
agréées. 

Parmi les catégories ciblées par la vaccination saisonnière figurent les
personnes âgées, les personnes présentant une pathologie chronique et
les femmes enceintes. Faut-il le signaler, la réception du vaccin contre la
grippe saisonnière ne présente aucun risque, selon les recommandations
de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Par ailleurs, et durant l’an-
née 2020, le ministère de la Santé avait fait une commande globale de
1,8 million de doses de vaccin antigrippal par rapport à l’année en cours,
où le nombre des doses du même vaccin a été plus considérable, toute-
fois l’affluence des citoyens a été beaucoup moins importante.

S. Abi

n Les spécialistes ont noté que le variant Omicron connait actuellement une très forte expansion dans beaucoup
de pays dans le monde. (Photo : D.R)

Le pavillon algérien
organise la semaine
«Energies du futur»

R E P È R E

Face à la persistance de la
crise sanitaire due au
Covid-19, entretenue par
une tendance haussière de
l’évolution épidémiolo-
gique, les autorités algé-
riennes ont adopté une
nouvelle démarche qui
consiste à renforcer les
mesures de prévention,
dont le pass vaccinal, pour
éviter le retour au confine-
ment auquel le gouverne-
ment ne renonce pas si la
situation épidémiologique
se détériore encore plus. 

Expo2020 DubaïLe pass vaccinal entre en vigueur

Faible taux de vaccination
antigrippale

Un mois après le début de la campagne

Le pavillon algérien à l'Expo
2020 Dubaï (Emirats arabes
unis) organise en collabora-
tion avec le groupe Sona-
trach, à partir de mercredi
prochaine, une semaine
ouverte sur le secteur de
l'énergie en Algérie, intitulée
«Energies du futur», ont
indiqué dimanche les res-
ponsables du pavillon.
Le pavillon Algérie accueille
Sonatrach, à l'occasion de la
semaine «Energies du futur»,
du 29 décembre 2021 au 3
janvier 2022, selon une
publication sur la page Face-
book officielle du pavillon.
Une «importante» délégation
de Sonatrach représentant
différents départements du
groupe (hydrocarbures, éner-
gies renouvelables, transfor-
mation énergétique, etc.)
sera présente lors de cette
manifestation.
Dans le cadre de la semaine
«Energies du futur», des ren-
contres B2B seront également
organisées, précise la même
source.

actuelChiffre du jour
Tamanrasset : une caravane commerciale chargée
de 690 tonnes d’exportations algériennes vers le Niger

Les travaux du 9e Congrès de l'Union nationale des
paysans algériens (UNPA) ont débuté, dimanche à
Alger, avec la participation des délégués des diffé-
rentes wilayas du pays. La séance d'ouverture de cette
rencontre de deux jours s'est déroulée en présence du
ministre de l'Agriculture et du Développement rural,
Mohamed Abdelhafid Henni. Le 9e Congrès de l'UNPA
sera marqué notamment par l'élection des membres
du Conseil national et du secrétariat général.

Début des travaux du 9e Congrès de l'UNPA Des journées d'information au profit
des jeunes porteurs de projets
organisées prochainement

TRIPOLI
Décès du moudjahid libyen qui a
participé à la Guerre de libération
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CNMA-ANADE

Le moudjahid libyen qui a participé à la Glo-
rieuse Guerre de libération nationale, Moha-
med Omar Ahmed Kanass, dit «Ould Hamou
Mohamed», est décédé à l'âge de 84 ans, a-
t-on appris auprès de ses proches. Le Consul
général d'Algérie à Tripoli, Aïssa Romani, a
adressé, au nom des responsables algériens
et de la famille révolutionnaire, un message
de condoléances à la famille du défunt.

UNPA

Des journées d'information et de sensibilisa-
tion au profit des jeunes porteurs de projets
seront organisées prochainement par la Caisse
nationale de la mutualité agricole (CNMA) et
l'Agence nationale d'appui et de développe-
ment de l'entrepreneuriat (ANADE), a indiqué
dimanche la CNMA dans un communiqué.



L'Algérie  abrite les travaux de la
18e Conférence des ministres
arabes de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scienti-
fique, qui ont  débuté hier au
Centre international des confé-
rences (CIC) Abdelatif-Rahal.
Cette Conférence est organisée
en partenariat avec l'Organisa-
tion arabe pour l'éducation, la
culture et les sciences (ALESCO),
sous le thème « l'enseignement
supérieur et la recherche scienti-
fique dans le monde arabe à l'ho-
rizon 2030 :  vision  et orienta-
tions ».
Selon un communiqué du minis-
tère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique «
cette Conférence s'étalera sur 3
jours, à savoir dimanche et lundi
au niveau des experts et mardi au
niveau des ministres ».
Cette rencontre sera consacrée à
«l'examen et à l'enrichissement
des thèmes suivants : l'enseigne-
ment supérieur et la recherche
scientifique au monde arabe d'ici
2030 : vision et orientation et le
système de l'enseignement supé-
rieur et de la recherche scienti-
fique en Algérie : état des lieux et
perspectives», a précisé la source.
Ainsi, les participants à cette ren-
contre aborderont plusieurs
thèmes liés à l'enseignement su-
périeur et à la recherche scienti-
fique dans le monde arabe.
Des thèmes relatifs à la mise en
place d'indicateurs de perfor-
mance régionaux de l'intelligence
artificielle, le plan d'action de la
recherche scientifique arabe dans
les domaines culturel, social et

économique et l'exploitation de la
technologie « blockchain » dans
l'enseignement, seront également
abordés.
Cette conférence permettra par
ailleurs d'examiner les aspects
communs entre les systèmes
d'enseignement supérieur dans
les pays arabes et de mettre en
place des approches et des pers-
pectives futures pour promou-
voir et développer le système
éducatif dans le monde arabe.
Pour rappel, la 17e Conférence,
tenue en Egypte en décembre
2019 sous le thème « L'intelligence
artificielle et l'enseignement :
défis et enjeux », a été couron-
née par une série de recomman-
dations. Il s’agit entre autres, de
la nécessité d'appuyer la re-
cherche, le développement et l'in-
novation en matière d'intelligence

artificielle et d'enseignement et
l'introduction de l'intelligence ar-
tificielle dans les programmes
d'enseignement. En sus, de l'éla-
boration de programmes d'ensei-
gnement dans les universités
adaptés aux progrès attendus au
titre de la 4e révolution indus-
trielle.
Par ailleurs, cette conférence a
donné lieu à la présentation et la
validation d’importantes études,
à savoir le génie artificiel et l’édu-
cation : Défis et enjeux. Les poli-
tiques de recherche scientifique
et de déontologie du génie artifi-
ciel dans le cadre de la 4e révolu-
tion mondiale, la classification
des universités arabes, et le cadre
général de la recherche scienti-
fique arabe dans les domaines
social, culturel et économique.

Manel Z.
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Pour renforcer l’unité nationale

«Les hautes instances du pays
sont convaincues de l’importance
d’édification d’un Etat sur des
règles et bases solides valorisant
les principes consacrés par la so-
ciété algérienne tout au long de
son histoire», a affirmé M. Chikhi
dans son intervention d’ouver-
ture des travaux d’une conférence
régionale sur la mémoire natio-
nale placée sous le signe «La mé-
moire nationale et son rôle dans
la réalisation et la protection de
l’unité nationale».
Devant une assistance nombreuse
composée des délégations d’ins-
titutions, des historiens, des
Moudjahidine et des associations,
issus de différentes wilayas du
sud du pays, le Conseiller du pré-
sident de la République a sou-
tenu que «l’historien a besoin de
toutes informations et données,
écrites ou orales, à même d’utili-
ser pour atteindre la connais-

sance historique», car, a-t-il dé-
fendu, «la mémoire et l’histoire,
sont des éléments inséparables
pour archiver la réalité».
«Un plan d’action pour la com-
mémoration de la mémoire natio-
nale a été peaufiné avec le
concours des différents secteurs,
ciblant les diverses catégories so-
ciales, et riche en initiatives
constructives pour préserver et
valoriser la mémoire nationale», a
-t-il ajouté. Par ailleurs, M. Abdel-
madjid Chikhi, a appelé, lors d’un
point de presse en marge de cette

rencontre régionale, à «la néces-
sité de rédiger l’histoire à la base
d’un référent répondant à une mé-
thode étudiée», ajoutant, dans ce
sillage, que ses services ont pro-
cédé à la mise en place des com-
missions chargées de la prépara-
tion d’une conférence nationale
élargie sur «la mémoire nationale
et l’histoire». 
Les travaux de cette rencontre
régionale se poursuivront di-
manche par l’examen d’une série
de thèmes liés à «la mémoire, l’his-
toire et l’édification de la société"

et «la mémoire et la consécration
des constantes de l’unité natio-
nale», selon les organisateurs.
Il faut savoir que la France a ou-
vert, jeudi 23 décembre, ses ar-
chives  relatives aux affaires judi-
ciaires et aux enquêtes de  police
dans l’Algérie en guerre contre la
colonisation, en vertu d’un texte
publié au Journal Officiel. L'arrêté
du ministère de la Culture rend
consultables toutes «les archives
publiques produites dans le cadre
d'affaires relatives à des faits com-
mis en relation avec la guerre d'Al-
gérie entre le 1er novembre 1954
et le 31 décembre 1966». Cela
concerne «les documents relatifs
aux affaires portées devant les ju-
ridictions et à l'exécution des dé-
cisions de justice» et «les docu-
ments relatifs aux enquêtes réali-
sées par les services de la police
judiciaire». Ces archives sont
"conservées aux Archives natio-
nales, aux Archives nationales
d'outre-mer, dans les services dé-
partementaux d'archives, dans le
service des archives de la préfec-
ture de police, dans les services
d'archives relevant du ministère
des armées et à la direction des
archives du ministère de l'Europe
et des affaires étrangères", pré-
cise l’arrêté.

Djamila Sai

nM. Abdelmadjid Chikhi,Conseiller du président de la République, chargé des
archives et de la mémoire nationale. (Photo : D.R)

Le Conseiller du président
de la République, chargé
des archives et de la mé-
moire nationale, Abdel-
madjid Chikhi, a souligné,
samedi à Adrar, la néces-
sité d’attacher toute l’im-
portance voulue à l’archi-
vage des éléments de la
mémoire historique de
l’Algérie pour renforcer
l’unité nationale.

Cinq (5) personnes ont trouvé la
mort et 148 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la cir-
culation survenus au cours des
dernières 24 heures à travers plu-
sieurs wilayas du pays, indique
dimanche un communiqué de la
Protection civile.
Par ailleurs, une femme âgées de
81 ans est décédée asphyxiée par
le monoxyde de carbone éma-
nant d'un chauffage à l'intérieur
de son domicile familial sis à la
cité route d'Annaba, dans la
commune de Tébessa, alors que
15 autres personnes incommodées
par le même gaz toxique ont reçu
des soins de première urgence de
la part des éléments de la Protec-
tion civile : 7 à Médéa, 5 Oum El
Bouaghi et 3 à Biskra.
Dans le cadre de la lutte contre la
propagation du Covid-19, les uni-
tés de la Protection civile ont
effectué, durant les dernières 24
heures, 19 opérations de sensibi-
lisation au niveau national pour
rappeler aux citoyens la nécessité
du port du masque et de la dis-
tanciation physique, ainsi que 7
opérations de désinfection géné-
rale ayant touché des infrastruc-
tures et édifices publics et privés
et les zones d'habitation.
Les secours de la Protection civile
ont procédé, d'autre part, à l'ex-
tinction de 7 incendies urbains et
divers à travers plusieurs wilayas.
A noter qu'une personne a été
brulée au 2ème degré dans un
incendie survenu dans la wilaya
d'Alger.

Agence

5 morts
et 148 blessés ces
dernières 24 heures

B R È V E

Accidents
de la circulation

Le Chef d'Etat-major de l'Armée
nationale populaire (ANP), le
général Saïd Chengriha, a
procédé hier à l’installation du
Général Abdelaziz Houam à la
tête du Commandement des
forces de défense aérienne du
territoire remplaçant le général
Amar Amrani, c’est ce qu’a
indiqué hier un communiqué
du ministère de la Défense
nationale (MDN).  Auparavant,
et lors de sa participation au
Séminaire international sur «
les nouvelles menaces au Sahel
africain et leurs répercussions
sur la sécurité nationale »
organisé il y’a trois jours à
Alger, le Chef de Corps d’Armée,
Saïd Chengriha, a réédité son
appel à l’ensemble des
Algériens à la mobilisation
générale pour contrer et
affronter les attaques
médiatiques extérieures visant
à désunir la Nation. Lors d’un
discours livré devant une
nombreuse assistance, le Chef
de Corps d’Armée a affirmé que
l'engagement est le devoir
d'assurer la sécurité nationale
n'est pas limitée à certaines
institutions étatiques, mais elle
relève aussi de la responsabilité
de tous les Algérien », a-t-il
signalé. « Le poids de la
responsabilité qui incombe aux
épaules des élites
administratives nationales,
académiques et médiatiques,
est plus grands que ceux
confiés à d'autres », a-t-il
souligné en ajoutant que «
cette élite doit jouer
pleinement son rôle, chacun à
sa place et dans les limites de
ses pouvoirs ». Le Chef de Corps
d’Armée a salué, en parallèle,
les efforts considérables
déployés par les éléments de
l'Armée nationale populaire à
travers les longues frontières du
pays dans une prise de
conscience de la lourdeur du
poids de la confiance qu'ils
portent envers leur glorieuse
nation, à laquelle ils sont
honorés d'appartenir. Il a
déclaré que « toutes les
tentatives visant à frapper la
cohésion nationale avaient
échoué lamentablement et se
sont retournées contre ses
propriétaires. Et que la forte
cohésion entre les membres de
la nation est la gifle la plus
puissante à ceux qui rêvent de
violer l'unité nationale ». Saïd
Chengriha a expliqué : « Cette
appartenance à la Nation, qui
est devenue la cible de
distorsion par des parties
extérieures malveillantes
tentant en vain de nier la
cohésion nationale entre les
Algériens, en tant que Nation
unie, frappant dans les
profondeurs de l'histoire. Ces
tentatives désespérées n’ont
fait qu'accroître la cohésion des
Algériens entre eux, et leur
prise de conscience des projets
des vrais ennemis du pays.
Ceux qui utilisent la
désinformation intellectuelle et
médiatique comme moyen
d'atteindre leurs objectifs
destructeurs.

S. Abi

Saïd Chengriha
appelle à défendre
la cohésion
nationale

ANP

MDNChikhi préconise d’archiver
des éléments de la mémoire historique

Ministère de l’Enseignement supérieur

L’Algérie abrite la 18e Conférence des ministres
arabes de l'Enseignement supérieur

n Les participants à cette rencontre aborderont plusieurs thèmes liés à l'enseignement
supérieur et à la recherche scientifique dans le monde arabe. (Photo : D.R)
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ALGEX

Rezig inaugure
le Salon «Assihar» 

200 entreprises
nationales 
et étrangères y
prennent part

Un programme spécial prévu en 2022 pour développer l’élevage laitier

Baisse du trafic marchandise à plus de 5%
Entreprise portuaire d’Alger

L
e ministre du Commerce et
de la Promotion des expor-
tations, Kamel Rezig a

donné, hier, le coup d'envoi de
la 35ème édition du Salon
Assihar à Tamanrasset.
Placée sous le Haut patronage
du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
cette édition est supervisée par
le ministre du Commerce et de
la Promotion des exportations,
en coordination avec le wali de
Tamanrasset.
Organisé par la société Tasdir
(filiale de la Société algérienne
des foires et exportations) en
collaboration avec l'Agence
nationale de promotion du
commerce extérieur (ALGEX), ce
salon sera marqué par deux
manifestations économiques.
La première dédiée à l'expor-
tation se tiendra du 26 au 30
décembre et la deuxième
consacrée à la vente est prévue
du 26 décembre au 8 janvier
2022, selon la même source.
Ce salon verra la participation
de plus de 200 entreprises
publiques et privées outre des
exposants étrangers, notam-
ment d'Afrique, selon l'agence
«ALGEX».
Compte tenu du caractère éco-
nomique important de cette
manifestation pour l'Algérie
ainsi que pour les pays afri-
cains voisins, cette  manifesta-
tion vise à renforcer la position
économique de l'Algérie, à
contribuer à l'amélioration de
l'accès du produit algérien au
marché africain et à ériger la
wilaya de Tamanrasset en pôle
commercial d'excellence, a
posté l'agence sur son site
électronique.
«Toutes les mesures seront
prises pour garantir la réussite
de cet important rendez-vous
qui permettra d'insuffler une
dynamique dans la région»,
avait déclaré le wali de Taman-
rasset.
Trois espaces sont réservés à
cette manifestation écono-
mique. Il s'agit de l'espace du
marché «Assihar» au centre
ville de Tamanrasset (7 ha), de
celui situé en face du marché
(plus de 17.500 m2) et d'un
autre situé à 13 km au nord de
la ville de Tamanrasset  (3 ha)
réservé aux marchandises. Pour
rappel, le wali de Tamanrasset,
Mustapha Koriche, accompagné
de diplomates des consulats du
Mali et du Niger à Tamanrasset,
avait effectué, en novembre
dernier, une visite de terrain
pour s’enquérir de l’avance-
ment des préparatifs au niveau
des trois sites en question. Le
consul général du Niger, Moha-
med Omar Cherif, avait pré-
senté l’Assihar comme un
«rendez-vous très important»,
assurant la présence des opé-
rateurs de son pays à cette
manifestation économique.
Pour sa part, M.Keita Namouri-
nama, conseiller au consulat
du Mali, et tout en soulignant
le «bon» choix des sites devant
accueillir la manifestation de
l’Assihar, avait mis l’accent sur
les relations «fraternelles» liant
l’Algérie et le Mali et qui se
reflètent dans le niveau de leur
coopération «réussie».

Djamila Sai

L’Entreprise portuaire d’Alger a révélé que du-
rant le 3ème trimestre 2021, les résultats de
l’activité de l’entreprise sont caractérisés par
une baisse, aussi bien pour le mouvement
de la navigation des opérants que pour le
trafic marchandises en comparaison avec la
même période de l’année 2020.
Cette tendance baissière est due, a expliqué
l'entreprise, au contexte économique et sani-
taire que vit le monde actuellement.
En effet, pour le trafic global marchandises,
il est à souligner que l’objectif fixé pour ce tra-
fic à 2,49 millions de tonnes pour le 3ème tri-
mestre 2021, a été réalisé à hauteur de (79%),
marquant une diminution de (-5,44%) en com-
paraison avec la réalisation de la même pé-
riode de l’année 2020, pour atteindre les 1,96
millions de tonnes au 3ème trimestre 2021.
« Cette baisse de l’activité portuaire est la
conséquence de la crise sanitaire que nous
traversons et dont nous subissons  les  effets
depuis  Mars  2020,  notamment la fermeture
des frontières, la baisse de la production
mondiale et des échanges commerciaux inter-
nationaux », a révélé l’EPAL.   
S’agissant le trafic conteneurs, inclus dans le
trafic global des marchandises, un nombre de

70.263 EVP a été enregistré durant le 3ème tri-
mestre 2021    pour  une  prévision  de  87. 400
EVP,  soit  80% d’atteinte d’objectif.  
Selon la même source, ce  type  de  trafic  a
connu  une  baisse  de  l’ordre  de (-18,48%)
en comparaison avec la même période de
l’année  2020. Suivant  la  même  tendance,  le
tonnage brut  des  conteneurs  affiche  une
baisse  de  (-17,38%) par rapport à la même
période de l’année 2020 pour atteindre un
tonnage de 568 500 tonnes ; et une atteinte
d’objectif de 80%.
S’agissant du trafic passagers, la persistance
de la fermeture totale des frontières aux ac-
tivités touristiques et les voyages jusqu’au
terme du 3ème trimestre 2021 a entraîné l’ar-
rêt complet du trafic passager et auto Passa-
gers. Repris Selon un bilan de l’EPAL, repris
par le journal électronique d’information «
Algérie-éco » le mois de novembre dernier,  «
le volume global des marchandises débar-
quées au Port  d’Alger traité par l’EPAL a at-
teint 628.101 tonnes en septembre 2021 contre
583.376 tonnes en septembre 2020 soit (+7,67
%) ». Cette tendance haussière est due prin-
cipalement, selon la même source, au trafic
céréales et conteneurs. Le volume des mar-

chandises embarquées est en baisse de (-8,
53%) avec un total de 102.288 tonnes en  sep-
tembre 2021 au lieu de 112.288 tonnes en
septembre de l’exercice expiré.
Selon le même bilan, durant le mois de sep-
tembre de l’année en cours, l’entreprise por-
tuaire d’Alger a réceptionné un total de 141
navires dont 107 opérants contre 116 en sep-
tembre de l’année passée avec un total de 111
opérants, le nombre de navires opérants est
donc en baisse de (-3,60%). Par ailleurs, le vo-
lume global de la jauge brute à l’entrée des na-
vires opérants s’élève à 1.135.483 en sep-
tembre 2021 alors qu’il était de 1.179.002
tonnes en 2020 à la même période, soit une
diminution de (-3,69%).
Outre, le trafic roulant affichait le mois de
septembre dernier une hausse par rapport à
la même période de l’année précédente. Cette
augmentation touche principalement le
nombre de véhicules légers débarqués qui est
de 1.097 unités alors qu’en septembre 2020 on
n’a enregistré aucuns véhicules. Le même
bilan a révélé une reprise du trafic maritime
en 1er novembre 2021 à destination de Mar-
seille avec 1.029 passagers 450 véhicules.

Manel Z

Mis à mal par le manque d’appro-
visionnement en cette matière
première, les producteurs laitiers
ont poussé un cri de détresse et
ont interpellé les autorités qui ont
fini par répondre favorablement à
leurs doléances. Cette décision a
permis, selon le directeur des ser-
vices vétérinaires au ministère de
l’Agriculture et du Développe-
ment rural, Imad Idres aux pou-
voirs publics de « mettre à jour le
fichier des importateurs et de
créer une plateforme pour rece-
voir leurs dossiers et d’établir les
dérogations d’importation le jour
même » et de «tracer un nouveau
plan de développement de la fi-
lière de l'élevage laitier». Ainsi, le
traitement des dossiers et la dé-
livrance des autorisations d’im-
portations de la poudre de lait se
feront dans la même journée,
selon l’invité d’hier de la radio
nationale, chaîne III.
Pour M. Idris, le marché national
ne connaît pas de crise du lait en
sachet (produit subventionné par
l'État, en cours de révision), niant
toute pénurie récurrente, affir-
mant, dans son sens, que « le gel
n’a jamais touché l’Office national
interprofessionnel du lait (ONIL)
qui n’a pas cessé l'importation de
la poudre de lait ». 
« Donc, il n’y a pas de pénurie sur
le marché », a-t-il déclaré, assu-
rant que durant la période du gel
« plusieurs quantités de poudre
de lait qui étaient bloquées au ni-
veau du port, occasionnaient des
surestaries au trésor public ont
été débloquées et mises sur le

marché ». Les autorités ont profité
de cette période, aussi, pour  as-
sainir et d’actualiser le fichier  des
importateurs de la poudre de lait
dont l’ONIL qui approvisionne,
selon l’invité, « quelques 130 laite-
ries privées et les 15 laiteries pu-
bliques du Groupe Giplait, il y a
ensuite les importateurs transfor-
mateurs puis, les importateurs
revendeurs ». Cette mise à jour a
permis d’«établir la traçabilité de
la poudre de lait importée », a-t-il
indiqué, rappelant que  « l’Algérie
a importé entre 400 et 500 mille
tonnes de poudre de lait, en 2020,
pour une facture d’un milliard 200
millions de dollars. Les importa-
tions de l’ONIL couvrent près de
48% de cette quantité.
Il a réitéré l’importance de l’utili-
sation du lait frais produit locale-
ment pour réduire la dépendance
du pays à l’importation de la
poudre de lait et  participer au
développement de la filière de
l’élevage des vaches laitières et
l’activité de la collecte du lait au
niveau national.  M. Idris a affirmé,
à ce sujet, que le ministère de
l'Agriculture et du Développement
rural « vient d'adopter un pro-

gramme spécial pour l'année 2022
dans l'objectif d'augmenter la pro-
duction du lait cru, notamment à
travers le repeuplement des bâti-
ments d'élevage en vache laitière
et la lutte contre leur abattage ».
Il est prévu, dans ce cadre, « l'im-
portation de vaches laitières pour
repeupler les bâtiments d'élevage
qui sont pratiquement vides. Mais
en parallèle, nous allons protéger
ces bêtes, en infligeant des peines
contre les abattoirs qui pratiquent
l'abattage clandestin de ces
vaches », a-t-il précisé, ajoutant
que « des instructions fermes ont
été données aux inspecteurs vété-
rinaires des abattoirs pour ren-
forcer leur contrôle contre ces
pratiques illégales et d'entamer
des poursuites judiciaires à l'en-
contre des convenants ».
Ces mesures d’incitations de-
vraient permettre « d'augmenter
le volume du lait cru (collecté au-
près des éleveurs) estimé actuel-
lement à 800 millions de litres par
an et de réduire les importations
de la poudre de lait qui avoisine
les 500.000 tonnes /an pour un
montant de 1,2 milliards de dol-
lars », a-t-il indiqué, appelant ainsi

les producteurs laitiers à s’impli-
quer et à contribuer au dévelop-
pement de leur activité et utiliser
le lait frais dans leur production.

Cette démarche permettra de ré-
pondre à la demande croissante
des produits laitiers à des prix
abordables. Depuis plusieurs
mois, plusieurs produits laitiers
connaissent une hausse de plus
de 20 dinars (beurre, lait en car-
ton, etc). En plus d’autoriser l’im-
portation de vaches laitières, le
ministère de l’Agriculture prévoit
de mettre en œuvre un « pro-
gramme d’insémination pour dé-
velopper la filière de l’élevage  en
parallèle.  
Ce programme vise  « d’introduire
la vêle entre 12 à 18 mois », a-t-il
indiqué, assurant qu’à travers ces
mesures, le ministère de tutelle
veut « obliger les éleveurs à pré-
venir le cheptel contre des mala-
dies contagieuses et mortelles ».
« Aussi assurer une meilleure tra-
çabilité du cheptel sur le marché
et éviter les pénuries », a-t-il fait sa-
voir.

Samira Takharboucht

nLe ministère de l'Agriculture et du Développement rural vient d'adopter un programme spécial pour l'année 2022
dans l'objectif d'augmenter la production du lait cru. (Photo : DR)

Le ministère de l’Agricul-
ture et du Développement
rural a décidé la semaine
dernière de lever les déro-
gations sanitaires pour
l’importation de la poudre
de lait, indispensable pour
la production laitière,
après quatre mois de blo-
cage. 

Vers une nouvelle dynamique de croissance
de la production laitière en Algérie 
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Les participants à une rencontre
organisée, avant-hier à Alger, par
l'association caritative «Kafil El
Yatim» ont appelé à la promotion
du bénévolat et des actions de
solidarité pour venir en aide aux
franges nécessiteuses de la so-
ciété, notamment les orphelins
et les veuves. Les participants à
cette rencontre tenue à l'occa-
sion du 10e anniversaire de la
création de l'association carita-
tive «Kafil El Yatim», ont souligné
l'importance d'intensifier les ef-
forts de prise en charge des
franges nécessiteuses, notam-
ment les orphelins, les veuves et
les personnes aux besoins spéci-
fiques. Ils ont également mis en
avant la nécessité d'encourager
les actions caritatives et de lan-
cer des projets pour la création
de postes d'emploi permanents,
la réalisation du développement
durable et la lutte contre la pau-
vreté. Présent à l'évènement, le
conseiller du président de la Ré-

publique, chargé des zaouias et
des associations religieuses,
Aissa Belakhdar a insisté, dans
une allocution prononcée à l'oc-
casion, sur l'importance d'«asso-
cier la société civile dans le pro-
cessus du développement», ajou-
tant que cette entreprise
«nécessite la mobilisation des
moyens et des facilitations per-
mettant aux associations de s'ac-
quitter de leurs missions, à savoir

la promotion de la créativité et de
l'innovation dans la société, en
sus de l'établissement d'une éco-
nomie basée sur la connais-
sance». M. Belakhdar a rappelé,
dans ce sens, la nécessité de pro-
mouvoir «le bénévolat et la soli-
darité envers les catégories vul-
nérables de la société, notam-
ment les orphelins et les veuves,
leur offrant une prise en charge
sanitaire, sociale et éducative».n

Promouvoir les actions de solidarité pour venir en
aide à toutes les catégories nécessiteuses de la société

é c h o s       
I N F O  
E X P R E S S

Pandémie
L’Algérie reçoit plus 
de 3 millions de doses du
vaccin Johnson & Johnson
L’Algérie a reçu cette semaine plus de
trois millions de doses du vaccin anti-
Covid-19 Johnson&Johnson, a annoncé
la délégation de l’Unicef en Algérie, qui
assure la commande et l’acheminement
de ces vaccins vers l’Algerie, et travaille en
étroite collaboration avec  l'OMS Algérie
via le mécanisme international COVAX.
« L’Algérie a réceptionné les 19 et 24
décembre 2021, ses 11ème et 12ème lots
de vaccin Johnson&Johnson,
respectivement d’un total de 1.728.000 et
de 1.900.800 de doses », a précisé la
même source. Et d’ajouter : « Cette
livraison fait partie d’une allocation de
3.628.800 doses envoyées cette semaine
à l’Algérie par la République fédérale
d’Allemagne ». A noter que la
campagne de vaccination contre la
Covid-19 en Algérie a été lancée le 31
janvier 2021. n

La Guyane 
Le télescope spatial
James Webb lancé 
avec succès
Le télescope spatial James-Webb (JWST),
attendu depuis 30 ans par les
astronomes du monde entier pour
examiner l’Univers avec des moyens
inégalés, a décollé avec une fusée Ariane
5 samedi pour rejoindre son poste
d’observation, à 1,5 million de kilomètres
de la Terre. Avec l’envol à partir du Centre
spatial guyanais, qui a eu lieu à l’heure
prévue à 12 h 20 (GMT), le JWST deviendra
l’instrument d’observation du cosmos 
le plus perfectionné jamais envoyé dans
l’espace. Mais il lui faudra encore un
mois pour atteindre sa position finale.
Avec l’objectif d’éclairer plus encore
l’humanité sur deux questions qui la
taraudent: «D’où venons-nous?» et
«Sommes-nous seuls dans l’Univers?» Et
apercevoir ainsi les lueurs de «l’aube
cosmique», quand les premières
galaxies ont commencé à éclairer
l’Univers après le big-bang, il y a 13,8
milliards d’années. Il permettra de
mieux comprendre la formation des
étoiles et des galaxies, et d’observer les
exoplanètes dont les astronomes
découvrent toujours plus de spécimens,
pour y identifier peut-être un jour
d’autres planètes Terre.
Le James-Webb va marcher dans 
les pas du télescope Hubble, lequel a
révolutionné l’observation de l’Univers :
c’est grâce à lui que les scientifiques ont
découvert l’existence d’un trou noir
galactique au centre de toutes les
galaxies, ou la présence de vapeur 
d’eau autour d’exoplanètes.n

I N F O  
E X P R E S S

Histoire

Le moudjahid Sid Ali
Abdelhamid décoré 
de la médaille de l'Ordre
de mérite national 
au rang de «Achir»
Le moudjahid Sid Ali Abdelhamid a
été décoré, samedi passé, à son
domicile à El-Biar (Alger), de la
médaille de l'Ordre de mérite national
au rang de «Achir», et ce, en
reconnaissance à ses positions et sa
lutte pour la libération et le
recouvrement de la souveraineté
nationale. Cette distinction intervient 
en application du décret présidentiel
21-514 du 25 décembre 2021, en vertu
duquel le président de la République 
a décerné «la médaille de l'Ordre de
mérite national au rang de Achir au
grand moudjahid Abdelhamid Sid Ali, 
et ce, en reconnaissance à ses
principes et à ses positions
inaliénables tout au long de sa vie au
service de la cause du peuple en vue
de la liberté et du recouvrement de la
souveraineté nationale pour une
Algérie libre et indépendante», a
affirmé le Secrétaire général du Conseil
de l'Ordre de mérite à la Présidence
de la République, Mohamed Saleh
Akka. La médaille de l'Ordre de mérite
a été décernée au moudjahid Sid Ali
Abdelhamid par le Conseiller du
Président de la République, M.
Abdelhafid Allahoum, en compagnie
du Conseiller auprès du Président de
la République, chargé de la culture et
de l'audiovisuel, Ahmed Rachedi et le
ministre des Moudjahidine et des
Ayants droit, Laid Rebigua. Après avoir
mis en avant les qualités du
moudjahid Abdelhamid en le
qualifiant de «leader politique», M.
Allahoum a estimé que cette
distinction «exceptionnelle» accordée
par le président de la République au
moudjahid Abdelhamid est une
reconnaissance à ses positions et à sa
longue lutte pour le recouvrement 
de la souveraineté nationale. n

Alger 

86 enfants palestiniens ont été tués
dans le territoire palestinien occupé
depuis janvier, faisant de 2021 l’an-
née la plus meurtrière jamais enre-
gistrée pour les enfants palestiniens
depuis 2014. Les forces israéliennes
ont tué 76 enfants palestiniens, dont
61 enfants palestiniens dans la
bande de Gaza et 15 enfants pales-
tiniens en Cisjordanie, y compris à
Jérusalem-Est. Des civils israéliens
armés ont tué deux enfants palesti-
niens en Cisjordanie. Sept enfants pa-
lestiniens ont été tués par des ro-
quettes tirées à mauvais escient par
des groupes armés palestiniens dans

la bande de Gaza, et un enfant pales-
tinien a été tué par un engin non ex-
plosé, dont l’origine n’a pu être dé-
terminée, selon la documentation
recueillie par Defense for Children In-
ternational – Palestine. Les forces
israéliennes ont tiré et tué 17 en-
fants palestiniens à balles réelles
cette année, 15 en Cisjordanie, y com-
pris à Jérusalem-Est, et deux dans la
bande de Gaza. Au moins neuf en-
fants palestiniens ont été abattus
dans le cadre de manifestations ou
de confrontations avec les forces is-
raéliennes et ne présentaient pas de
menace directe de mort ou de bles-

sure grave au moment où ils ont été
abattus, selon les enquêtes menées
par DCIP. Des civils israéliens armés
ont tué deux enfants palestiniens en
Cisjordanie occupée, y compris à Jé-
rusalem-Est. Plus récemment, Mo-
hammad Nidal Younis Mousa, 15
ans, a succombé à ses blessures le 6
décembre, quelques heures après
qu’un agent de sécurité privé israé-
lien lui ait tiré dessus après qu’il ait
prétendument commis un attentat à
la voiture piégée à un poste de
contrôle militaire israélien près de
Tulkarem, selon les informations re-
cueillies par le DCIP.n

Le Gouvernement a décidé, au titre du dispositif
de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie
du Coronavirus (Covid-19), d'exiger le pass vac-
cinal pour l'entrée ou la sortie du territoire natio-
nal et l'accès à certains espaces, lieux et édifices
affectés à usage collectif ou accueillant du pu-
blic. «Le Gouvernement adopte une nouvelle dé-
marche, par l’institution d’un pass vaccinal, déjà
mis en œuvre pour l’accès aux stades et salles des
fêtes et ce, comme condition d’entrée et de sor-
tie du territoire national et pour accéder à certains
espaces, lieux et édifices affectés à usage collec-

tif ou accueillant du public où se déroulent les cé-
rémonies, fêtes et manifestations d’ordre culturel,
sportif ou festif», indique  un communiqué des Ser-
vices du Premier ministre. Il s’agit, dans une pre-
mière étape, des stades et lieux de déroulement
des manifestations et compétitions sportives,
des salles de sport, infrastructures sportives et pis-
cines, des espaces et lieux accueillant les ren-
contres, séminaires et conférences, des salles de
cinéma, théâtres, musées et espaces et lieux de
spectacles. Le pass vaccinal sera également exigé
dans les espaces et lieux de célébration de céré-

monies et événements à caractère national et
local, des salles, salons et foires d’exposition, des
salles des fêtes et des hammams. Des dispositifs
seront également mis en place pour intensifier les
opérations de la vaccination des fonctionnaires
et certains corps des administrations et institu-
tions publiques, ainsi que d’autres métiers des sec-
teurs des services et du commerce devant être rai-
sonnablement en première ligne en matière de
vaccination et qui se trouvent plus exposés ou sus-
ceptibles d’être des vecteurs importants de conta-
mination.n

Palestine

2021 est l’année la plus meurtrière pour les enfants 
palestiniens depuis 2014

Covid-19

Le pass sanitaire exigé pour l'entrée ou sortie du territoire et l'accès à certains lieux publics

Demande d’aide financière
Homme, sans revenu, handicapé,
diabétique, marié, demande à toute
âme charitable de lui venir en aide
financièrement afin de lancer un petit
projet (vendeur ambulant) pour pouvoir
subvenir aux besoins de ses enfants.

Allah Le Tout-Puissant 
vous le rendra.

MOB : 07 82 51 96 83

Demande d’aide financière
Dame  cancéreuse, démunie,

demande à toute âme charitable de
lui venir en aide financièrement afin
d’effectuer des examens médicaux

(échographie  analyses, etc.) 

MOB : 05 59 31 19 67.



Crimes de guerre à Ghaza

Echec d'une
proposition sioniste
concernant l'enquête
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« L'intérêt du pays est de reconnaitre 
ses crimes »                                   

La ministre française de la Culture évoque les archives de la guerre d’Algérie

L’arrêté du ministère de la
Culture rend consultables
toutes les archives pu-
bliques produites dans le
cadre d’affaires relatives
à des faits commis en re-
lation avec la guerre d’Al-
gérie entre le 1er no-
vembre 1954 et le 31 dé-
cembre 1966,
annonce-t-on. Cela
concerne les documents
relatifs aux affaires por-
tées devant les juridic-
tions et à l’exécution des
décisions de justice et les
documents relatifs aux en-
quêtes réalisées par les
services de la police judi-
ciaire. Il faut souligner que
ces archives sont conser-
vées aux Archives natio-
nales d’outre-mer, dans les
services départementaux
d’archives, dans le service
des archives de la préfec-
ture de police, dans les
services d’archives rele-
vant du ministère des Ar-
mées et à la direction des
archives du ministère de
l’Europe et des Affaires
étrangères, a précisé l’ar-
rêté. Toutes ces archives
étaient de droit non
consultable pendant 75
ans sauf en obtenant une
dérogation. Depuis une
vingtaine d’années, les
gouvernements français
successifs ont facilité l’ac-
cès à des archives rela-
tives à des périodes sen-
sibles de l’histoire du
pays. D’abord la Seconde
Guerre mondiale et l’Oc-
cupation, puis la fin de
l’Empire colonial après la
guerre. Le président Em-
manuel Macron a promis
d’aider les historiens à
éclairer les zones d’ombre
de l’action de la France en

Algérie, du début de l’in-
surrection indépendan-
tiste en 1954 jusqu’à l’in-
dépendance en 1962. En
septembre 2018, il recon-
naissait que la disparition
du mathématicien et mili-
tant communiste Maurice
Audin, en 1957 à Alger,
était le fait de l’armée fran-
çaise et ouvrait les ar-
chives sur cette affaire.
Puis en mars 2021, il an-
nonçait une simplification
de la procédure pour ac-
céder par dérogation aux
archives classifiées de
plus de 50 ans. La ministre
de la Culture Roselyne Ba-
chelot a annoncé en dé-
cembre 2021 l’ouverture

des archives sur les en-
quêtes judiciaires de la
guerre d’Algérie (1954-
1962), près de 60 ans
après et alors que la rela-
tion franco-algérienne est
en crise depuis des mois.
«J’ouvre avec 15 ans
d’avance, les archives sur
les enquêtes judiciaires de
gendarmerie et de police
en rapport avec la guerre
d’Algérie», a-t-elle annoncé
sur BFMTV. «Je veux que
sur cette question qui est
troublante, irritante, où il
y a des falsificateurs de
l’histoire à l’œuvre, je
veux qu’on puisse la re-
garder en face. On ne
construit pas un roman

national sur un men-
songe», a argué la mi-
nistre. «C’est la falsifica-
tion qui amène toutes les
errances, tous les troubles
et toutes les haines. À par-
tir du moment où les faits
sont sur la table, où ils
sont reconnus, où ils sont
analysés, c’est à partir de
ce moment-là qu’on peut
construire une autre his-
toire, une réconciliation»,
a-t-elle poursuivi. «On a
des choses à reconstruire
avec l’Algérie, elles ne
pourront se reconstruire
que sur la vérité», a estimé
la ministre de la Culture.
Interrogée sur la confirma-
tion à venir d’actes de tor-
ture commis par l’armée
française en Algérie, «l’in-
térêt du pays est de le re-
connaître», a ajouté Rose-
lyne Bachelot.                                        

Oki Faouzi

Des  d i za ines  de  j eunes  Maroca in s  se  sont
rendus  i l l éga l ement  dans  l ’ enc lave
espagno le  de  Me l i l l a  pou r  é chapper  au
se r v i ce  m i l i ta i re ,  ca r  ne  vou lant  pas  ê t re
imp l iqués  dans  l a  gue r re  au  Sahara
occ identa l ,  rappo r ten t  des  méd ias
espagno l s . Le s  se r v i ce s  de  sé cu r i té  de
l ’ enc lave  e spagno le  de  Me l i l l a  on t  fa i t
fa ce ,  merc red i ,  à  un  a f f l ux  mas s i f  de
mig rant s  d ’un  gen re  nouveau .  Se lon  l e
quo t id ien  e spagno l  La  Razon ,  80  j eunes
Maroca in s  «âgés  de  1 7  à  20  ans»  ont
es ca ladé  l e  mur  d ’ence in te  qu i  s épa re  l e
te r r i to i re  de  Me l i l l a  de  ce lu i  du  Maroc .
Ces  m ig rant s  sont  des  appe lé s  du
cont ingent  maroca in ,  exp l ique  l e  j ou rna l
e spagno l  en  c i tan t  des  sou rces  à  Me l i l l a .
I l s  s on t  tenus  de  re jo ind re  l e s  rangs  des
Fo rces  a rmées  roya l e s  en  2022  pou r  une

durée  de  1 2  mo i s .  Le  méd ia  e spagno l
annonce  que  1 4  j eunes  appe lé s  on t  réus s i
à  en t re r  dans  l ’ enc lave ,  l e s  au t re s
membres  de  ce  g roupe  ayant  é té
repous sé s  pa r  l e s  se r v i ce s  de  sé cu r i té .  Le
gouve rnement  maroca in  ava i t  supp r imé  l e
se r v i ce  m i l i ta i re  ob l iga to i re  en  2006  ma i s
a  dû  l e  re s tau re r  en  20 18  fa ce  au  manque
de  vo lonta i re s  dé s i reux  d ’ in tég re r  l e s
rangs  de  l ’ a rmée.  Le s  consc r ip t i ons  se
sont  ensu i te  a r rê tées  du rant  l ’ année  2020
à  cause  de  l a  pandémie  de  Cov id- 19 .  Le  1 3
décembre  202 1 ,  l ’ opé ra t i on  de
recensement  des  fu tu r s  20.000  appe lé s  a
débu té  dans  l e  royaume  pou r  une  rep r i se
du  se r v i ce  m i l i ta i re  en  2022 .  « I l  s emb le
qu ’une  pa r t i e  des  j eunes  âgés  en t re  19  e t
25  ans  ne  souha i te  pas  in tég re r  l e s
case rnes» .  Le s  un i té s  de  l ' A rmée

popu la i re  de  l ibé ra t i on  sah raou ie  ( AP LS )
on t  exécu té  de  nouve l l e s  a t taques  cont re
des  pos i t i ons  des  fo rce s  de  l ' o c cupant
maroca in  l e  l ong  du  mur  de  l a  honte ,  a
ind iqué  samed i  l e  m in i s tè re  sah raou i  de
la  Dé fense .  Se lon  l e  communiqué  n°407
rappo r té  pa r  l ' Agence  de  p res se  sah raou ie
( SPS ) ,  «des  un i té s  avancées  de  l ' AP LS  on t
exécu té  vendred i  des  a t taques  c ib lan t  l e s
re t ranchement s  des  fo rce s  de  l ' o c cupant
maroca in  dans  l a  rég ion  A toua j i l ,  s e c teu r
Oum Ad r i ka .  L ' a rmée  sah raou ie  pou rsu i t
se s  o f fens i ves  cont re  l e s  fo rce s
d 'o c cupa t ion  maroca ine  qu i  sub i s sen t  des
pe r te s  huma ines  e t  maté r i e l l e s
cons idé rab le s  l e  l ong  du  mur  de  l a
honte» ,  conc lu t  l e  communiqué .  Le  F ront
Po l i sa r i o  l u t te  cont re  l a  co lon i sa t i on  pa r
l e  Maroc .n

L'entité sioniste a subi
une défaite à l'Assem-
blée générale des Na-
tions unies, après
l'échec de sa proposi-
tion d'annuler l'appro-
bation du budget de la
commission d'enquête
sur les crimes de
guerre mise en place
par le Conseil des
droits de l'homme
après l'agression de 11
jours contre Ghaza en
mai 2021, ont rapporté
des médias palesti-
niens. Selon l'agence
palestinienne de
presse, Wafa, la puis-
sance occupante avait
soumis une proposi-
tion d’annuler l’appro-
bation du budget à la
résolution de la Cin-
quième Commission
chargée des questions
administratives et bud-
gétaires à l'Assemblée
générale, qui avait re-
commandé l'adoption
du budget proposé
pour la commission
d'enquête. 125 pays
ont voté contre la pro-
position israélienne,
menés par le Groupe

des 77, la Chine et le
Groupe arabe, contre
huit voix, dont celles
d'Israël et des Etats-
Unis, selon Wafa. Ainsi,
Israël a subi une nou-
velle défaite qui se
joint à de nombreuses
autres lors de l'actuelle
session de l'Assemblée
générale de l'ONU. Le
représentant de la Pa-
lestine auprès des Na-
tions unies, Riyadh
Mansour, a loué la po-
sition de tous les pays
«qui se sont tenus aux
côtés du droit contre
l'arrogance israé-
lienne», a ajouté
l'agence de presse.
L'ambassadeur a salué
l'Assemblée générale
d'avoir approuvé tous
les budgets de plu-
sieurs programmes liés
à la question palesti-
nienne, y compris la
demande du Secrétaire
général d'une augmen-
tation spécifique du
budget de l'Office de
secours et de travaux
des Nations unies pour
les réfugiés de Pales-
tine. n

n Les archives de la guerre d’Algérie étaient de droit non consultables pendant 75 ans sauf en obtenant une dérogation. 

n 125 pays ont voté contre la proposition israélienne à l’Onu.

Dans son communiqué rendu public, la France
a ouvert jeudi ses archives relatives aux af-
faires judiciaires et aux enquêtes de police
dans l’Algérie en guerre contre la colonisation,
en vertu d’un texte publié au Journal officiel. 

Des jeunes marocains se réfugient à Melilla : 
Ne  pas participer à la guerre au Sahara occidental
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L’ Algérie doit profiter
cette modeste manne
des réserves de change,
richesse virtuelle qu’il

s’agit de transformer en richesses
réelle,  où selon le gouverneur de la
banque d’Algérie en date du
21/12/2021, les réserves de change,
ont atteint 44,724 milliards de dol-
lars à fin septembre 2021  et y com-
pris les réserves d’or (173 tonnes)
estimées à environ 11 milliards de
dollars sont  de 55 milliards de dol-
lars au 30/09/2021. Attention à l’eu-
phorie, c’est comme un ménage s’il
restreint sa consommation, il  fait
des économies mais avec des
risques de maladies dont l’inflation
et le chômage sont les signes appa-
rents du corps social, la banque
d’Algérie  donnant  en octobre  2021,
un taux d’inflation de 9,2% et avec
cette trajectoire pouvant  avoir un
taux à deux chiffres en 2022. Comme
conséquence outre la baisse du pou-
voir d’achat, l’extension  des rentes
spéculatives avec l’amplification  de
la sphère informelle  et la  nécessité
de relever d’au point deux à trois
points le taux directeur des banques
afin d’éviter leur faillite, freinant
par ricochet l’investisseur produc-
tif dont la rentabilité est  maturation
lente.

1.-Selon la banque d’Algérie dans
son rapport de décembre 2021, le
déficit de la balance commerciale
est passé de 10,504 milliards de dol-
lars à fin septembre 2020 à 1,571
milliard de dollars à fin septembre
2021, ce qui donnerait à la même
tendance fin  2021, environ 2,1 mil-
liard de dollars. Ce recul  du déficit
est dû principalement à la forte
hausse  du prix du pétrole où au
cours des neuf premiers mois de
2021, le prix moyen a enregistré une
hausse de 66,6 %, passant de 41,365
dollars/baril, au cours de la même
période de l'année écoulée, à 68,917
dollars/baril, (les quantités d'hy-
drocarbures exportées exprimées
en Tonne Equivalent Pétrole (TEP),
ayant augmenté de 20,9%) permet-
tant de dynamiser les exportations
qui sont passées de 16,240 milliards
de dollars à fin septembre 2020 à
26,402 milliards de dollars à fin sep-
tembre 2021 donnant en tendance
fin 2021 35,02 milliards de dollars. 
La valeur totale des exportations
des hydrocarbures a enregistré une
forte hausse de 57,3 %, passant de
14,868 milliards de dollars à fin sep-
tembre 2020 à 23,387 milliards à fin
septembre 2021, ce qui donnerait avec
la même tendance fin 2021 31,1888 mil-
liards de dollars y compris les dérivées
d’hydrocarbures. Les exportations de biens
hors hydrocarbures ont atteint 3,015
milliards soit en tendance fin 2021, en-
viron  4 milliards de dollars. Les dé-
rivées d’hydrocarbures sont inclus
dans la rubrique hors hydrocar-
bures qui dépassent en 2021 les 2,5
milliards de dollars laissant aux
autres rubriques environ 1,5 mil-
liard de dollars, soit  3/4%, le taux
étant encore plus faible, environ 2%,
si on enlève les semi produits expor-
tés  à très faible valeur ajoutée. Ce-
pendant la balance commerciale a
une signification limitée devant
prendre en compte la balance des

paiements  qui inclut les services et
les mouvements de capitaux. Ainsi
les exportations de services ont
connu une stagnation relative à fin
septembre 2021, passant de 2,273
milliards de dollars à fin septembre
2020 à 2,300 milliards de dollars à
fin septembre 2021 et  les importa-
tions de services ont enregistré une
baisse de 630 millions de dollars,
de 5,644 milliards de dollars à fin
septembre 2020 à 5,015 milliards de
dollars à fin septembre 2021, ce qui
donnerait avec la même tendance
fin 2021, 6,696 milliards de dollars
accusant une forte baisse par rap-
port aux années 2010/2019 où les
transferts de devises fluctuant entre
10/11 milliards de dollars. Le  défi-
cit du solde du compte courant  est
passé de 14,491 milliards de dollars
à fin septembre 2020 à 5,543 mil-
liards de dollars à fin septembre
2021 donnant en tendance, 7 392
milliards de dollars, avec un  le
solde du compte capital et des opé-
rations financières affiche, à fin sep-
tembre 2021, un excédent de 3,104
milliards de dollars soit en tendance
annuelle 4,4140 milliards de dollars
ayant un impact sur le solde de la ba-
lance des paiements. Le solde du
compte capital et des opérations fi-
nancières affiche, à fin septembre 2021,
nous avons un excédent de 3,104 mil-
liards de dollars contre 2,493 milliards
de dollars à fin septembre 2020. Au
total, les exportations de biens et
services ont atteint 28,702 milliards
de dollars au cours des neuf pre-
miers mois de 2021 contre 18,513
milliards de dollars à la même pé-

riode de 2020 ce qui donnerait en
tendance annuelle 38,280 milliards
de dollars. Quant aux importations
de biens, elles sont estimées à 4,6%
entre septembre 2020 et septembre
2021, passant ainsi de 26,744 mil-
liards de dollars à 27,973 milliards
de dollars, soit en tendance an-
nuelle fin 2021,  37,208 milliards de
dollars. En incluant les services, le
total  des  importations de biens et
de services, sont passées de 32,388
milliards de dollars à fin septembre
2020 à 32,988 milliards de dollars
au cours de la période, ce qui don-
nerait en tendance annuelle 43,992
milliards de dollars de sorties de
devises pour 2021. Les réserves de
change, dans l’hypothèse du même
scénario que les neuf premiers mois
de 2021 diminuerait de 6,784 mil-
liards de dollars par rapport à 2020
(48 milliards de dollars) donc fin 2021,
nous aurons entre 41/42 milliards de
dollars non compris l’or. Cependant
évitons  la vision purement monétaire.
Pour plus d'objectivité, l’on  ne doit
pas donner que la valeur, certains
produits comme les engrais ayant
connu une hausse entre 30/40% sur
le marché mondial en 2021, mais
également le volume exporté (kg,
tonne, etc.) afin de voir s'il y a eu
une réelle dynamique d'exportation
de certaines entreprises, dresser la
balance devises en soustrayant les
matières importées en devises, ainsi
que les exonérations fiscales et cer-
taines subventions comme le prix
de cession du gaz cédé à 10/20% de
la cotation sur le marché interna-
tional pour certaines unités expor-

tatrices fortes consommatrices de
gaz. Par ailleurs, les analyses pure-
ment monétaires ont une significa-
tion limitée, avec le nombre de pro-
jets bloqués dont la réalisation au-
rait donné un déficit de la balance
commerciale fin 2021 plus impor-
tant. 
Le président de la République a an-
noncé la levée du gel de 57 projets
sur les 402 projets d'investissement
suspendus pour des raisons admi-
nistratives. Il ne faut jamais en éco-
nomie raisonner en statique mais tou-
jours en dynamique devant prendre
en compte  la restriction drastique des
importations des entreprises dont le
taux d'intégration en 2021 ne dé-
passe pas 15%, ayant assisté à une
paralysie de l'appareil de produc-
tion en 2021, uniquement dans le
BTPH plus de 150 000 licenciements.
Si on avait mis en œuvre les 402
projets bloqués, et en prenant en
moyenne une sortie de devises pour
des projets PMI/PME concurrentiels
au niveau du marché mondial, le
premier ministère parle d’un mon-
tant d’environ 90 milliards de dol-
lars dont une partie importante en
devises avec seulement de 50/70
millions de dollars pour  la partie
devises, sans compter la partie di-
nars, et les projets hautement capi-
talistiques qui fluctuent entre les
2/4 milliards de dollars, auraient été
pour les 402 projets entre  20 mil-
liards et 28 milliards de dollars
entre 2020/2021. 

Professeur des universités, expert 
international,  Dr Abderrahmane Mebtoul

Relance économique ou régression sociale et diplomatique
Suite au rapport mitigé du gouverneur de la Banque d’Algérie, les défis de l’année 2022, pour l’Algérie

La sécurité nationale est posée imposant un discours de vérité, devant éviter ces discours d’autosatisfaction,
la fuite en avant selon l’adage «après moi, le déluge», et donc de gérer l’économie au gré de la conjoncture sans
vision stratégique, comme une épicerie. Cependant, évitons tout sinistrose, malgré une situation difficile, l’Al-
gérie  n’est pas en faillite,  a les moyens  de surmonter la crise actuelle sous réserve d’une nouvelle gouvernance
et d’éviter la vison monétariste restrictive, devant concilier la dynamique économique et la dynamique sociale
au sein d’une économie ouverte. L’année 2022 est une année charnière, c’est la dernière chance pour redresser
l’économie, devant éviter l’illusion  d’un miracle d’un baril de pétrole à plus de 100 dollars et un volume phy-
sique de production d’hydrocarbures  au même niveau des années 2007/2008.  Sinon ce sera la régression so-
ciale et l’isolement de l’Algérie sur la scène internationale.



Les revendications des citoyens de
Bordj-Menaïel ne différent pas de
celles des autres localités et villages
de la trente-cinquième wilaya d'Algé-
rie, elles tournent autour de plusieurs
points : l'état des routes, l'environne-
ment, les trottoirs, le logement social,
le secteur de la jeunesse, la lutte
contre les fléaux sociaux, la crimi-
nalité, les vols d'appartements, les
vols de voitures, la bureaucratie, le
manque d'infrastructures sportives,
un complexe omnisports en
veilleuse. Aussi Bordj-Menaïel a be-
soin d'hommes compétents pour ra-
mener le changement, des gens
propres et honnêtes car déjà l'on
constate que les mêmes hommes
ne font plus partie de la nouvelle
APC. Tout le monde reconnaît que la
ville de Bordj-Menaïel possède une
grande et riche histoire à tous les
niveaux, que ce soit culturel, sportif,
social, économique avec un passé
glorieux riche en évènements de
grande envergure durant la guerre de
Libération nationale. Qu'elle était
belle jadis cette charmante coquette
localité surnommée «les Coqueli-
cots», accueillante et hospitalière re-
levant historiquement de la wilaya de
Grande-Kabylie et qui suite au der-

nier découpage administratif fait par-
tie de la wilaya de Boumerdès.  C’est
une agglomération réputée hospita-
lière de par la gentillesse de ses ha-
bitants, une ville ouverte où chacun
venait se ressourcer et trouver son
équilibre moral. Tous les visiteurs
étaient éblouis par l’attitude admi-
rable de tant d’amabilité de ses ha-
bitants. Autrefois Bordj-Menaïel était
réputée être une région à vocation
agricole possédant des terres fer-
tiles regorgeant de richesses et où les
agriculteurs labouraient leurs
champs et cultivaient leurs terres
afin d’en tirer des ressources abon-
dantes. On a souvent tendance à
vouloir identifier Bordj-Menaïel par
un simple chiffre de quinze et demie
pour montrer qu’elle n’est quinze,
ni seize. Cette situation régionaliste
désolante a faussé un tant soit peu
toute l’histoire de la région et de la lo-
calité de Bordj-Menaïel qui ne peut se
confiner dans un tel Monde. Si tout
nous était conté sur cette ville, car au-
trefois elle avait ses propres repères
et ses propres symboles, elle fait par-

tie de l’histoire combattante de l’Al-
gérie dans la lutte de libération natio-
nale, de la culture, de l’art et aussi
qu’on le veuille ou pas , elle demeure
toujours cette citadelle cosmopolite
très fréquentée et où chacun trouve
son compte. L’histoire de Bordj-Me-
naïel est ici comme une hirondelle
qui aux premiers bourgeons des co-
quelicots, le souvenir se lève altier
pour nous rappeler beaucoup de
symboles et de repères rattachés à
cette localité qui n’ont pu être traités
dans cette panoplie narrative. Elle
est un lien chargé des grandes va-
leurs et un point de rencontre pour
chaque Algérien. Bordj-Menaïel se
distingue de par sa beauté à couper
le souffle grâce à ses majestueux
massifs montagneux où elle englobe
des villages perchés sur les hau-
teurs à chaque fois que l’on s’aven-
ture et des dizaines de petits ha-
meaux, des massifs montagneux qui
avaient apprivoisé deux grands
noms de la révolution algérienne tel
que le Colonel Amar Ouamrane et
l’un des brillants négociateur des ac-

cords d’Evian, le stratège Krim Belka-
cem. Bordj-Menaïel est actuellement
une ville dans le coma, elle est ma-
lade de par l’anarchie qui s’y est ins-
tallée, le laisse-aller qui s’exprime en
angoisse devant l’incertitude, la fai-
blesse devant le danger , devant l’in-
sécurité qui prend des proportions
énormes, et dire que pour ceux qui
ne le savent pas, Bordj-Menaïel a
connu historiquement parlant des
années de gloire dans les années
1950 puisque de par sa situation géo-
graphique qui lui permettait de ravir
la vedette aux autres villes de la ré-
gion devenant incontestablement le
centre qui accueillait toutes les acti-
vités dans différents domaines que
ce soit commercial, sportif, culturel
historique et autour duquel gravi-
tait du beau monde. Bordj-Menaïel a
toujours été une ville attirante, elle
était prédestinée à un avenir très ra-
dieux malheureusement ce ne fut
pas le cas car le temps finit toujours
par faner toutes fleurs même les co-
quelicots dont elle porte le sigle de
son équipe de football et noircir les
horizons même les plus éclairés. La
raison est compréhensible puisque
de ville ouverte, elle est devenue par
la faute des hommes une localité fer-
mée sur elle-même. Les habitants
sont désemparés par cette situation
catastrophique qui a touché tous les
secteurs. La nouvelle APC saura-t-
elle ramener le changement tant at-
tendu car à vrai dire cette localité
n’est plus accueillante, n’est plus ou-
verte comme avant, elle est redeve-
nue repoussante à cause de cette si-
tuation qui perdure. Les Ménaïlis sont
angoissés et se sentent marginalisés,
abandonnés par les pouvoirs publics,
ils se sentent agressés et coupés de
leurs racines. Touchés dans leur di-
gnité propre, les citoyens demandent
aux nouveaux élus de se pencher sur
l’état des routes, de l’électrification,
des jardins publics, des salles de
sports pour notre jeunesse et autres.

Kouider Djouab

Boumerdès

Relizane  
Un vieil homme
meurt dans 
l’explosion 
d’une bouteille 
de gaz à Mediouna   
Les habitants de la région
du village d’Ouled Hillal
sont sous le choc depuis
l’annonce du drame
perpétré dans leur
localité. En effet, une
personne âgée de 80 ans,
vivant seul, a péri
vendredi soir, dans un
incendie, suivi de
l'explosion d'une bouteille
de gaz butane à l'intérieur
de son domicile au douar
Ouled-Hillal, relevant de
la commune de Mediouna,
dans la région Est de
Relizane, chef-lieu de
wilaya, a-t-on appris de
la Protection civile de la
wilaya de Relizane. L’unité
secondaire de la
Protection civile de
Mazouna, alertée, a
entamé son intervention
vers le tard pour un
incendie suivi de
l'explosion d'une bouteille
de gaz butane dans une
maison, a précisé le chargé
de la communication
auprès de la direction locale
de la Protection civile, le
lieutenant Khamallah.
La dépouille mortelle 
a été transférée à la morgue
de l’établissement
hospitalier public de
proximité de Mediouna
pour les soins d’une
autopsie, tandis que les
services de la Gendarmerie
nationale ont ouvert une
enquête pour déterminer
les circonstances de ce
drame ayant plongé la
population du Dahra en
émoi.

N. Malik

I N F O
E X P R E S S

Bordj-Menaïel est l'une
des plus grandes agglo-
mérations relevant de la
wilaya de Boumerdès. Elle
est distante de 64 km de
la wilaya d'Alger, de 80
km de la wilaya de Bouira
et de 17 km du chef-lieu
de Boumerdès. La plus im-
portante revendication
de la population est une
meilleure prise en charge,
qui aspire à de meilleures
conditions de vie, que ce
soit dans le secteur socio-
culturel, socio-écono-
mique, socio-sportive. 
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Bordj-Menaïel, une ville toujours à la traîne

Une  campagne de sensibilisa-
tion est organisée aujourd’hui
ce vendredi, par la policli-
nique de Belacel, au profit des
citoyens de la commune de
Belacel-Bouzegza, encadrée
conjointement par le person-
nel médical pluridisciplinaires
de la policlinique de Belacel
et celui de l’EPSP d’El Mat-
mar, et qui vise la prévention
de la propagation du Corona-
virus, notamment ces der-
niers jours où une augmenta-
tion sensible du nombre des
personnes atteintes et décé-
dées est constaté à travers le
territoire national.  «Cette ac-
tion de sensibilisation entre
dans le cadre de la campagne
organisée par la Direction de
la Santé et de la Population
(DSP) de la wilaya de Reli-
zane, en coordination avec
l'établissement public de

proximité de ladite commune,
avec la participation de la
Protection civile de la com-
mune de Belacel, les associa-
tions de Nass El Kheir, les ou-
lémas musulmans algériens»,
selon Dr Fatah Tahar, chef ser-
vice de prévention à la direc-
tion de la santé de la wilaya
de Relizane, l’un des organisa-
teurs de cet important évé-

nement. Il s’agit d’une cam-
pagne de sensibilisation sur
les dangers du Coronavirus
et la nécessité de respecter
les mesures préventives et de
la vaccination qui est la seule
solution actuellement dispo-
nible pour faire face à cette
pandémie.

N. Malik

Relizane

Campagne de sensibilisation 
sur le Coronavirus

Relizane

La station urbaine tarde
à voir le jour
L’état de vétusté très avancé des

deux principaux hangars, qui

abritent les quais et risquent de

s’effondrer d’un moment à

l’autre peut causer d’importants

dégâts tant humains que

matériels. Les fermes sur

lesquelles sont disposées les

tuiles en terre cuite couvrant la

toiture de ces deux hangars se

sont détériorées à la longue à

cause des infiltrations des eaux

de pluie. En effet, les travaux

d’aménagement de la station

urbaine de «Lassasse» située

dans le quartier populaire de

Graba  tardent à démarrer.

«Regardez comment sont

suspendues, telle une épée de

Damoclès, ces tuiles qui risquent

de tomber sur la tête des usagers

pouvant les tuant sur le coup.

Ces grands trous par lesquels

passent la pluie et les vents

violents sont devenus un

problème pour tout le monde»,

signale un chauffeur de bus qui

dit s’inquiéter beaucoup. «On ne

sait pas pourquoi le démarrage

des travaux annoncés il y a

presque une année, n’a pas eu

lieu, la situation est vraiment

périlleuse», renchérit un

receveur qui a lu cette

information dans la presse. Sur

un autre registre, l’état général

de cette station laisse à désirer

et les commodités les plus

élémentaires font défaut, ce qui

a amené nombre d’usagers à

interpeller les candidats à

l’APC/APW, lors de la dernière

campagne électorale, leur

demandant de prendre en

charge le problème de la station,

s’ils venaient à être élus.
N. Malik

Brèves



Et les maîtres de cet empire sont très inquiets
du retour de l’Algérie sur la scène internationale
ainsi que du recul de leurs alliés stratégiques
les Frères musulmans qui, après avoir offert
un hiver islamiste au monde arabe, connaissent
à leur tour les rigueurs d’un hiver glacial. Le
moment est propice pour que notre pays se
saisise de l’opportunité d’enterrer définitive-
ment le projet islamiste. Celui qui occupait la
présidence de la Tunisie était appelé « le tartour
de Carthage » (le pantin de Carthage). Il est
vrai qu’il n’a pas volé ce surnom, lui qui s’était
allié à Ennahdha pour avoir une chance d’être
élu en 2011 et qui n’était qu’un président fan-
toche puisque tous les postes régaliens du
gouvernement avaient été octroyés aux isla-
mistes. Marzouki a vendu à l’Occident une
fausse image de démocrate alors qu’il n’a ja-
mais été qu’un larbin des Frères musulmans
et du Makhzen marocain, et un janissaire d’Er-
dogan et des Qataris. Une véritable prostituée
de la politique !
Disparu des radars après ses déconvenues
successives lors des dernières élections tuni-
siennes, le peuple tunisien n’en voulant plus,
le voilà qui refait surface pour taper sur l’Al-
gérie, chargé de mission par le Makhzen ma-
rocain qui l’a débauché depuis longtemps. Il
est clair que ses attaques contre notre pays
obéissent à un agenda bien précis concocté
par d’autres que lui, mais en bon pantin,
comme à son habitude, il répète la leçon ap-
prise comme un perroquet. Il n’est qu’un larbin
de plus à ajouter à la cohorte de cancrelats
chargés de dénigrer l’Algérie qui, nous le sa-
vons, est la cible d’un plan de déstabilisation.
Ce n’est pas pour rien que le général de corps
d’armée Changriha, chef d’état-major, vient de
faire ce 21 décembre une nouvelle déclaration
appelant à la mobilisation en vue de « riposter
et faire face à l’ensemble des campagnes mé-
diatiques et des plans hostiles » à notre pays.
Après avoir déclaré que les Sahraouis sont les
otages de l’Algérie à Tindouf, le sieur Marzouki
s’est fendu d’une autre perfidie en prétendant
que le prêt de 300 millions de dollars accordé
par l’Algérie à la Tunisie s’inscrit dans l’affaire
sahraouie, et que l’Algérie a acheté la Tunisie.
Toute la planète sait pourtant que le dossier
sahraoui est inscrit à l’ONU comme un dossier
de décolonisation mais il n’y a rien à faire, la

corruption et le mensonge sont les seules
armes de ces pourris du Makhzen et de ses
mercenaires. Marzouki qui a des liens très
étroits avec le Makhzen marocain n’est qu’un

exécutant de bas étage qui répète contre mon-
naie sonnante et trébuchante la propagande
de ses maîtres adeptes de la diplomatie de la
pédophilie de la mamounia. Bien entendu, ce

petit cafard de Marzouki n’a pas dit un mot à
propos des manifestations qui se déroulent
au Maroc, parce que ce n’est pas inscrit dans
le cahier de charges de cette marionnette du
roi des des débauchés « prince des croyants
». Ces attaques successives du Makhzen ma-
rocain et de leur roi d’opérette ne font que
renforcer notre conviction dans nos principes
qui nous poussent, nous, Algériens, à soutenir
les causes justes comme celle du peuple sah-
raoui qui obtiendra son indépendance malgré
l’oppression et la torture que subissent les mi-
litants saharaouis qui luttent pour leur indé-
pendance à l’image d’Aminatou Haidar, cette
femme que le Makhzen opprime au vu et au
su de toute la planète. Et nous aimerions lire
des déclarations de la part des ONG des «
droits de l’homme » dans le cas sahraoui car
il s’agit de la dignité bafouée de tout un peuple
! Et pour tous les laquais qui s’activent sur le
net dans une guerre médiatique contre notre
pays, mettez-vous dans le crâne que vos ges-
ticulations n’auront aucun impact sur l’Algérie
et sur l’amour viscéral que lui voue son peuple.
L’Algérie est plus grande que vous tous !

Mohsen Abdelmoumen
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Qu’est-ce qui fait courir le mercenaire 
du Makhzen Moncef Marzouki ?
L’argent, l’intérêt, bien sûr. Car Moncef Marzouki se vend au plus offrant avec servilité et sans
aucun état d’âme. Il y a bien longtemps que ce sinistre individu a perdu tout sens de l’honneur.
L’a-t-il seulement déjà connu ? Nous en doutons.

Complot 

Quant à ce Marzouki, nous lui répondons : Tartour un jour,
Tartour toujours, Monsieur le Guignol, mais plus à Carthage,
car le peuple tunisien n’a plus voulu de vous. Sachez que les
peuples tunisien et algérien sont frères et que leur sang a été

mélangé lors du massacre de Saquiet Sidi Youssef perpétré par
les bombardements du colonialisme français. L’Algérie sou-

tiendra toujours son voisin et vos coassements n’impression-
nent pas plus les Algériens que les Tunisiens. Vous n’êtes per-

sonne. Continuez à vous vendre pour quelques sous si cela
vous chante, vous n’êtes qu’un valet, et tout le monde le sait.

Celui qui occupait la présidence de la Tunisie était
appelé « le tartour de Carthage » (le pantin de Car-

thage). Il est vrai qu’il n’a pas volé ce surnom, lui qui
s’était allié à Ennahdha pour avoir une chance d’être
élu en 2011 et qui n’était qu’un président fantoche
puisque tous les postes régaliens du gouvernement

avaient été octroyés aux islamistes.



Accueilli à l’Opéra d’Alger Boua-
lem-Bessaih, le spectacle, écrit et
mis en scène par Lyès Mokrab, a
invité le public, relativement nom-
breux, à revisiter la vie tumul-
tueuse de Si Muhend U M’hend, à
travers une fusion artistique des
plus concluantes qui a mêlé la pa-
role et le verbe ciselés déclamés en
Tamazight, aux airs mélodieux de
Djamel Kaloun, célébrés par de
belles chorégraphies signées Sara
Bouzar.
Durant près de deux heures de
temps, l’assistance a pris part à un
voyage onirique, à travers l’œuvre
prolifique de Si Muhend U M’hend,
«épicurien notoire», né vers 1850,
et qui, bien que lettré, refusait de
transcrire, voire répéter, ses
poèmes après les avoir déclamés.
«Qui les entendra, les écrira», avait
tranché le poète qui ne dérogera
jamais à la règle qu'il s'était impo-
sée.La conquête française de 1857
en Kabylie, l'assassinat de son père
et de Yamina sa bien-aimée, la dis-
persion de la famille, passant par
la destruction de son village natal
et de l'école où il étudiait, sont au-
tant de bouleversements et de
malheurs, restitués par l’auteur et
metteur en scène, qui ont secoué
l’enfance de l'aède durant la
deuxième moitié du XIXe siècle,
le poussant résolument à l’isole-
ment et à l’errance.
Ces drames accumulés détermi-
neront sa personnalité d'icono-
claste et de rebelle, réfractaire à
l'ordre établi. Se rendant compte
de sa condition de déraciné, ne
possédant plus rien, le jeune Mu-
hend, écorché vif, réalise vite
qu’un «destin de poète errant l'ap-
pelait». Maudit, il s'abandonne aux
paradis artificiels, oscillant entre
plaisirs et remords.
La nostalgie de la terre natale,
l’amour et l’amitié, le chagrin ou
encore l'exil, autant de sujets évo-

qués par Si Muhend U M'hend,
dans des Isefra (poèmes) à l'apho-
risme tout aussi percutant, résul-
tat d’une vision perspicace du
poète sur son temps, sur les condi-
tions d'existence des siens et l'avi-
lissement de l'être humain soumis
à un ordre impitoyable.
A la fin de sa vie, l’éternel nomade,
usé et affaibli par la solitude et le
temps, n’aura de forces que pour
aller solliciter, une dernière fois, les
soins et la bénédiction du Cheikh
Mohand Oulhocine, un sage aux
pouvoirs de guérisseur des âmes,
qui le maudira pour lui avoir refusé
la reprise d’un poème élogieux
qu’il avait pourtant déclamé à son
endroit.
Le poète aura bravé tous les inter-
dits en ce bas monde qu'il quit-
tera en 1905 à l’hôpital de Ain El
Hammam, le cœur en peine et le vi-
sage délabré.Longtemps applaudis

par l’assistance, les comédiens,
Bilal Mohri et Rezki Ouali, (Si Mu-
hend U Mhend /jeune et adulte),
Malik Fellag, Hocine Ait Guenis-
said, Massinissa Kaci, Melissa
Sekhi (Yamina), Ania Iddir, Mounir
Didani, Mohamed Lachemot, Ya-
mina Abouahi, Dihia Smail et Ra-
chel Ikheddachene, ont su porter
la densité du texte, occupant tous
les espaces de la scène.
De même pour les danseurs et les
ballerines, Maya Bachi, Melissa
Benabdelaziz, Lamia Amrani, Nas-
sim Merkal, Riad Hamdad et Me-
ziane Tireche, qui ont brillé par la
grâce du mouvement et la beauté
du geste, dans des tableaux haute-
ment esthétiques, servis par une
quinzaine de compositions musi-
cales aux tons narratif, événemen-
tiel, nostalgique, traditionnel, ou
encore festif. Œuvres de Abdellah
Kabiri et Ferhat Messaoui, la scé-

nographie et le décor judicieuse-
ment minimalistes ont permis
l’émergence du texte, dans un
spectacle qui a restitué par l'anec-
dote et des faits marquants les
liens intimes entre le poète et son
peuple, qui firent de l'un le témoin
des malheurs de l'autre et le pour-
fendeur de ses travers, tout au-
tant que le héraut de ses espé-
rances.
Savourant tous les moments du
spectacle musical dans la délecta-
tion, le public a interagi avec les
comédiens et les danseurs par des
salves d’applaudissements et des
youyous nourris.
La comédie musicale, «Si Muhend
U M’hend» a été produite, par le
Théâtre régional Kateb-Yacine de
Tizi-Ouzou, en collaboration avec
l’Opéra d’Alger, sous l’égide du mi-
nistère de la Culture et des Arts.

R. C.

Une comédie musicale sur les tribulations du poète
«Si Muhend U M'hend» présentée à Alger
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AVANT-PREMIÈRE DE «L'OPIUM
ET LE BÂTON» EN TAMAZIGHT 
À ALGER

L'avant-première du film doublé en
tamazight, «L'Opium et le Bâton»,
sera projeté mardi prochain à la
salle Ibn-Zeydoun de Riyad El-Feth
(Alger), à l'occasion du 104ème
anniversaire de la naissance de
l'écrivain, feu Mouloud Maameri, a
annoncé, samedi, le Haut-
Commissariat à l'amazighité (HCA).
Réalisé par Ahmed Rachdi, ce film-
culte du cinéma national est une
adaptation du roman éponyme de
l'écrivain et chercheur en
anthropologie Mouloud Mammeri
sortie en salle en 1971. «Il nous
revient cette année avec la fraîcheur
de la langue maternelle de
beaucoup d'Algériennes et
d'Algériens : le tamazight», a
précisé le HCA dans un
communiqué.
La version amazighe est accomplie
par Samir Ait Belkacem, «dans le
respect des standards
internationaux en la matière,
concrétisant ainsi une passerelle
entre les deux langues nationales,
l'arabe et le tamazight», a-t-il
souligné, relevant que «cette
performance ouvre de nouvelles
perspectives pour la production
cinématographique nationale, et ce
à la faveur du doublage
professionnel afin d'offrir à un
public plus large la redécouverte de
chefs-d'œuvre artistiques d'une
dimension historique, linguistique,
culturelle et patrimoniale
indéniables».
Une sortie en salle dans différentes
villes du pays, ainsi que pour la
communauté nationale établie à
l'étranger, est prévue «dès l'entame
de la nouvelle année 2022» par le
HCA et l'Agence algérienne pour le
rayonnement culturel (AARC), ajoute
le communiqué.

R. C.

CINÉMA

L’Orchestre des jeunes d’Algérie (OJA) dirigé par le maes-
tro Salim Dada, soutenu par la Chorale polyphonique, «Ico-
sium» sous la direction de Mohamed Mehanek, a animé, sa-
medi à Alger, deux concerts de musique symphonique dé-
diés aux publics d’enfants et d’adultes.
Une effervescence inhabituelle créée par un public nom-
breux d’enfants accompagnés de leurs parents, a marqué
la salle Atlas à Alger, où deux concerts de musique sympho-
nique ont été animés par l’OJA, dans une ambiance convi-
viale. Autour d’un même programme, les deux concerts, un
pédagogique destiné à l’éducation musicale des enfants et
leur initiation à la musique classique universelle et l’autre
pour adultes, ont été animés par l’OJA, marquant ainsi, la
clôture de la troisième session nationale du stage musical
programmé du 17 au 25 décembre, au village des artistes
à Zeralda, ainsi qu’à Médéa et à Alger.
La cinquantaine de musiciens représentant une partie de
l’OJA, ainsi que la quarantaine de choristes d’Icosium, ont
exécuté un programme consistant à travers lequel les en-
fants ont eu, durant plus d’une heure de temps, l’opportu-
nité de s’initier à la musique symphonique et découvrir la
structure d’un orchestre de musique classique. Les atmo-
sphères solennelles propres à la musique classique n’ont
pas fait la priorité de Salim Dada, devenu, le temps d’une
prestation, enseignant et pédagogue, expliquant aux enfants
les rudiments de la musique symphonique, en s’attardant
sur la présentation des familles d’instruments classées
par pupitres et l’identification de leurs différentes sonori-
tés. Interagissant avec le maestro, le public de chérubins

s’est évertué à battre avec les mains, la mesure de la pièce
«Africana» (ou Hymne des travailleurs africains), composée
en 2018 par Salim Dada sur un texte de Azeddine Mihoubi.
Un programme pour deux concerts, contenant une dizaine
de pièces a permis au public, de prendre part à un voyage
onirique, revisitant le génie créatif de compositeurs cé-
lèbres, à travers la virtuosité des instrumentistes, dont les

solistes, Nazim Ait Yahia, Anis El Amine, Nadine Oussaad
(aux violons) et Abdelkader Mokhtari et Maher Kassama (au
piano). Les pièces, «Palladio» de Karl Jenkins, «Concerto en
Do mineur» d’Antonio Vivaldi, «Danse macabre» de Camille
de Saint Saens, «Pavane» de Gabriel Fauré et «Africana»,
conçue dans l’authenticité de la gamme pentatonique, ont
figuré au programme commun des deux concerts, em-
preint de richesse et de variété des époques, allant du ba-
roque au contemporain, passant par le classique. Compo-
siteur, musicien, musicologue et chef d’orchestre, Salim
Dada a fondé en 2018, l’Orchestre des Jeunes d’Algérie
(OJA) avec l’ambition de réunir une fois par an plusieurs
dizaines de nouveaux musiciens de 15 et 35 ans de toute
l’Algérie, afin de les proposer à un stage musical sympho-
nique intense qui sera suivi de plusieurs concerts donnés
dans des conditions professionnelles. Le programme mu-
sical inclut des œuvres chambristes et symphoniques al-
lant du baroque jusqu’au XXe siècle, en passant par le
classique, le romantisme, le jazz, les musiques de films
ainsi que des œuvres contemporaines de jeunes composi-
teurs algériens.
Les deux concerts symphoniques, pour enfants et adultes
présentés, samedi à la salle Atlas, ont été organisés par l’as-
sociation culturelle et musicale «Orchestre des jeunes d’Al-
gérie», en collaboration avec l’Institut régional de formation
musicale (Irfm) et les Offices nationaux, des droits d’auteurs
et droits voisins (Onda), et de la Culture et de l’Information
(Onci).

R. C.

L’OJA anime un concert à Alger
Musique symphonique

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



,Le président de la Fédération royale
marocaine de football, Faouzi Lekjaâ, a
reçu une «monumentale gifle» après
avoir échoué à faire reporter la Coupe
d'Afrique des nations, prévue à partir du
9 janvier au Cameroun, selon des médias.
«Comment le Marocain Faouzi Lekjaâ a
failli déclencher une grave crise diploma-
tique entre le Maroc et le Cameroun»,
titre le site Maghreb-intelligence, en évo-
quant les démarches entreprises par le
patron de l'instance fédérale pour faire
capoter le déroulement de la fête conti-
nentale du ballon rond. «D’après une
source de la Confédération africaine
(CAF) qui a voulu parler à Maghreb-intel-
ligence, c’est le Marocain Faouzi Lekjaâ

qui se montre le plus entreprenant. L’in-
formation arrive rapidement aux oreilles
de Samuel Eto’o (nouveau président de
la Fédération camerounaise de football)
qui s’empresse de prendre son télé-
phone et appeler ses amis au sein des
fédérations nationales du continent,
ainsi que le président de la CAF», raconte
le site.
Et d'ajouter : «La source de Maghreb-
intelligence affirme que l’ancien Ballon
d’or (africain) n’hésite pas à pointer du
doigt Faouzi Lekjaâ qu’il accuse de rouler
pour Gianni Infantino aux dépens des
intérêts de l’Afrique qu’il représente
pourtant à la FIFA. L’argument semble
faire mouche, puisque plusieurs diri-

geants du football africain donnent rai-
son à Samuel Eto’o». Mais Lekjaâ, «sou-
cieux de gérer sa carrière et de plaire au
patron de la FIFA», Gianni Infantino,
«continue à œuvrer en coulisses pour le
report de la CAN», affirme à Maghreb-
intelligence un membre de la CAF. De son
côté, Eto'o choisit de taper haut et fort. Il
se plaint aux autorités de son pays du
comportement «franchement hostile» du
Marocain. Le dimanche 19 décembre
dans la soirée, lors d’une réunion en
visio-conférence du Comité exécutif de la
CAF, «le vent tourne définitivement» en
faveur du Camerounais. «Les voix contre
l’organisation de la compétition sont
rares et molles. Patrice Motsepe, prési-
dent de la Confédération africaine de
football, prend acte et s’envole dès le len-
demain lundi vers Yaoundé.
Le Cameroun va abriter sa CAN, celle qui
devait se dérouler en 2021 avant d'être

reportée à cause du Covid-19. «Celle
pour laquelle il a consenti depuis des
années beaucoup de sacrifices finan-
ciers». Patrice Motsepe lance devant les
journalistes et les officiels camerounais
que leur pays a «réussi son pari». «Une
sacrée claque» pour Infantino qui, sous la
pression des clubs européens
employeurs des principales stars afri-
caines, aurait voulu reporter le tournoi, à
cause du nouveau variant Omicron du
coronavirus. Et «une monumentale gifle
pour Faouzi Lekjaâ (...) En pleine décon-
fiture, le patron du football marocain a
les jambes sciées, affirme Maghreb-intel-
ligence. Les positions de Faouzi Lekjaâ
ont ébréché la solide amitié entre Rabat
et Yaoundé. Le très médiatisé président
de la Fédération royale marocaine de
football représente-il aujourd’hui les
intérêts de son pays où est-il, comme le
disent certains, en roue libre ?».n

Cette 10e journée de compétition a été
endeuillée par le décès tragique en plein
match du joueur du MC Saida Sofiane
Loukar (28 ans) sur le terrain de l'ASM
Oran, quelques minutes après un téles-
copage avec son gardien de but Ben-
doula survenu à la 26e minute de la pre-
mière mi-temps. Loukar avait pourtant
repris le jeu après avoir reçu les pre-
miers soins sur le terrain, avant de
s'écrouler sur le terrain à la 35e minute.
Les staffs médicaux des deux formations
ont vite intervenuspour tenter de lui pro-
diguer les soins nécessaires avant qu’il
ne soit transféré vers l’hôpital d'Oran
pour permettre à la rencontre de se
poursuivre. Mais durant la pause, la
mauvaise nouvelle est tombée. Le joueur
aurait succombé à une crise cardiaque
en plein chemin vers l’hôpital, plongeant
les visiteurs dans la tristesse. Les cama-
rades du défunt étaient d’ailleurs incon-
solables, tout comme les joueurs locaux.
Une situation ayant obligé l’arbitre à
mettre une fin prématurée à la partie au
moment où le MCS menait au score (1-0).

Dans l'affiche du groupe Centre-Ouest
entre le leader le RC Kouba et son dau-
phin le MC El Bayadh, les Koubéens ont
réussi à revenir avec les trois points de
la victoire, confortant ainsi leur première
place avec 25 points, soit cinq de plus
que leur adversaire du jour.
De son côté, le CR Témouchent s'est
hissé à la 3e place grâce à une belle vic-
toire en déplacement devant le GC Mas-
cara (3-0), qui glisse au 4e rang à égalité
de points avec MCB Oued Sly également
large vainqueur à l'extérieur face au SC
Ain Defla (3-1). Après un début de saison
compliqué le MCB Oued Sly, qui avait
raté l'accession la saison passée, est sur
une série quatre victoires consécutives
depuis l'arrivée de l'entraîneur, Hadj
Merine. Dans le duel du bas de tableau,
l'USM El Harrach a battu le SKAF El Khe-
mis (1-0) et rejoint l'USM Bel-Abbès
tenue en échec par l'ES Ben Aknoun (0-
0), à la 12e place avec 11 points. La der-
nière rencontre du groupe Centre-Ouest
a enregistré la victoire du WA Boufarik
devant le CRB Aïn Ouessara (3-0). A la
faveur de ce succès le WAB remonte au
7e rang avec 14 points. Dans le groupe
Centre-Est, le chassé-croisé entre l'USM
Annaba et la JS Bordj Ménaïel en tête du
classement se poursuit. Cette semaine
les Annabis vainqueurs face à la JSM
Béjaïa (2-0), ont repris le fauteuil de lea-
der avec 23 points, profitant du match
nul de la JS Bordj Ménaïel à domicile
devant l'USM Khenchela (0-0). Ce match
nul profite également au NRB Téleghma,
qui a battu l'IB Lakhdaria (3-0)  rejoi-
gnant l'USM Khenchela à la 3e place  avec

19 points. Dans le derby d'Oum Bouaghi,
l'US Chaouia a renoué avec la victoire en
s'imposant devant l'AS Aïn M'lila (2-0) et
se retrouve à égalité de points avec son
adversaire du jour à la 6e place avec 14
points. Ce duo est rejoint par l'équipe en
forme du moment la JSM Skikda qui a
décroché une nouvelle victoire face au
CA Bordj Bou Arréridj (2-1).
Dans la deuxième partie du tableau, le
MO Constantine en difficulté depuis le
début de saison a obtenu une précieuse
victoire face à l'IRB Ouargla (2-1), alors
que le MO Béjaïa et le MC El Eulma ont
fait match nul (1-1).
La 11e journée de la Ligue 2 de football
est prévue le vendredi 31 décembre,
selon le programme de la Ligue nationale
de football amateur.

R. S.

Résultats et classements  :
Centre Est :
JSBM - USMK 0-0
USC - ASAM 2-0
NRBT - IBL 3-0
CAB - HAMRA 2-1
MOB - MCEE 1-1
USMAn - JSMB 2-0
JSMS - CABBA 2-1
MOC - IRBO 2-1

Classement Pts J
USMA 23 10
JSBM 22 10
NRBT 19 10
USMK 19 10
CAB 17 10
JSMB 14 10

USC 14 10
JSMS 14 10
ASAM 14 10
MOB 13 10
IRBO 12 10
HAMRA 12 10
MOC 8 10
MCEE 8 10
CABBA 6 10
IBL 3 10

Centre Ouest :
WAB - CRBAO 3-0
USMMH - JSMT 1-2
ASMO - MCS 0-1
MCEB - RCK 0-1
SCAD - MCBOS 1-3
USMH - SKAF 1-0
GCM - CRT 0-3
USMBA - ESBA 0-0

Classement Pts J
1. RCK 25 10
2. MCEB 20 10
3. CRT 19 10
4. GCM 17 10
5. MCS 17 10
6. ESBA 15 10
7. MCBOS 15 9
8. WAB 14 10
9. USMMH 13 9
10. JSMT 12 10
11. USMH 11 10
12. CRBAO 11 10
13. USMBA 11 10
14. ASMO 9 10
15. SKAF 4 10
16. SCAD 1 10
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,Le RC Kouba vainqueur samedi
sur le terrain de son poursuivant
direct le MC El Bayadh (1-0) our
le compte de la 10e journée de
Ligue 2 de football, a conforté
sa place de leader du groupe
Centre-Ouest, alors que l'USM
Annaba a repris la tête du
groupe Centre-Est, profitant du
match nul de la JS Bordj Ménaïel
à domicile face à l'USM
Khenchela (0-0).

Le RCK écarte le MCEB, drame à Oran

,Le joueur du MC Saida Sofiane Loukar
est décédé samedi en plein match de son
équipe sur le terrain de l’ASM Oran dans
le cadre de la 10e journée de la Ligue 2 de
football et ce, après quelques minutes de
son télescopage avec son gardien de but
Bendoula survenu à la 26e minute de la
première mi-temps. Agé de 28 ans, Lou-
kar avait pourtant repris le jeu après
avoir subi les premiers soins sur le ter-
rain, avant de s'écrouler sur le terrain à
la 35e minute. Les staffs médicaux des
deux formations se sont vite intervenus
pour tenter de lui prodiguer les soins
nécessaires avant qu’il ne soit transféré
vers l’hôpital d'Oran pour permettre à la
rencontre de se poursuivre. Mais durant
la pause, la mauvaise nouvelle est tom-

bée. Le joueur aurait succombé à une
crise cardiaque en plein chemin vers
l’hôpital, plongeant les visiteurs dans la
tristesse. Les camarades du défunt
étaient d’ailleurs inconsolables, tout
comme les joueurs locaux. Une situation
ayant obligé l’arbitre à mettre une fin
prématurée à la partie au moment où le
MCS menait au score (1-0).
En cette triste occasion, les journalistes
de la rubrique sportive de La Nouvelle
République présentent à la famille du
défunt et au MCS leurs sincères condo-
léances et les assurent de leur profonde
compassion. A Allah nous appartenons,
à Lui nous retournons. Puisse Allah
accueillir le défunt en son vaste para-
dis.n

MCS 

Décès du joueur Loukar en plein match 

Football

«Monumentale gifle» pour Lekjaâ qui a tout fait pour reporter la CAN-2021 

USM Alger : Denis
Lavagne remercié
Denis Lavagne n’est
plus l’entraîneur de
l’USM Alger. Le désor-
mais ex-coach des
Rouge et Noir a été
démis de ses fonctions
«en raison des résul-
tats négatifs réalisés
ces dernières
semaines», a annoncé
vendredi soir la for-
mation usmiste sur sa
page Facebook.
La décision de mettre
un terme à la collabo-
ration du technicien
français ne s’est pas
fait attendre, juste
après le match nul
concédé à domicile
face au MC Oran (0-0).
Les derniers résultats
négatifs, dont notam-
ment un match nul à
Chelghoum Laïd et
une défaite à Chlef,
ont ainsi précipité le
départ de l’ex-driver
de la JS Kabylie, arrivé
du côté de la capitale
durant l'intersaison, à
la place de Mounir
Zeghdoud.
Alors que l’équipe
occupe le ventre mou
du tableau (9e – 12
pts), ce limogeage
intervient quelques
jours avant un le
derby algérois, prévu
ce mardi (14h) au
stade du 20-Août
1955, face au CR
Belouizdad, leader du
Championnat. Soit, un
déplacement plus que
compliqué pour les
camarades de Meziane
appelés à réagir.

,La Ligue de football professionnel a
apporté une modification à la program-
mation de trois rencontres de la Ligue 1,
comptant pour les 10e et 11e  journées du
championnat, a indiqué samedi l'ins-
tance algérienne gérant la compétition.
Ainsi, le match NC Magra - US Biskra, de
la 10e journée, aura lieu le mercredi 29
décembre 2021 au lieu du Mardi 28
décembre. Les deux autres matches,
comptant pour la 11e journée, à savoir US

Biskra - WA Tlemcen et USM Alger - NC
Magra ont également été décalés de 24
heures. US Biskra - WA Tlemcen, initiale-
ment prévu le dimanche 2 janvier 2022,
se jouera le lendemain, lundi 3 janvier
2022. 
La confrontation USM Alger - NC Magra
sera disputée le lundi 3 janvier 2022 au
lieu du dimanche 2 janvier. La 9e journée
du Championnat de la Ligue 1 s'est
déroulée hier vendredi.n

Ligue 1 

Un match de la 10e journée et deux de
la 11e journée décalés de 24h



«L’équipe nationale d’Algérie se rendra
au Qatar lundi prochain pour le premier
stage. Au cours de ces deux semaines de
préparation, l’équipe nationale aura à af-
fronter la Gambie et le Ghana, en
matches amicaux, le 1er et 5 janvier res-
pectivement... Ces deux rencontres ami-
cales se joueront à Doha, en présence du
public, contrairement à la version pré-
cédente de la CAN-2019 dans laquelle
Djamel Belmadi avait préféré la confiden-
tialité et surprendre ses concurrents.
Et c’était exactement ce qui s’était passé
lors des Championnats d’Afrique en
Egypte.

On est déjà dans la CAN
C’est dire que l’on a l’impression que
nous sommes déjà au cœur de la CAN-
2022. Au rythme des déclarations des sé-
lectionneurs, le climat de Coupe
d’Afrique se précise, voire même s’accé-
lère. L’annonce des titularisations, la
flamme de ce tournoi africain sera excep-
tionnel. Le football a toujours eu une
histoire, mais cette fois elle ne sera pra-
tiquement pas la même qui va se répé-
ter. Cette CAN bousculée par plusieurs
clubs européens finira bien par s’impo-
ser et ce sera à elle de bousculer ceux
qui veulent faire d’elle un outil au service
du football européen, parce qu’elle pour-
suit sa route pour émerger et s’imposer
sur la scène internationale. «Le football
africain a pris une dimension tellement
importante partout, sur toute la planète,
qu’il se pourrait que cela devienne incon-
tournable. L’Afrique est désormais un
vrai continent de football, avec de nom-

breux talents», déclarait récemment l’ex-
joueur international africain.

La CAN de 2022 ne peut être celle des
dernières années

Un cas d’exemple nous vient du club
du sud d’Italie Napoli SS qui menace la
FAF de la poursuivre en justice au motif
de convoquer le joueur d’Adam Ounas
«la menace du club napolitain, du reste
nulle et non avenue, est motivée par le
fait qu’il ait interdit à ses internationaux
africains de se rendre en Afrique dans le
contexte pandémique actuel», souligne
le journal la Gazette de l’Afrique. Face à
ces tentatives de perturber cette com-
plétion et de nuire aux joueurs africains
évoluant dans différents clubs étran-

gers les nations se préparent, elles pas-
sent aux derniers réglages… des
matches amicaux pour certaines
équipes et pour d’autres des regroupe-
ments. Ce qui est certain, nous consta-
tons que la nouvelle équipe de la CAF,
fait comprendre que la CAN est une com-
pétition africaine et qu'elle ne peut être,
en conséquence celle des années pas-
sées.

Une dernière note
Enfin, rappelons que l’Association euro-
péenne des clubs (ECA) a adressé une
correspondance à la FIFA lui demandant
de s’y opposer à toutes libérations. Les
internationaux africains pour la pro-
chaine Coupe d’Afrique des nations

2022, et ce, pour les raisons liées no-
tamment au protocole sanitaire et à la si-
tuation pandémique. «A notre connais-
sance, la Confédération africaine de foot-
ball n’a pas encore rendu public un
protocole médical et opérationnel
adapté pour le tournoi de sa compétition
en l’absence duquel les clubs ne seront
pas en mesure de libérer leurs joueurs
pour le tournoi», a expliqué l’associa-
tion dans son courrier. 

H. Hichem

n Canal + Sport  : Newcastle - Manchester
United à 21h
n BeIN Sports 2 : Crotone - Inter Milan à 20h
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,L’attaché de presse
de la FAF, Salah Bey
Aboud, révèle lors
d’une interview
accordée à la chaîne
de Radio nationale,
Chaîne 3, le carnet de
route de Belmadi qui
sera marqué par un
stage préparatif à la
CAN-2022.

n Qui succèdera à l’Algérie ? (Photo > D. R.) 

Plus que 14 jours pour la CAN-2022

Le rameur algérien Sid Ali Boudina a annoncé mer-
credi dans une déclaration au site officiel de la Fédéra-
tion algérienne des sociétés d'aviron et de canoë kayak
qu'il s'est fixé pour objectif de «remporter une mé-
daille mondiale» en 2022. «En février, je disputerai les
Mondiaux en salle, puis je prendrai part à la Coupe du
monde, prévue en mai, avant de disputer les Champion-
nats du monde en septembre. Mon objectif est de rem-
porter une médaille, lors d'un de ces évènements», a in-
diqué l'international algérien, qui se trouve actuellement
en stage de préparation en France.
«Je suis très satisfait de mes conditions de préparation
au Pôle France Aviron, qui se trouve en Loire-Atlantique,

plus précisément dans la ville de Nantes», a-t-il encore
précisé. Boudina, qui avait représenté les couleurs na-
tionales à Tokyo, lors des  Jeux Olympiques de 2020, a
tenu «remercier particulièrement le Comité olympique
et sportif algérien», car c'est lui qui a «rendu possible
ce stage» de préparation à l'étranger.
Prévus du 25 au 26 février 2022 à Hambourg (Alle-
magne), les prochains Championnats du monde d'avi-
ron «Indoor», se dérouleront finalement à distance,
sous un format 100% connecté, en raison de la pandé-
mie du nouveau coronavirus.  Dans un premier temps,
la fédération internationale «World Rowing» qui orga-
nise la compétition avait imaginé ces Championnats

dans un format virtuel hybride, mais a dû revoir ses
plans, en raison du Covid-19. Ainsi, comme en 2021, les
concurrents s'affronteront à distance, depuis leurs
lieux de pratique respectifs. Mais seuls les meilleurs ra-
meurs et rameuses pourront s'offrir une participation
à cette édition 2022, car les places seront limitées et les
candidats devront suivre le processus de qualification
établi. Seuls 15 athlètes par catégorie pourront obtenir
le précieux sésame. Après les Mondiaux en salle, Bou-
dina disputera la Coupe du monde, à  Lucerne (Suisse),
avant de se rendre à Racice, en République tchèque, qui
abritera les Championnats du monde d'aviron, du 18 au
25 septembre 2022.

Aviron : Sid Ali Boudina vise une médaille mondiale en 2022  La Der


