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CONSEIL DES MINISTRES

Installation de l’Inspecteur
général des services de l’Etat

et des collectivités locales

Le Président Abdelmadjid Tebboune a officiellement installé, hier, lors de la réunion du Conseil des ministres qu’il a présidée, l’Inspecteur général des services
de l’Etat et des collectivités locales, auprès de la Présidence de la République. La réunion du Conseil des ministres a été consacrée à l'examen et l'approbation
de deux projets de loi portant lutte contre la corruption et modalités d'exercice du droit syndical et la présentation de nombre d'exposés liés aux mécanismes

de désignation d'administrateurs au niveau des communes où les élections locales n'ont pas eu lieu, outre le suivi de l'application des décisions 
de transfert et de dévolution au secteur public des biens confisqués. 

MENACES
SUR L’ALGÉRIE

La diplomatie
algérienne en
première ligne

LES FORCES DE L’ANP ONT FRAPPÉ FORT

  TERRORISTES ÉLIMINÉS EN QUINZE ANS 

Chiffres dérisoires :
«Seulement  
personnes sur  
sont vaccinées»

AUGMENTATION 
DES PRIX DE LA BAGUETTE

L’UGCAA :
«Ce comportement
exposera le boulanger
aux sanctions»

VACCINATION CONTRE LA
COVID-19 DANS LE SECTEUR
DE L’EDUCATION NATIONALE
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Accidents de la circulation: 58 morts et 226 blessés en 10 jours

Le vaccin nasal contre le nouveau corona-
virus sera en circulation et disponible pour
les Russes dans 3-4 mois, a déclaré,
dimanche 2 janvier 2022, à l’agence de
presse russe, TASS le directeur du centre
Gamaleya Alexander Gintsburg.

Le vaccin nasal contre
le coronavirus sera commercialisé
dans 4 mois

L'ancien journaliste de l'APS Iddir
Belounis n'est plus

CULTURE
Derniers préparatifs avant la générale
du spectacle «Posticha»

Conseil des ministres

La réunion du Conseil des mi-
nistres a été consacrée à l'exa-
men et l'approbation de deux
projets de loi portant lutte
contre la corruption et modalités
d'exercice du droit syndical et
la présentation de nombre d'ex-
posés liés aux mécanismes de
désignation d'administrateurs
au niveau des communes où les
élections locales n'ont pas eu
lieu, outre le suivi de l'applica-
tion des décisions de transfert et
de dévolution au secteur public
des biens confisqués. 
Après la présentation par le Pre-
mier ministre, ministre des Fi-
nances du bilan de l'activité gou-
vernementale au cours des deux
dernières semaines, le Président
Tebboune a donné une série de
directives et instructions por-
tant sur les questions examinées.
Concernant l'organisation de la
Haute autorité nationale pour la
transparence, la prévention et
la lutte contre la corruption, sa
composition et ses prérogatives,
le Président Tebboune a appelé
à se concentrer sur le travail de
prévention pour lutter contre la
corruption, en commençant par
définir de nouveaux critères
pour les annonces concernant
les marchés et des appels
d'offres sur les journaux. 
Il a également ordonné la créa-
tion d’un nouvel organe pour en-
quêter sur les signes de richesse
parmi les agents publics, sans
exception, par des mesures lé-
gales strictes, pour lutter contre
la corruption, conformément au
principe «d'où avez-vous obtenu
cela ?». 
A propos des modalités d'exer-
cice du droit syndical, le Prési-
dent a souligné que l'exercice
du droit syndical est un pilier
essentiel de la démocratie, et
que la Constitution de 2020 ga-
rantit et consacre ce droit, sou-
lignant que la révision de la loi
sur les modalités d'exercice de
l'activité syndicale doit être
conforme à la règlementation du
Bureau international du travail. 
Il faut opérer la séparation entre
le travail syndical, la responsa-
bilité de la direction et l'affiliation
politique. Concernant les méca-
nismes de nomination des ad-

ministrateurs dans les com-
munes où il n'était pas possible
de tenir des élections, le Prési-

dent a souligné qu’il faut impli-
quer les représentants de la so-
ciété civile locale, dans ce pro-

cessus, pour gérer les munici-
palités concernées, et préparer
des élections partielles dans les
plus brefs délais. Concernant le
recensement prévu en 2022, le
Président a ordonné l'utilisation
de technologies modernes, in-
novantes, produites localement,
avec les capacités des jeunes,
en droite ligne avec l'engagement
de décollage économique à par-
tir de 2022. 
La révision du code des collec-
tivités locales doit impliquer la
société civile, et tenir compte
des spécificités et des capacités
de chaque commune, notam-
ment économique. 
Les communes pauvres doivent
être exemptées de la rénovation
et de l’équipement des écoles et
des cantines scolaires, et les in-
clure dans le projet de révision
de la loi des Collectivités locales.
Concernant le suivi de la mise en
œuvre de la réglementation re-
lative au transfert des biens
confisqués, vers le secteur pu-
blic commercial, le Président a
ordonné au gouvernement d'ac-
célérer le processus d'inventaire
définitif des différents biens sai-
sis, de les placer sous l'autorité
de l'État, et de les intégrer dans
le processus de la production
nationale, avant la fin du pre-
mier trimestre 2022. 
Le Président a ordonné au mi-
nistre de l'Industrie de suivre et
d'inventorier les usines dont le
statut juridique est réglé, recen-
ser les emplois ainsi créés, et
faire l’évaluation financière, en
monnaie nationale et en devises,
et l’exposer, périodiquement, au
Conseil des ministres. 
D’autre part, le Président Teb-
boune a ordonné l'ouverture
d'une ligne maritime avec la
Mauritanie, dans les meilleurs
délais. 
Enfin, concernant les prépara-
tifs des Jeux méditerranéens,
Oran 2022, le président de la Ré-
publique a ordonné qu'une im-
portance particulière soit ac-
cordée à cet événement inter-
national, avec ses diverses
dimensions, et l'exploitation de
toutes les capacités, en coor-
donnant et en intensifiant les ef-
forts, pour que cet événement
soit à l'image de l'Algérie. 
Le président de la République a
conclu la séance en enjoignant
d'impliquer les citoyens dans
l’organisation des affaires lo-
cales. Il a exprimé sa satisfac-
tion pour la relance d’usines et
de projets qui étaient bloqués. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
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? Le code de l'investissement, qui sera bientôt examiné en Conseil des
ministres, doit être une «locomotive réelle» de la relance économique, a
indiqué dimanche à Alger, le président de la Confédération algérienne du
patronat citoyen (CAPC), M. Sami Agli. Lors de son passage à l’émission
«L’invité de la rédaction» sur les ondes de la Radio algérienne de la
Chaîne lll, le patron de la CAPC a déclaré que «le code de l'investissement
doit être une locomotive réelle de la relance économique, et à la fois,
une réponse claire à la question de l'attractivité des IDE». Il a ajouté que
ce projet de loi était «un chantier énorme et, en même temps, très lourd
en responsabilité», soulignant qu’«il doit être attractif à l'investissement
local et international et non pas répulsif». 

Estimant que 2022 s'annonce comme «l'année de la relance économique
par excellence», le président du CAPC a tenu à préciser, à ce propos,
qu'«on ne peut parler de relance sans parler d'abord du cadre réglemen-
taire et législatif». «L'investissement aujourd'hui doit être encadré avec
un ancrage juridique clair, transparent et accessible à tous. Il faudrait,
dans les faits, qu'on sorte maintenant avec ce code d'investissement
qu'on attend avec impatience», a-t-il dit. M. Agli a plaidé aussi pour les
facilitations à l'investissement, ainsi que pour la pénalisation de la
bureaucratie et de tous les actes de blocage de projets d'investissement.
Il a souligné l'importance du rétablissement de la confiance chez les por-
teurs de projets par des «actions concrètes et des décisions courageuses
de rupture avec les anciennes pratiques aux conséquences désastreuses
sur le Trésor public et le développement économique national». S'agis-
sant de la réforme du système financier, M. Agli a indiqué que c'est «un
chantier urgent et prioritaire», estimant que la réforme bancaire était «la
mère des réformes».   

Sur un autre volet, il a estimé que «le digital est un tsunami et il faut
être prêt à faire face à ce gros changement», tout en soulignant «ce ne
sont plus les entreprises financières ou industrielles qui dessinent,
aujourd’hui, l’économie mondiale, mais bien les entreprises du digital».
«Cela va s’accentuer davantage avec l’arrivée de la 5G et l’arrivée massive
de l’accès Internet, qui devient aujourd’hui comme n’importe quel autre
droit humain», a prédit le patron, qui préconise de s’y préparer. Dans ce
sens, il a estimé que l’Algérie «a une jeunesse bien formée, il faut capi-
taliser dessus pour que le digital soit un véritable levier dans plusieurs
secteur». Le président de la CAPC a insisté également sur la nécessité de
mettre un terme à ce qu’il qualifie de «terrorisme bureaucratique». «La
bureaucratie a des conséquences dramatiques sur le trésor public et sur le
développement économique du pays, ce que nous ne pouvons plus tolé-
rer», s’indigne Sami Agli, qui appelle à appliquer «le contrôle a poste-
riori» et à instaurer un climat de confiance.

Djamila Sai

nConseil des ministres. (Photo : D. R.)

Accélération de la
numérisation du
secteur des Finances
pour un meilleur
service public

R E P È R E

Le Président Abdelmadjid
Tebboune a officiellement
installé, hier, lors de la ré-
union du Conseil des mi-
nistres qu’il a présidée,
l’Inspecteur général des
services de l’Etat et des
collectivités locales, au-
près de la Présidence de la
République. 

M. Benabderrahmane
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Installation de l’Inspecteur général des services
de l’Etat et des collectivités locales

BLIDA

La nouvelle pièce de théâtre «Posticha» du met-
teur en scène Ahmed Rezzak, première expérience
du genre qui compte un casting national de «près
de 200 praticiens du 4e arts», connaît, à Alger, ses
«derniers préparatifs», avant la générale, prévue
le «8 janvier au Théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi», selon le metteur en scène.

«Le code de l’investissement
doit être une locomotive réelle»

Le président de la CAPC

Le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrah-
mane, a plaidé dimanche pour
l'accélération de la numérisation
du secteur des Finances, notam-
ment les administrations des
impôts, des douanes et des
domaines, pour améliorer le ser-
vice public au profit des citoyens
et des opérateurs économiques.
Dans un message de vœux adressé
aux cadres et personnels du sec-
teur des Finances, à l'occasion du
nouvel an 2022, M. Benabderrah-
mane a indiqué qu'il attachait un
intérêt particulier à l'accélération
de la numérisation de tous les
secteurs, notamment ceux des
impôts, des douanes et des
domaines, pour améliorer la qua-
lité du service public dans le sec-
teur des Finances au profit des
citoyens et des opérateurs écono-
miques.
Le Premier ministre a en outre
insisté sur «la poursuite du pro-
cessus de réforme budgétaire, la
rationalisation des dépenses
publiques, la transparence des
finances publiques et la finalisa-
tion, dans les plus brefs délais, du
système informatique de la ges-
tion budgétaire».
La réorganisation de l'administra-
tion centrale du ministère des
Finances, parachevée récemment,
permettra d'accompagner les pro-
grammes de réforme lancés en
accord avec les exigences du
développement socio-écono-
mique et des progrès dans le
domaine des nouvelles technolo-
giques numériques, a-t-il estimé,
soulignant l'impératif de consoli-
der les acquis réalisés dans tous
les domaines, à l'instar de la
finalisation de la réforme du sys-
tème fiscal.
Dans ce cadre, le Premier ministre,
ministre des Finances a rappelé
que la réforme du régime fiscal
vise à consolider la justice fiscale,
à mettre en place des mécanismes
et des outils d'incitation de l'in-
vestissement productif, à soutenir
les entreprises économiques, à
encourager la production natio-
nale et, partant, contribuer à
l'amélioration du climat de l'in-
vestissement et des affaires. 
Evoquant la crise sanitaire, M.
Benabderrahmane a appelé l'en-
semble du personnel du secteur
des finances à la vigilance conti-
nue et au respect des règles sani-
taires, en vue de protéger tout un
chacun et hâter la sortie de cette
pandémie.
M. Benabderrahmane a en outre
exprimé sa profonde gratitude et
sa haute estime pour les efforts
déployés par les cadres et les
employés du secteur, en vue de
s'acquitter des missions qui leur
sont confiées, en dépit des diffi-
cultés auxquelles ils sont confron-
tés. 

RUSSIE

L'ancien journaliste de l'agence «Algérie presse
service» (APS), Iddir Belounis est décédé dans la
nuit de samedi à dimanche, à l'âge de 78 ans, a-
t-on appris auprès de ses proches. Né le 30 sep-
tembre 1944 à Alger, le défunt avait été admis à la
retraite en janvier 2001 après un long parcours pro-
fessionnel à l'agence Algérie presse service.



L'Union générale des commer-
çants et artisans algériens
(UGCAA) s'est démarquée, sa-
medi dans un communiqué, des
appels à augmenter le prix de la
baguette subventionnée à 15 DA,
assurant que toutes les revendi-
cations légitimes des boulangers
avaient été soumises aux autori-
tés publiques.
«L'UGCAA se démarque des ap-
pels à augmenter le prix du pain
subventionné à 15 dinars, et af-
firme que ce comportement expo-
sera le boulanger aux sanctions
en vigueur», note la même source.
L'Union a indiqué que toutes les
revendications légitimes des bou-
langers «ont été soumises aux
pouvoirs publics pour les
prendre en charge, notamment
après la hausse des prix des in-
trants à l'instar de la levure et
des améliorants, en vue d'assurer
une marge bénéficiaire accep-
table pour les boulangers sans
pour autant compromettre le
pouvoir d'achat du citoyen».
Les revendications des boulan-
gers sont actuellement au niveau
du gouvernement, et ce après les
multiples réunions tenues au
siège du ministère du Commerce,

avec la participation de repré-
sentants des boulangers sous la
bannière de l'Union, et en pré-
sence de représentants des
autres départements ministériels
concernés par le dossier, en appli-
cation des instructions du Pre-
mier ministre, ministre des Fi-
nances, Aïmene Benabderrah-
mane. 
Engagée à respecter les pro-
messes des pouvoirs publics,
l'Union a appelé les boulangers à
«faire prévaloir l'intérêt public»,
faisant savoir que la porte du dia-
logue et du débat avec la tutelle
est toujours ouverte.
Il faudra également, relève le com-
muniqué, «faire montre de
conscience, d'esprit patriotique
et ne pas se précipiter à augmen-
ter les prix, de manière aléatoire,
à compter du 1er janvier 2022»,
souligne l'Union qui appelle les
boulangers à «ne pas se laisser in-
duire par les rumeurs mal-
veillantes et les infox relayées
par les réseaux sociaux, dont les
auteurs cherchent, comme à l'ac-
coutumée, à semer la discorde
et le désespoir en ciblant le
gagne-pain du citoyen lambda,
en exploitant les revendications

légitimes des professionnels pour
exécuter leurs ignobles complots
et dessins belliqueux».
Des complots et des dessins,
conclut le communiqué, que des
auteurs tendent à appliquer «au
moment où notre pays connaît
un fort décollage économique et
un grand succès, traduits par les
indicateurs positifs enregistrés
récemment, suite à la mise en
œuvre des orientations du prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, visant la relance
de l'économie nationale».
Il est à noter que l’augmentation
des prix de la baquette a aussitôt
suscité la colère des consomma-
teurs algériens. Sur les réseaux
sociaux, la nouvelle était le sujet
du début de cette année 2022.
«Voilà comment accueillir le Nou-
vel An «, a commenté Zakaria, un
internaute sur facebook. Sans ou-
blier les blagues et les memes
(dessins caricaturaux) qui se sont
succédés sur la toile, où les inter-
nautes s’expriment sur «leur sort»
de consommateurs «face à ces
augmentations à tout va des prix
de produits alimentaires».

Djamila Sai 
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Vaccination contre la Covid-19 dans le secteur de l’éducation nationale 

Depuis le début de la campagne
officielle de vaccination contre
le coronavirus au mois de jan-
vier 2021, soit un an plus tard,
seulement «17 000 personnes
sont vaccinées sur 900 000 affiliés
au secteur de l’éducation», a fait
savoir, hier, le professeur Riad
Mahyaoui, membre du Comité
scientifique chargé du suivi de
l’évolution de l’épidémie Covid-19
en Algérie, lors de son passage
dans une émission à la chaîne de
télévision privée «Echourouk».
Qualifiant ce taux de vaccination
dans le secteur de l’éducation de
«très faible», reposant à l’occa-
sion la question de la vaccina-
tion des enfants contre la Covid-
19 pour freiner la progression du
virus en milieu scolaire. 
C’est la classe d’âge la plus tou-
chée depuis plusieurs mois, mais
la question sensible pour l’ins-
tant est l’obligation vaccinale des
enseignants en particulier et tous
autres travailleurs du secteur du
secteur de l’éducation nationale.
C’est devenu un véritable casse-
tête-chinois pour les autorités
qui doivent, toutefois, agir vite
pour éviter un drame sanitaire
et par voie de conséquence la

fermeture des écoles. Il est peut-
être temps de mettre les ensei-
gnants au pied de mur et les
«contraindre» à se faire vacciner
dans l’intérêt de la santé pu-
blique. 
Beaucoup d’enseignants ne sont
pas vaccinés, malgré les appels à
la vaccination du ministère de tu-
telle qui a tout au long des trois
semaines de vacances scolaires
exceptionnelles, au lieu de deux
habituelles, décidé pour ralentir
la progression de la pandémie,
laissé ses portes ouvertes aux
travailleurs du secteur pour se
faire vacciner. Les vacances se
sont terminées hier.
Plus de 9 millions d’élèves tous
paliers confondus ont repris le
chemin de l’école. Ce retour en
classe s’est fait dans la grande
crainte de voir les écoles se trans-
former en clusters, ce qui pour-
rait chambouler à nouveau le ca-
lendrier scolaire. Une autre

crainte exprimée par les parents
qui craignent un éventuel retard
scolaire ou fermeture des écoles.
Les autorités sont entrées depuis
le début de l’opération de vacci-
nation et la levée progressive des
restrictions dans une course sans
fin. 
Pris entre le marteau et l’en-
clume, les autorités doivent agir
de rigueur pour éviter ce scéna-
rio et faire vacciner les tra-
vailleurs du secteur et les élèves.
«Les enfants sont des porteurs
sains», a indiqué le professeur
Mahyaoui, qui a plaidé pour la
vaccination des enfants atteints
de maladies chroniques en prio-
rité. 
C’est la première cible de la pro-
chaine démarche vaccinale pré-
vue par les pouvoirs publics. «Le
comité scientifique chargé du
suivi de l’évolution de l’épidémie
Covid-19 en Algérie va trancher
cette semaine sur la vaccination

des personnes âgées entre 15 à 17
ans», a-t-il annoncé. Il reconnaît,
par ailleurs, que beaucoup reste
à faire pour atteindre l’objectif
initial fixé par les autorités sani-
taires du pays qui espéraient at-
teindre 70% de l’immunité collec-
tive fin décembre 2021. La réti-
cence face à la vaccination contre
la Covid-19 est la première mise
en cause dans l’échec de cette
stratégie nationale de la vaccina-
tion, poussant les pouvoirs pu-
blics à agir autrement. 
Pour rappel, le gouvernement a
adopté «une nouvelle démarche,
par l’institution d’un pass vacci-
nal. Ainsi contrer la réticence et
accélérer la cadence du proces-
sus de vaccination qui, selon l’in-
tervenant, la moyenne de vacci-
nation au mois de septembre
2021 était de «260 000 personnes
vaccinées par jour».

Samira Takharboucht

n La crainte de contamination du variant Omicron s’intensifie (Photo : D.R)

La flambée des cas de
contamination à la Covid-
19  en milieu scolaire est
très préoccupante. Dans
les coulisses, l’exécutif s’in-
quiète pour les élèves et
les enseignants, quant à
eux, font preuve de réti-
cence et refusent malgré
la crainte du nouveau va-
riant Omicron et la qua-
trième vague de se faire
vacciner. 

La 6e chambre près la cour d'Al-
ger a condamné, dimanche,
l'ex-directeur de la résidence
d'Etat du «Sahel», Hamid Melzi
à trois ans et demi de prison
ferme dans l'affaire dans la-
quelle il est poursuivi avec
d'autres individus pour des
chefs d'inculpation en lien avec
la corruption. La même
chambre a également confirmé
les jugements rendus en pre-
mière instance à l'encontre des
deux anciens Premiers mi-
nistres, Ahmed Ouyahia et Ab-
delmalek Sellal, également
poursuivis dans cette affaire, en
sus de Mouloud, Ahmed et
Salim Melzi. Le jugement rendu
en première instance à l'en-
contre des deux accusés, Be-
khouche Allache, ex-DG d'Air
Algérie et Fouad Cheriet, ex-di-
recteur de la Résidence El Mi-
thak, a été annulé.
L'ex-DG d'Algérie Télécom,
Ahmed Choudar a été
condamné à un an de prison
avec sursis et à une amende de
200 000 DA. La même peine a
été prononcée à l'encontre de
Walid Melzi. 

Agence

Hamid Melzi
condamné à trois ans
et demi de prison

B R È V E

Justice

L’État a alloué 40 milliards de
dinars en 2021, pour soutenir la
production de l’huile de table,
sous forme de compensation
pour les producteurs de cette
matière, a fait savoir le ministre
du Commerce et de la Promotion
des exportations, Kamel Rezig.
Sur la tension de l’huile de table
constatée ces dernières
semaines dans certaines wilayas
du pays, Rezig a assuré, lors de
son passage sur la Radio
nationale, que les capacités de
la production nationale de ce
produit ont doublé, dont la
production mensuelle dépasse
48 millions de tonnes. Ce qui
permet, selon lui, de satisfaire
la demande sur le marché. Il a
appelé, à ce propos, le
consommateur à «faire preuve
d’une culture de consommation
consciente et authentique».
Soulignant que les informations
qui circulent sur sa rareté ne
sont que des rumeurs propagées
par les spéculateurs, le ministre
a appelé à ne pas se laisser
entraîner par ces rumeurs et à
acquérir ce produit de manière
rationnelle.
Toujours sur la rareté de certains
produits alimentaires de
première nécessité, il a  assuré
que le gouvernement a pris
toutes les mesures en prévision
du mois de Ramadan. Et ce, à
travers, a-t-il ajouté,
l’ouverture des marchés de
proximités dans différentes
communes du pays, qui
proposent des produits à des
prix abordables.
S’agissant la flambée des prix,
Rezig a fait savoir que son
département ministériel œuvre
à mettre fin à ce problème, à
travers, a-t-il précisé,
l’élaboration d’un texte de loi
permettant de plafonner les
marges bénéficiaires. Cette
initiative à pour but de
préserver le pouvoir d'achat du
citoyen tout en prenant en
considération les intérêts des
commerçants.
«Le texte de loi intervient pour
obliger les commerçants et les
agriculteurs à vendre leurs
produits avec des marges
raisonnables prenant en ligne
de compte leurs intérêts
commerciaux et le pouvoir
d'achat des citoyens», a-t-il
ajouté.
Par ailleurs, le ministre du
Commerce a démenti les
informations faisant croire que
l’Algérie avait abandonné la
politique de soutien social. Il a
assuré, à ce propos, que la loi
de Finances 2022, signée par le
président de la République ce
jeudi, «maintient la même
approche et le même soutien de
l’Etat au citoyen. Il a révélé,
dans ce sens, que le montant
alloué par les pouvoirs publics
pour mettre en œuvre cette
politique de soutien dans la loi
de Finances pour l’année
l’exercice 2022, avoisine les 20
milliards de dollars.
Par contre, poursuit Rezig, «cela
n’empêche pas que l’Etat
cherche à maîtriser ce processus
de soutien aux couches les plus
démunies».  

Manel Z.

40 milliards
de dinars engagés
en 2021

COMMERCE
Soutenir la
production
de l’huile de table

Chiffres dérisoires : «Seulement 17 000
personnes sur 900 000 sont vaccinées» 

Augmentation des prix de la baguette

L’UGCAA : «Ce comportement exposera
le boulanger aux sanctions»



a c t u e l La NR 7252 – Lundi 3 janvier 2022

4

CRIMINALITÉ

Célébration
du Nouvel An

Démantèlement
de plusieurs réseaux
criminels

Menaces sur l’Algérie

Les forces de l’ANP ont frappé fort 

C
onformément aux directives
du haut commandement de
la Gendarmerie nationale,

les unités du groupement terri-
torial de la Gendarmerie natio-
nale d'Alger ont démantelé des
réseaux criminels qui ont sévi
durant les célébrations du Nou-
vel An. Selon un communiqué
rendu public, le dispositif sécu-
ritaire mis en place par la Gen-
darmerie nationale pour sécuri-
ser les célébrations du Nouvel
An, à travers la mobilisation des
unités opérationnelles fixes et
mobiles, a permis «l'arrestation
de treize individus recherchés et
la saisie de 8 934 unités de
boissons alcoolisées, 3 678 com-
primés psychotropes, 13
grammes de cocaïne, 19
grammes de kif traité, une
moto, une voiture touristique et
un montant de 132 480 DA», a
précisé la même source. «Une
fois l'enquête achevée, les indi-
vidus arrêtés seront présentés
devant les juridictions compé-
tentes», a ajouté le communi-
qué. Pour rappel, les services de
la Gendarmerie nationale et la
Sûreté nationales ont tracé à
l'occasion du Nouvel An 2022,
un programme conjoint, à tra-
vers l'ensemble du territoire
national pour sécuriser les lieux
et espaces publics très fréquen-
tés par les citoyens, notamment
les familles. A quelques heures
de la célébration de cet événe-
ment et en l’occasion du lance-
ment de ce plan, le chargé de la
Communication de la Gendar-
merie nationale (GN), le lieute-
nant colonel Beziou Abdelkader
a souligné que des sorties de
terrain sont prévues par la GN,
en coordination avec les services
de la sûreté nationale, à travers
l'ensemble des wilayas pour
veiller à la sécurité des citoyens
au niveau des lieux et espaces
publics très fréquentés par les
familles, d'autant que cette
occasion coïncide avec les
vacances scolaires et le wee-
kend. Au niveau de la capitale
des unités conjointes de la Gen-
darmerie et de la Sûreté natio-
nales ont été mobilisées,
notamment dans les espaces à
forte affluence, à l'instar de la
promenade des «Sablettes» où
les patrouilles mobiles et
pédestres ont été intensifiées
dans l'après-midi pour assurer
la sécurité des citoyens. Outre la
sécurisation des espaces de loi-
sirs, ledit plan exceptionnel
prévoit l’intensification de la
sécurité au niveau des centres
commerciaux, des zones touris-
tiques et établissements hôte-
liers et les diverses stations de
transport des voyageurs, avec
l'intensification de l'activité des
unités de la sécurité routière, à
travers le durcissement du
contrôle et de la fouille au
niveau des barrages. Dans le
cadre des descentes program-
mées par les unités de la Gen-
darmerie nationale, la section
régionale de la sécurité routière
de Zéralda a saisi la nuit de
vendredi à samedi 8 000 unités
de boissons alcoolisées de dif-
férents types destinées au trafic
illicite. En somme, hormis l’as-
sassinat d’une personne à
Khenchela par un groupe de
malfaiteurs, les Algériens ont
célébré le Nouvel An 2022, dans
le calme dans les quatre coins
du pays.

Moncef Redha 

La lutte contre le terrorisme n’a jamais connu
une trêve depuis que les terroristes ont choisi
la confrontation avec l’Armée nationale popu-
laire (ANP) en portant leurs allégeances à
d’autres organisations terroristes mondiales.
L’apparition en 2013 d’une nouvelle organisa-
tion terroriste appelée «Jound El Khilafa» et
son allégeance à l’Etat Islamique (EI) n’a fait
qu’accentuer la lutte contre les extrémistes.
Entre 2007 et 2021, l’Armée nationale populaire
(ANP) a éliminé plus de 6 000 terroristes, dont
plus de mille ont été neutralisés depuis l’atten-
tat de Tiguentourine qui remonte en janvier
2013 et ce, dans le cadre de la lutte contre le
terrorisme. Rien que pour la période allant de
2007 au 2013, les pertes concédées par les
groupes terroristes suite aux opérations des
forces de l’ANP sont estimées à 4 500 terro-
ristes. Depuis la sanglante attaque contre la
base de vie de Tiguentourine, à In Amenas,
perpétrée en janvier 2013 par le groupe terro-
riste El Moulathamoune de Mokhtar Belmokh-
tar,  les forces de l’ANP ont réalisé d’impor-
tantes opérations antiterroristes en éliminant
plus d’un millier de terroristes parmi eux de
nombreuses figures emblématiques d’Al Qaida
au Maghreb Islamique (AQMI) et de Jound El

Khilafa. Créée en septembre 2013, Jound El
Khilafa, cette ex-branche terroriste de Daech
en Algérie s’est apparue comme un épouvan-
tail surtout après sa première action ciblant
un ressortissant français, Hervé Gourdel, qui
fut enlevé puis égorgé par le même groupe à
Tikjda, c’était en septembre 2013. Depuis,
Jound El Khilafa est devenue une cible im-
portante de l’Armée nationale qui, au bout de
quatre ans seulement, a complètement dé-
cimé cette organisation terroriste. Le revers
cuisant de Jound El Khilafa a été l’élimina-
tion de son chef suprême, Abdelmalek Gouri
avec trois de ses collaborateurs aux Issers
et ce, dans une opération de renseignement
en 2014. 
Par ailleurs, et durant l’année 2018, 32 terro-
ristes ont été anéantis et 25 autres capturés
vifs tandis que 132 terroristes se sont rendus
aux autorités militaires, dont une grande ma-
jorité dans la wilaya de Tamanrasset, à l’ex-
trême Sud du pays. Au cours de la même pé-
riode, 170 membres de réseaux de soutien
au terrorisme ont été arrêtés par les forces de
l’ANP dans différentes régions du pays. Mieux,
499 caches d’armes et huit ateliers de fabrica-
tion de bombes ont été détruits et 707 armes

ont été récupérées ainsi que 512 bombes ar-
tisanales, lors des multiples opérations anti-
terroristes menées durant ladite période. En
2020, et selon un bilan établi par le ministère
de la Défense nationale, les forces de l’ANP ont
réussi à éliminer 21 terroristes et à en captu-
rer neuf, tandis que sept autres se sont rendus
aux services de sécurité. 
Durant la même période, les forces de l’ANP
ont mis la main sur 108 éléments de soutien
aux groupes terroristes, détruit 251 case-
mates, récupérés 40 pistolets-mitrailleurs, 25
pistolets automatiques, 249 fusils et 64 710
balles. En 2021, 23 terroristes ont été neutra-
lisés et 222 éléments de soutien aux groupes
terroristes ont été identifiés et interpellés,
selon un bilan du ministère de la Défense na-
tionale. Ajouter à ce bilan, les forces de l’Ar-
mée nationale populaire ont récupéré un sys-
tème de missiles contre aéronef de type Strella
2M, un canon de mortier (calibre 60 mm), 37
Kalachnikov, 507 fusils de différents types,
29 pistolets automatiques, 5 batteries pour
système de missiles contre aéronef de types
Strella 2M et 5 armatures d'obus pour mortier
(calibre 60 mm). 

Sofiane Abi

Leurs aînés, durant la guerre de Li-
bération nationale, ont fait preuve
d’un sens exceptionnel de l'enga-
gement et du sacrifice au service
de l’Algérie qui était en lutte pour
son indépendance. Pour riposter,
les diplomates algériens dispo-
sent de repères fiables traduits
dans les constantes de l’action
extérieure de leur pays, forgées
dans la lutte armée et confirmées
après l’indépendance : «Le sou-
tien au droit des peuples à l'auto-
détermination, la non-ingérence
dans les affaires intérieures des
pays, le règlement pacifique des
conflits, la promotion et la conso-
lidation des droits de l'Homme et
des libertés fondamentales, ou
encore l'impératif d'établir des re-
lations internationales justes et
équilibrées et le non-alignement».
Depuis quelques mois, la diplo-
matie algérienne, longtemps en
retrait auparavant, a réoccupé sa
place sur la scène régionale et au
plan international. L’Algérie est
active sur les dossiers de la Libye
et du Mali. Notre diplomatie a blo-
qué l’octroi à Israël du statut d’ob-
servateur à l’Union africaine. Elle
a fait face à l’agressivité du Makh-
zen, allié à l’entité sioniste, et a
rompu les relations diplomatiques
avec le Maroc. Par ailleurs, l'Algé-
rie contribue à l'effort collectif vi-
sant à régler le différend oppo-
sant l'Egypte et le Soudan à l'Ethio-
pie en raison du barrage de la
Renaissance construit par ce pays

sur le Nil bleu. Notre pays se pré-
pare à accueillir le Sommet arabe
en mars prochain et ambitionne
d’en faire le Sommet de la Pales-
tine, celui de la réunification (avec
la réintégration de la Syrie au sein
de la Ligue arabe) et également le
Sommet qui permettre d’aborder
la réforme de la Ligue arabe. De
bonnes relations existent avec la
Tunisie. Avec la France, c’est le
temps des mises au point pour
replacer les relations entre les
deux pays sur de nouvelles bases,
«d’égal à égal», comme l’a souligné
le Président Tebboune. La nomi-
nation, le 7 juillet dernier, de Ram-
tane Lamara au poste de ministre
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale établie à
l’étranger, est beaucoup dans le
dynamisme que connaît à nou-
veau la politique extérieure de
l’Algérie face aux graves défis
posés particulièrement par le
contexte régional fait de crises
multidimensionnelles et de foyers
de tension dans plusieurs Etats
voisins, notamment au Sahara Oc-
cidental avec la reprise des hos-

tilités militaires armées entre le
Front Polisario et les forces d'oc-
cupation marocaines. Cette lec-
ture du contexte international
dans lequel évolue notre diplo-
matie ne saurait être exhaustive,
a fait remarquer le Président Ab-
delmadjid Tebboune, sans évo-
quer les menaces directes visant
à affaiblir l'Algérie, par le biais
d'une guerre de quatrième géné-
ration dans le cadre d'un vaste
plan ciblant, au-delà de l'Algérie,
l'Afrique et le Moyen-Orient», dans
un but évident de maintenir la do-
mination néo-coloniale et le
pillage des richesses des pays
soumis à ces agressions. Parmi
les inquiétudes de l’Algérie, il y a
les proportions prises par la me-
nace terroriste dans plusieurs ré-
gions d'Afrique, notamment la ré-
gion sahélo-saharienne, le bassin
du lac Tchad, mais aussi en
Afrique centrale et récemment en
Afrique du sud. Les liens entre le
terrorisme, l'extrémisme violent et
le crime organisé transnational
aggravent ce problème en Afrique,
en assurant aux groupes terro-

ristes de nouvelles sources de fi-
nancement, notamment l'enlève-
ment contre rançon, la traite d'hu-
mains, la contrebande, l'or-
paillage, le piratage, la
contrefaçon de monnaie et bien
d'autres. Face à ce fléau, l’Algé-
rie propose une approche globale
qui consiste à «aller au-delà de la
dimension sécuritaire, pour s'at-
taquer aux facteurs structurels
de la radicalisation et de l'extré-
misme violent». Le Président Teb-
boune a appelé à une action col-
lective et à la solidarité avec les
pays qui souffrent de ce phéno-
mène. La participation de l’Algé-
rie à la lutte anti-terroriste dans
son voisinage immédiat, c'est-à-
dire la région sahélo-saharienne,
se traduit, en «divers mécanismes
dans le but d'améliorer la coopé-
ration en matière de sécurité
entre les pays concernés, par une
coordination et des mesures ren-
forcées de contrôle aux frontières,
ainsi que par la formation et le
partage de renseignements et
d'équipements». 

Lakhdar A. 

nL’Algérie va accueillir le Sommet arabe prochainement. (Photo : D. R.)

L’Algérie termine l’année
2021 et va entamer 2022,
dans le même esprit de
mobilisation contre les
manœuvres hostiles visant
la sécurité nationale. Sur
ce front, les diplomates al-
gériens sont aux premières
lignes pour préserver les
intérêts supérieurs du
pays. Ils ont de qui tenir. 

La diplomatie algérienne
en première ligne

6 000 terroristes éliminés en quinze ans
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Les participants à une
rencontre intitulée
''Atteintes aux symboles
de l'Islam, entre
prétexte de liberté
d'expression et discours
de haine'', organisée
récemment   à Laghouat
par visioconférence, ont
appelé à se référer au
texte coranique pour le
traitement des
questions liées aux
atteintes à la religion et
ses symboles.

Ils ont mis l'accent sur l'inspiration
du texte coranique pour traiter des
différentes questions en rapport
avec l'atteinte aux religions et à leurs
symboles de façon générale, et l'Is-
lam en particulier, selon une vision
claire et une stratégie continue, et
non pas via des réactions improvi-
sées et conjoncturelles. L'impor-
tance de l'action dans le sens de dé-
masquer et authentifier les pra-
tiques sionistes attentant aux
symboles islamiques en Palestine
occupée ainsi que de s'employer à
la défense de ces symboles et leur
préservation, a été également sou-
lignée par les universitaires parti-
cipant à la rencontre.
Ces derniers ont insisté aussi sur

l'exploitation des médias, la produc-
tion cinématographique, les œuvres
dramatiques, le dessin animé et les
réseaux sociaux pour corriger
l'image de l'islam aux yeux des
autres et contrer les campagnes hos-
tiles programmées. Parmi les recom-
mandations de cette rencontre, la
tenue de séminaires scientifiques
avec les adeptes de religions pour
criminaliser l'atteinte aux religions
et à leurs symboles, à travers un
dialogue entre les religions et le ban-
nissement du discours de haine, en
plus d'inciter les instances onu-
siennes à promulguer des textes et
lois criminalisant ce type d'atteintes
et de dégager un référent islamique
unifié en Occident.

Se référer au texte coranique pour le traitement
des questions d'atteintes à la religion

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

Tissemsilt
Quand les jeunes
s’impliquent dans
l’embellissement de leurs
villes
Le chef- lieu de la wilaya de
Tissemsilt connaît depuis le début
de l’année 2021 une mobilisation
des jeunes pour entreprendre des
campagnes de volontariat pour
nettoyer et embellir leurs quartiers
et cités respectifs. Ces opérations de
nettoyage et d’embellissement,
menées grâce aux efforts des jeunes
ont réussi à conférer un look
particulier au chef-lieu, notamment
au niveau des cités des "320
logements", "El amel", "les 120
logements", "Sidi Khlifa", "Route de
l’hôpital", "Abdelhak
Benhamouda" et autres. Au cours
de L'année, une véritable prise de
conscience a été relevée chez les
jeunes de Tissemsilt en ce qui
concerne la protection et la
préservation de l’environnement à
travers des actions quotidiennes de
désherbage et d’enlèvement
d’ordures ménagères anarchiques à
l’intérieur des grands groupements
d’habitation. La programmation
d’opérations de ravalement des
façades, d’aménagement des
espaces verts et l’embellissement
des murs des bâtiments avec des
dessins et autres messages de
sensibilisation en direction de la
population l’invitant à veiller sur la
propreté de leur ville ont été
également menées tout le long de
cette année. Le visiteur de la ville
durant cette année aura remarqué
cet élan de solidarité entre les
jeunes qui se regroupent pour
accomplir des travaux de nettoyage,
ce qui reflète leur sens écologique
développé qui a été bien perçu par
les citoyens de la ville et ceux des
wilayas voisines à l’instar de Tiaret ,
Chlef et Ain Defla.

SNTF

Nouveau programme des
dessertes de la banlieue
algéroise
La Société nationale des transports
ferroviaires (SNTF) a annoncé dans un
communiqué un nouveau
programme des dessertes de la
banlieue algéroise, et ce à partir
d'hier  "La Société nationale des
transports ferroviaires informe sa
clientèle qu'un nouveau programme
des dessertes de la banlieue
algéroise entrera en vigueur
dimanche 2 janvier 2022", a précisé
la même source. Le nouveau
programme concerne les axes Alger-
El Affroune, Agha-Zeralda, Agha-
Thenia-Oued Aissi et Agha-Aéroport
Houari-Boumediene, selon le
communiqué. "Les nouveaux
horaires de circulation des trains sont
détaillés sur la page Facebook de la
SNTF et affichés au niveau de toutes
les gares ferroviaires concernées", a
souligné la même source. Par
ailleurs, la Société nationale des
transports ferroviaires invite sa
clientèle à télécharger l'application
"SNTF.cs", disponible sur le 
"Playstore", pour accéder à toutes les
informations utiles concernant les
dessertes des trains de banlieue et
de grandes lignes (programme
complet, horaires de départ et
d'arrivée, prix des billets, type de
train pour chaque desserte, etc.) et
recevoir des notifications.

I N F O  
E X P R E S S

Covid-prévention
L'importance de la
vaccination mise en relief
Plus de 90% des personnes, qui
sont admises dans deux hôpitaux
de la région oranaise, ne sont pas
vaccinées contre la covid-19 d'où
l'importance de la vaccination pour
prévenir les formes graves de ce
virus, a mis en garde le Pr Salah
Lellou, médecin-chef du service
pneumologie à l'Etablissement
hospitalo-universitaire (EHU)
d'Oran. Les hôpitaux de la localité
"Nedjma" et de la commune d'El
Kerma d'Oran, dédiés
exclusivement aux malades Covid-
19 sont à titre d'exemple "saturés"
de malades dont quelque 90 %
n'ont pas reçu d'injection anti-
covid, a fait savoir ce professionnel
de la santé à l'APS, ajoutant que
"nous recevons beaucoup de
malades et nos équipes du service
pneumologie de l'EHU se déplacent
à l'hôpital "Nedjma" pour prêter
mains fortes aux équipes sur place
qui font face à une forte pression,
ce qui témoigne de la situation
(grave) actuelle". "L’immunité
acquise après les deux premières
doses ne dure pas éternellement.
La science n’a pas encore percé tous
les secrets de ce virus. Nous savons,
en revanche que les vaccins
disponibles aujourd’hui nous
protègent sur une période ne
dépassant pas réellement six mois.
Bien sûr que la troisième dose est
utile, notamment pour les
personnes vulnérables", a-t-il mis
en exergue.
Pour y remédier, le Pr Lellou a
préconisé le pass sanitaire
obligatoire, une troisième dose de
vaccin et la vaccination des enfants
de 12 à 17 ans.

Laghouat 

Une superficie agricole de 80 hectares a été
réservée pour la culture du colza oléagineux
dans la wilaya de Timimoun, ont indiqué  les
responsables de la direction des services
agricoles (DSA) de la wilaya.
Il s’agit d’une première expérience de la cul-
ture du colza dans cette nouvelle wilaya re-
tenue dans l’exploitation Chibane Rachid,
au niveau du périmètre agricole « Ofrane »,

et qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie
du secteur de l’agriculture et du développe-
ment rural visant à promouvoir cette filière
agricole, vu sont importance dans l’agro in-
dustrie, a expliqué le directeur du secteur,
Taoufik  Rabah. Cette expérience agricole a
été lancée en coordination avec l’institut na-
tional des grandes cultures (INGC), pour l’ac-
quisition des semences auprès du Genesis

Seeds (entreprise spécialisée dans l’impor-
tation des produits phytosanitaires à usage
agricole), qui s’est engagée à assurer un ac-
compagnement technique des agriculteurs,
selon la même source. Un accroissement de
la surface cultivée de colza oléagineux par les
investisseurs de grandes surfaces est at-
tendu dans la wilaya de Timimoun au titre de
la prochaine saison agricole, a-t-on fait savoir.

Des mesures d’accompagnement au profit des
éditeurs algériens et étrangers devant partici-
per au 25e Salon international du livre d’Alger
(Sila), prévu du 24 au 31 mars 2022, ont été an-
noncées jeudi par le commissariat du salon qui
prévoit des réductions des tarifs de location
des stands. Cette réduction, décidée par la

ministre de la Culture et des Arts, représente
un tiers (33%) pour les éditeurs algériens qui
auront à payer « 4.000 DA pour le mètre carré
(m²) au lieu de 6.000 DA », précise le commis-
sariat du Sila. Les éditeurs étrangers, quant à
eux, bénéficieront également de cette remise
sur la location des stands, passant de « 140 à

110 USD », soit une réduction de plus de 20%.
« Cette réduction est un gage d’accompagne-
ment et d’appui du gouvernement aux pro-
fessionnels de l’édition, durement impactés
par les conséquences de la crise sanitaire
mondiale liée au Covid 19 », relève le com-
missariat du Sila.

Timimoun 
80 hectares réservés à la culture de colza

25e Sila 

Réduction des tarifs de location des stands au profit des éditeurs

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 : 0782519683

Demande d’aide financière
Dame  cancéreuse, démunie,

demande à toute âme
charitable de lui venir en aide
(financière) afin d’effectuer des

examens (échographie
analyses, etc…). 

MOB : 05 59 31 19 67.

n ?????????  (Photo > D. R.) 



«Il n'y a pas lieu de se lais-
ser abattre et de se
plaindre, mais de retrous-
ser ses manches pour
construire la paix», a-t-il
dit. «Nous avons besoin
de la paix». Ces douze
derniers mois ont vu l'ar-
rivée d'un nouveau prési-
dent américain, des rêves
de démocratie s'évanouir
de l'Afghanistan à la Bir-
manie en passant par
Hong Kong ou la Russie,
et les premiers Jeux olym-
piques sans spectateurs.
Mais c'est la pandémie
qui a de nouveau régi le
quotidien de la majeure
partie de l'humanité. Le
cap symbolique du mil-
lion de cas quotidiens de
coronavirus dans le
monde a été franchi dans
les dernières heures de
l'année 2021, après
l'émergence du variant
Omicron particulièrement
contagieux, et plus de 5,4
millions de personnes
sont mortes depuis que
le virus a été identifié
pour la première fois en
Chine en décembre 2019.
La Grande-Bretagne, les
Etats-Unis et même l'Aus-
tralie, longtemps restée à
l'abri de la pandémie, bat-
tent des records de nou-

veaux cas. Dans le Cache-
mire indien, une bouscu-
lade vers 2h45 locales,
21h15 GMT a fait au
moins 12 morts et treize
blessés dans le sanctuaire
de Mata Vaishno Devi,
l'un des sanctuaires hin-
dous les plus fréquentés
du nord de l'Inde. De
Séoul à Mexico et San
Francisco, de nom-
breuses festivités ont été,
une nouvelle fois, annu-
lées ou sévèrement enca-
drées. A Paris, où le tra-
ditionnel feu d'artifice a
été annulé, des milliers
de touristes et de ba-
dauds - beaucoup moins
nombreux qu'avant la
pandémie - ont déambulé
sur l'avenue des Champs
Elysées, bordée d'arbres
scintillants, où les poli-
ciers contrôlaient le port
du masque à nouveau
obligatoire. «Tout est
fermé aux Pays-Bas, donc
on est mieux ici. Je vais
rester jusqu'à minuit, voir
les lumières, après on ne
sait pas trop», expliquait
Koen, un touriste néerlan-
dais de 22 ans. En plein
coeur de Madrid, le tra-
ditionnel rassemblement
à la Puerta del Sol a réuni
quelque 7 000 personnes

pour avaler des grains de
raisin au son des douze
coups de minuit. A Rome,
les températures particu-
lièrement clémentes cette
année ont rendu les plon-
geons traditionnels dans
le Tibre moins intimi-
dants, bien que seuls
quatre courageux aient

tenté l'expérience sous
les yeux amusés des ba-
dauds. A Dubaï, Emirats
arabes unis, 36 feux d'ar-
tifice sur 29 sites ont em-
brasé la ville. Les fêtards
se sont rassemblés dès le
début de la soirée pour
assister au spectacle de
la plus haute tour du
monde, la Burj Khalifa. Au
Brésil, deuxième pays le
plus endeuillé par la pan-
démie après les Etats-
Unis, Rio de Janeiro a ré-
duit ses célébrations, qui
attirent annuellement
trois millions de touristes
sur la célèbre plage de
Copacabana. Cette année,
les concerts ont été an-
nulés, l'accès au quartier
restreint, et la pluie de

l'été tropical s'est invitée.
Seul un nombre limité de
fêtards - pour la plupart
habillés de blanc comme
le veut la tradition -
avaient répondu présent.
A New York, seules 15 000
personnes masquées et
vaccinées, au lieu de 60
000, avaient été autori-
sées à se regrouper sur
l'emblématique Times
Square, au cœur de Man-
hattan, pour assister au
compte à rebours juste
avant minuit et au lâcher
de la boule et des confet-
tis qui marquent l'entrée

dans la nouvelle année.
Le Président américain
Joe Biden a appelé ven-
dredi à l'unité dans un
message, se disant «plus
optimiste» que jamais.
«Chaque crise à laquelle
nous avons été confron-
tés, nous l'avons transfor-
mée en une opportunité
d'être une nation plus
forte et meilleure», a-t-il
dit. En Russie, le Prési-
dent Vladimir Poutine
dans ses voeux, a évoqué
Covid, et souhaité la paix.

AFP

Palestine

Deux nouveaux
ministres
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La fête du Nouvel An
restreinte

New York, Emirats, Inde, France

Le Conseil de souveraineté soudanais
a appelé, à résoudre la crise actuelle
dans le pays par «le dialogue et le
consensus pour parvenir à une
vision unifiée et accélérer la
formation d'un gouvernement
technocratique». C’est ce qui ressort
d'une réunion au palais
présidentiel, dirigée par Abdel
Fattah al-Burhan, président du
Conseil, selon un communiqué. Le
communiqué a déclaré que «le
conseil a mis l'accent sur la
résolution de la crise actuelle par le
dialogue et le consensus et à établir
un pont entre les initiatives
proposées pour parvenir à une
vision unifiée et à accélérer la
formation d'un gouvernement
technocratique, afin de combler le
vide dans les structures de
gouvernement de transition». Et
d’ajouter : «Le Conseil a affirmé sa

volonté d’aller de l'avant dans
l'extension des libertés, de la liberté
de manifestation, d'expression
pacifique et adhérer aux
manifestations internationalement
reconnues, tout en préservant l'état
de droit et le prestige de l'État et en
clarifiant les limites des pouvoirs
entre les citoyens et les autorités de
la police et des services de sécurité».
Et d’ajouter : «Le Conseil a affirmé sa
volonté d’aller de l'avant dans
l'extension des libertés, de la liberté
de manifestation, d'expression
pacifique et adhérer aux
manifestations internationalement
reconnues, tout en préservant l'état
de droit et le prestige de l'État et en
clarifiant les limites des pouvoirs
entre les citoyens et les autorités de
la police et des services de sécurité».
Le bureau du Premier ministre
soudanais, Abdullah Hamdok, a

démenti, ce samedi, ce qui a été
rapporté par la presse à propos de
l’assignation à résidence surveillée
de ce dernier. Le communiqué a
indiqué que «les plateformes de
réseaux sociaux et certaines stations
médiatiques font circuler des
informations selon lesquelles le Dr

Abdullah Hamdok, le Premier
ministre, a été assigné à résidence
surveillée, pour la deuxième fois, et
nous démentons cette information».
Et de poursuivre : «Nous affirmons
qu'il bénéficie d'une totale liberté
de mouvement, de réunion et de
communication». Pour sa part, une
source gouvernementale a déclaré,
sous couvert d'anonymat, à l'Agence
Anadolu, que Hamdok «n'a pas
assuré ses fonctions depuis son
bureau à la présidence du Conseil
des ministres, depuis une semaine».
Le peuple appelle à la paix.

Les ministres de l'Inté-
rieur et du Waqf ont
prêté serment, au soir
de ce samedi, devant
le Président palesti-
nien, Mahmoud Abbas.
L'agence de presse pa-
lestinienne «Wafa» a
rapporté que le mi-
nistre de l'Intérieur,
Ziad Hab al-Rih et le mi-
nistre du Wqaf, Hatem
al-Bakri, ont prêté ser-
ment devant le prési-
dent Abbas. Et d’ajou-
ter que la cérémonie
de prestation de ser-
ment avait eu lieu au
siège présidentiel à Ra-
mallah, en présence du
Premier ministre Mo-
hammed Shtayyeh.
Plus tôt dans la journée
du samedi, le Premier
ministre palestinien a
déclaré, dans un bref
communiqué, qu'il
avait été décidé de
nommer Ziad Hab al-
Rih au poste de mi-
nistre de l'Intérieur et
Hatem al-Bakri au
poste de ministre du
Waqf. Le communiqué

a souligné que
Shtayyeh a assumé la
direction des porte-
feuilles des ministères
de l'Intérieur et du
Waqf, puisqu'il a été
chargé de la formation
du gouvernement, en
2019. Pour sa part, al-
Bakri est originaire de
la ville d'Hébron et il
est membre du Haut
Conseil judiciaire, et di-
rige l'Islamic Charitable
Society, à Hébron. Le
gouvernement palesti-
nien actuel a été formé
par un décret présiden-
tiel en avril 2019, et
comptait parmi ses
membres une majorité
de figures appartenant
du mouvement Fatah,
ainsi que des représen-
tants de quelques fac-
tions de l'Organisation
de libération de la Pa-
lestine. Shtayyeh était
à la tête de ce gouver-
nement, et occupe éga-
lement le poste de
membre du parti cen-
tral Comité du mouve-
ment Fatah.n

Le Conseil de souveraineté soudanais appelle
au dialogue

n Foule du Nouvel  An.

New York a marqué l'événement sur Times Square
avec une foule restreinte, Paris a renoncé à ses feux
d'artifices en raison de l'explosion des cas de variant
Omicron, et le show pyrotechnique de Londres a été
montré à la télévision pour décourager les badauds. A
Rome, le pape François a appelé samedi, depuis sa
fenêtre de la place Saint-Pierre à Rome, à mettre fin
aux guerres et aux violences. 
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La wilaya peut connaitre  de grandes pers-
pectives en matière d’investissements
afin d’impulser le développement local
avec  la création de nouvelles zones in-
dustrielles, la réhabilitation des zones
d’activités existantes et la création
d’autres de petite envergure au niveau
des communes. Aussi, avec ses infra-
structures portuaires, aéroportuaires,
ferroviaires et routières, Oran peut attirer
de nombreux  investissements sous  ré-
serve d’une nouvelle gouvernance, et son
attractivité  peut lui faire jouer  le rôle de
pôle d’excellence et de compétitivité sur
lequel s’appuient les villes relais du Tell
comme Tlemcen, Sidi Bel-Abbès, Mas-
cara et Relizane.

3.- L’émergence d’une métropole
fonction  de l’aménagement du
territoire
Cela n’étant  propre à Oran mais concerne
toutes les grandes agglomérations ce qui
implique  une réelle décentralisation au-
tour de six à sept grands pôles régionaux
économiques, (Est- Centre- Ouest –Sud
Est, Sud Ouest -). L’objectif stratégique ho-
rizon 2022/2025 est  d’avoir une autre vi-
sion de l’aménagement de l’espace afin de
rapprocher l’Etat du citoyen pour sa par-
ticipation à la gestion de la Cité, suppo-
sant une profonde réforme de l’Etat et
une démocratisation de la société tenant
compte de son anthropologie culturelle.
En tant que responsable de la politique
économique et animateur-régulateur,
l’Etat aura vraisemblablement à se dessai-
sir des charges d’administration en rap-
port avec la gestion des territoires des
communes, pour permettre à ces der-
nières d’assumer pleinement leurs mis-
sions de managers de leurs espaces res-
pectifs. Les transferts de compétences
de l’État vers les collectivités territoriales
doivent être accompagnés d’un abandon
effectif de la mission correspondante par
les services de l’État, et du redéploie-
ment de l’intégralité des agents de l’État
concernés, pour éviter les doublons entre
les actions de l’État et des collectivités
territoriales. L’on pourrait imaginer de
grands pôles régionaux. C’est pourquoi la
fonction de wali- dont le rôle essentiel
est celui d’animation et de coordination
des communes, ne doit plus répondre
aux critères actuels où l’administratif
prime mais à des hommes managers d’un
niveau intellectuel élevé et d’une haute
moralité. 
Les expériences nous enseignent que les
technopoles sont de véritables moteurs
de croissance pour les pays, si tant est
que les décideurs réalisent le bon choix
de modèle en fonction du contexte du
pays.  Mais la réussite implique plusieurs

quatre actions coordonnées. 
Premièrement, impliquer les acteurs clés.
Pour créer les conditions qui permet-
tront à la fois d’attirer les investisse-
ments, de créer de l’emploi et de stimu-
ler les innovations, la métropole doit être
assisse sur les technopoles. Elle  doit
être soutenue à la fois par les acteurs pu-
blics notamment dans le domaine des in-
citations fiscales, des subventions tempo-
raires, du foncier avec toutes les utilités
et commodités (Etat, banques publiques,
universités…) et privés (entreprises,
banques privées, chambre de commerce,
syndicats patronaux.  
Deuxièmement, l’efficacité doit reposer un
modèle opérationnel performant. En ma-
tière de gouvernance, la pérennité de la
technopole repose sur une autonomie de
gestion et une autonomie financière qui
lui permettent, de dynamiser la recherche
de clients entreprises et pour des parte-
nariats avec des entreprises externes.
Pour contribuer durablement à la créa-
tion d’emplois dans le pays, la technopole
doit s’inscrire dans le cadre d’une poli-
tique d’innovation nationale définissant
les secteurs prioritaires (industrie, éner-
gie, agroalimentaire, services, etc.). 
Troisièmement, le modèle de financement
et d’exploitation de la technopole doit
être construit en y associant plusieurs
partenaires dans le cadre d’un partenariat
public-privé. Un cadre réglementaire inci-
tatif doit être mis en place afin de  facili-
ter le financement des jeunes entreprises.
Quatrièmement, les technopoles doivent

s’insérer dans le cadre de la concurrence
internationale. Il s’agit de faire le marke-
ting de l’offre en matière de prestations of-
fertes aux entreprises (centres de confé-
rences, bibliothèque, salles de réunions,
helpdesk…). Ces quatre actions néces-
sitent  une nouvelle politique de l’aména-
gement du territoire, l’Algérie en face de
l’Europe, côtoyant la Tunisie, l’Atlantique
Maroc/Mauritanie, la Libye, le Mali et le
Niger comme point d’appui de l’Afrique
sub-saharienne et s’étendant sur 2 380
000 km2 dont 2100 000 km2 d’espace sa-
harien. La densité paraît faible, mais les
9/10e de la population sont concentrés
sur les terres du Nord. La nouvelle poli-
tique pour un espace équilibré et soli-
daire ne doit  pas opposer le rural à l’ur-
bain, les métropoles aux provinces, les
grandes villes aux petites mais d’organi-
ser leurs solidarités à travers des réseaux
rénovés, en favorisant une armature ur-
baine souple à travers les réseaux par la
fluidité des échanges, la circulation des
personnes, des biens, les infrastructures
et les réseaux de communication. Cela
implique une nouvelle architecture des
villes, des sous-systèmes de réseaux
mieux articulés, plus interdépendants
bien que autonomes dans leurs décisions,
évitant le gigantisme et l’urbanisation
anarchique. Après la «commune provi-
dence» du tout- Etat, l’heure est au parte-
nariat entre les différents acteurs de la vie
économique et sociale, à la solidarité, à la
recherche de toutes formes de synergie
et à l’ingénierie territoriale. L’image de

la commune-manager repose sur la néces-
sité de faire plus et mieux avec des res-
sources restreintes, évitant le gaspillage,
ce qui exclut obligatoirement le pilotage
à vue  par des perspectives de long terme
d’une part, et les arbitrages cohérents
d’autre part, qu’implique la rigueur de
l’acte de gestion.

En résumé, le rôle du CIJM est de promou-
voir le Sport et l’Olympisme ainsi que les
idéaux et les valeurs dont ils sont por-
teurs dans les pays du bassin méditerra-
néen,   s’engageant  à promouvoir l'esprit
de paix, d'amitié, d'excellence, d'ouver-
ture d'esprit et d'unité entre les pays du
bassin méditerranéen, la mer qui, depuis
3000 ans, a donné naissance à de grandes
civilisations, religions, cultures et tradi-
tions, ainsi qu'à des valeurs et de l'esprit
de l'Olympisme. C’est que l'ère des
confrontations n'a eu cours que parce
que les extrémismes ont prévalu dans
un environnement fait de suspicion et
d'exclusion. Connaître l'Autre, c'est aller
vers lui, c'est le comprendre, mieux le
connaître. L'Algérie a toujours été au car-
refour des échanges en Méditerranée. De
saint-Augustin à l'émir Abdelkader, les
apports de l’Algérie  à la spiritualité, à la
tolérance et à la culture universelle ne
peuvent que nous prédisposer à être at-
tentifs aux fractures contemporaines.
Bienvenue en Algérie et à Oran à nos amis
des deux  rives de la  Méditerranée. 

A.M
(Suite et fin)

Ville qui a une longue histoire méditerranéenne
et une potentielle métropole du futur

La 19e édition des Jeux méditerranéens de 2022 à Oran

La 19e édition des Jeux méditerranéens de 2022, se  déroulera à Oran, un grand honneur pour l’Algérie
à la veille de la fête de l’indépendance, jeux, qui étaient initialement prévus en été 2021 et qui ont
été reportés du 25 juin au 05 juillet 2022 en raison de la pandémie du Covid 19

Pr des universités, expert international
Dr Abderrahmane Mebtoul



La machine est lancée et l’en-
semble des walis ont été ins-
truits de fournir l’accompagne-
ment nécessaire des investis-
seurs dont les projets sont
bloqués en vue du démarrage
de leurs activités et pour cela le
président de la République en
l’occurrence, Monsieur Abdel-
madjid Tebboune a mis en place
la médiation de la République
pour promouvoir une gestion
rationnelle de l’administration
publique et rétablir la relation
de confiance et de proximité
qui doit exister entre le citoyen
et l’administration, et d’ajouter
la mise en place de l’Onfi (Office
nationale du foncier industriel)
et remettre les zones d’activité
sous tutelle des APC, et depuis
son installation comme Média-
teur de la République dans la
wilaya de Boumerdès, M. Bous-
saïdi assume convenablement
la mission, oh ! Combien diffi-
cile, une mission qui lui a été as-
signée par les hautes instances
du gouvernement et plus spé-
cialement par le président de
la République. Le médiateur de
la République de la wilaya de
Boumerdès a déclaré lors d’une
émission à la radio Boumerdès
qu’il est inadmissible de laisser
des investisseurs générateurs
de richesses et d’emplois en
état de blocage pour des rai-
sons qui incombent en grande
partie à l’administration. La
priorité des priorités pour M.
Boussaïdi est d'être à l'écoute
des citoyens en raison de sa vo-
cation d'avoir déjà été prési-
dent d’APW de Boumerdès mais
aussi paradoxal que cela puisse
paraître, c'est parce qu’il est in-
contestablement lié à cette ré-
gion. C'est un homme qui a fait
et qui continue de faire un ex-
cellent travail en laissant l'im-
pression d'un personnage
consciencieux, doté d'une forte
personnalité et d'une grande in-
telligence sachant ce qu'il fait.
Les gestionnaires, les directeurs
des institutions de l'Etat, qui
l'ont «côtoyé» disent que c'est
un homme intègre. Les réac-
tions sont différentes d'une per-
sonne à une autre, mais ce qui
est sûr c'est que M. Boussaïdi
ne laisse personne indifférent.
Tous sont d'accord pour dire
que le nouveau médiateur de la

République de Boumerdès est
ouvert à la discussion, au dia-
logue, qu'il accorde de l'impor-
tance à chaque individu et tra-
vaille avec acharnement à l'inté-
rêt général des citoyens. Il ne
peut être autrement de la part
d'un homme qui aime être à
l'écoute des citoyens et comme
il sait si bien le dire, «l'intérêt de
l'Algérie prime». Il a toujours
travaillé en étroite collabora-
tion avec les walis qui ont suc-
cédé. Le personnage est facile à
reconnaître avec son aspect
«rouquin» et sa disponibilité à
vous recevoir. D'ailleurs, il le
dit souvent avec discrétion et il
le reconnaît «si je suis là comme
médiateur, c'est parce que j'ai la
confiance de ceux qui m’ont
choisi à ce poste, je ne dois pas
trahir la confiance qui a été pla-
cée en moi.» M. Boussaïdi pré-
sente les spécificités d'un
homme qui n'aime pas le gâchis
et qui ne badine pas avec le tra-
vail. C'est ainsi que le qualifient
les habitants de Boumerdès.
C'est en quelque sorte une re-
connaissance de la gestion des
affaires courantes de la wilaya
de Boumerdès. La charge de Ali
Boussaidi est de combattre la
corruption et la bureaucratie et
c’est pour cela que le président
Abdelmadjid Tebboune a mis
en place la médiation de la Ré-
publique pour promouvoir une
gestion rationnelle de l’admi-
nistration publique et rétablir la
relation de confiance qui est à
l’origine de tous les retards et
dysfonctionnements enregis-

trés, ces dernières décennies
dans la gestion des affaires du
pays, l’administration gangre-
née en profondeur par la bu-
reaucratie, un lit naturel pour la
corruption, a permis à l’oligar-
chie de faire main basse sur
l’ensemble des institutions de
l’Etat. A ce sujet, Ali Boussaidi
médiateur de la République
dans la wilaya de Boumerdès
est revenu longuement cette se-
maine lors de son passage à la
Radio Boumerdès, sur le rôle
de son instance précisant que le
président de la République Ab-
delmadjid Tebboune a mis en
place la médiation de la Répu-
blique  afin de créer un climat
de confiance et de proximité
qui doit exister entre le citoyen
et l’administration. Dans le dé-
tail, Ali Boussaidi évoque la na-
ture des problèmes rencontrés
par les citoyens entre autres la
violation des droits des ci-
toyens par l’administration en

matière de foncier de loge-
ments, d’emplois, de décisions
de justice et autres. Ali Bous-
saidi fait rappeler l’aspect in-
dépendant de la médiation de la
République précisant que celle-
ci n’est ni un wali, ni un mi-
nistre, ni un élu, elle a ses
propres prérogatives et pour
cela M. Ali Boussaidi inspire
une totale confiance aux ci-
toyens pour prendre en charge
leurs doléances. Ces derniers
parlent, lui il écoute et agit en
douceur ! Aussi et à ce titre
avec les nouvelles directives du
président de la République qui
s’inscrivent dans la lutte contre
ces fléaux, s’articulent autour
de la mise en place de ces déci-
sions gouvernementales : la
prise en charge des zones in-
dustrielles et rendre les zones
d’activités aux collectivités lo-
cales !

Kouider Djouab

Boumerdés

Tiaret
Les As du volant 
de retour
La seconde étape du
Rallye international
féminin a été sur la
borne Tiaret vers Bri-
zina El Bayadh sur un
trajet de 200 km.
Cette initiative inscrite
dans le cadre de la
relance et de la pro-
motion du tourisme
algérien et spéciale-
ment saharien, Hauts
-Plateaux et la célé-
bration du Nouvel An
«la wilaya de Tiaret »
a participé sur cet
grand événement à la
seconde étape de la
première édition du
«Rallye des sirènes de
la Méditerranée». Sur
des centaines de km
au départ d’Alger jus-
qu’à Tiaret vers les
paradis de l'Algérie,
c’est une idée bien
originale que ce «Ral-
lye féminin» qui en
est à sa première édi-
tion après la réussite
de la première étape
de 300 km. Des
femmes au volant ve-
nues des quatre coins
du pays, mais aussi
de la Palestine ont
tenter de briguer le
titre du trophée de la
sirène de la Méditer-
ranée. Cet halte a été
marquée pour décou-
vrir les sites histo-
riques de la région,
les richesses du Ser-
sou, le plat tradition-
nel et les objets lo-
caux artisanaux. Le
wali mécontent du
secteur du tourisme
invite les agences de
voyages de s'organiser
de promouvoir la
carte touristique de la
capitale Rostomude
dont 364 sites recen-
sés à travers le vaste
sol du Sersou. Faut-il
aussi signaler ces der-
niers jours la nouvelle
agence Wahrani Travel
Agency qui a réussi de
faire des échanges
entre deux wilayas
Oran et Saida. Dont
l'invitation de la
troupe Billa Houdoud
chapeautée par le cé-
lèbre Hamid ont vi-
sité les tombeaux de
Ladjdar, les grottes
d'Ibn Khaldoun, et la
jumenterie Chaou-
chaoua. Au même
volet deux groupes se
trouvent actuellement
en ville des eaux, et
aux ksours de Taghit.

I N F O
E X P R E S S

Pour relancer
l’investissement
et promouvoir
l’initiative privée,
il faut réduire les
contraintes
réglementaires et
administratives. 
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Faire bouger l’administration
est enfin possible !

n Nécess ité  d ’accompagner  les  invest isseurs .  (Photo > D. R.) 

,L’Ange du paradis est parti
subitement sans dire au
revoir ! L’Algérie et le monde
médical en deuil ! Le médecin
chef du service de l'EPH Colo-
nel-Ouamrane et premier res-
ponsable des services chirur-
gies de la santé, M. Hacène
Messaoudi, un des valeureux
toubibs, plein d'affection, de

bonté, les bras toujours
ouverts et dont le sourire
apaisant faisait guérir ses
patients, vient de nous quitter
sans nous dire au revoir pour
un monde meilleur et éternel.
Les êtres chers ne meurent
que lorsqu'on les oublie. n

Boumerdès

Le Docteur chirurgien Hacène 
Messaoudi n’est plus !



La «conscience publique mondiale» prend corps
en même temps que le trou d’ozone se referme
et cette didactique planétaire pousse à rendre
systémique cette approche globale de la pré-
vention des risques majeurs, par des méca-
nismes institutionnels du développement hu-
main et de bonne gouvernance… climatique.
Le monde de l’immatériel est ainsi en passe
d’annuler l’aliénation de l’homme au travail mé-
canisé (et donc à l’industrie classique tel que
comprise depuis l’invention de la machine à
vapeur au XVIIIe siècle) pour lui substituer de
nouveaux assujettissements, corrélés au monde
numérisé et aux technologies nouvelles en cours
de nouaison dont les briques infrastructurelles
de base sont les supercalculateurs, les algo-
rithmes novateurs, les technologies en 3D, la
fibre optique et ses évolutions, les satellites mé-
téorologiques, les nanotechnologies pour ré-
pondre aux défis climatiques de demain. Il y
aura donc des Peuples de la rupture numérique
et climatique et d’autres qui seront irrémédia-
blement dominés par la nouvelle approche car-
bone du GIEC. Il n’est donc pas loin le temps
où la compensation carbone sera non seulement
un enjeu financier international considérable
(le carbone ne constitue-t-il pas un excellent
candidat à l’unité monétaire universelle dont
le bitcoin n’est que l’avant-garde de la dématé-
rialisation définitive de la monnaie ?) mais aussi
une mesure - non plus du «risque industriel» -
mais du «risque climatique pays», classant les
Nations dans un système d’assurances clima-
tique mondialisé. Il sera fait une jonction contrai-
gnante au sens du marché carbone, entre la
mise en œuvre effective des politiques publiques
visant à faire prendre en charge par les Etats
les conséquences des dérégulations climatiques
d’une part et d’autre part les nouvelles tech-
nologies concourant à contrecarrer les effets
négatifs des risques majeurs climatiques récur-
rents dont les superordinateurs sont l’une des
pierres angulaires de leurs modélisations.
Au vu de la discussion précédente, nous mesu-
rons mieux les présupposés proches et lointains
que comporte une nouvelle approche métho-
dologique revisitée à l’aune des risques majeurs
climatiques,  du développement, en évaluation
nouvelle de l’intégration à une globalisation di-

rective de l’action des Etats-Nations. Dans cette
perspective qui nous semble inéluctable, il est
important de réfléchir au moins trois notions
dont le dépassement est essentiel pour mieux
nous inscrire collectivement dans les enjeux
cruciaux de demain. De notre point de vue, face
au risque majeur climatique, il est urgent de
s’interroger sur le rapport de l’Algérie à sa géo-
graphie, de sa réaction aux évolutions clima-
tiques concrètement mesurée par la montée
inéluctable de la désertification et son impact
sur notre sécurité alimentaire et enfin de sa per-
ception de la culture saisie dans la synergie de
l’évolution du monde numérique de demain. 

Les défis prioritaires de l’Algérie pour
répondre au risque climatique

Pour ce qui est de la géographie, il nous faut
constater que le mode de production rentier
possède l’originalité de soumettre la géographie
à sa propre spécificité économique. Parce que
la source de sa richesse est localisée, la rente
s’impose non seulement aux territoires mais
dicte aussi aux populations la régionalisation
de ses activités en lieu et place d’activités dé-
veloppées régionalement. Or la gestion des
risques majeurs pose au centre de sa préoccu-
pation l’aménagement du territoire et donc celui
de sa géographie. Comment gérer le risque cli-
matique alors que les logiques rentières façon-
nent la géographie économique de la Nation ?
L’expansion urbaine anarchique de Hassi-Mes-
saoud en est la meilleure illustration. Le défi
est d’autant plus complexe à relever que les
puits de pétrole restreignent la sphère produc-
tive de la Nation aux activités de son périmètre
immédiat, dans un phénomène connu par les
économistes sous la désignation du «syndrome
hollandais». Les priorités courantes de la Nation
(en l’absence préjudiciable d’un Haut-Commis-
sariat à la planification et d’une prise en compte
juridiquement contraignante des recomman-
dations du SNAT) vont inéluctablement au dé-
veloppement d’une économie rentière basée

sur les hydrocarbures et dans le meilleur des
cas - si le programme gouvernemental venait à
être appliqué efficacement - à l’élargissement
de l’exploitation de nos rentes minières (le fer
de Ghar el Djebilet, les phosphates du Djebel
Onk en sont des exemples majeurs) comme
première étape de l’expansion de notre sphère
productive. Mais dans tous les cas, nous serons
encore longtemps dominés par la culture de
l’exploitation des rentes différentielles en lieu
et place de la promotion des activités de la va-
leur ajoutée comme le démontre l’approche
des énergies renouvelables cherchant à substi-
tuer une rente énergétique fossile par une rente
écologique solaire sans poser les conditions de
la production de sa R&D, de son ingénierie et
des infrastructures nécessaires à l’atteinte de
ses objectifs en autonomisation de maitrises
technologiques et de développement humain. 
Pour ce qui est du ressort de l’évolution clima-
tique, il va de soi que la remontée de la déser-
tification vers le Nord du pays pose la question
lancinante de notre sécurité alimentaire. Des
variations de température vont induire des glis-
sements spatiaux pour des cultures entières.
Au-delà d’une augmentation de 5°C nous assis-
terons à des ruptures graves des systèmes de
production agricoles. La question de la raré-
faction de l’eau, sa répartition entre la popula-
tion, les besoins agricoles et industriels ; son
transport incontournable du sud vers le nord,
son économie seront questionnés par les risques
climatiques d’autant plus durement que nous
vivons dans une zone semi-désertique. Nos pal-
miers dattiers, plantes thermophiles par excel-
lence, et la manière dont nos systèmes oasiens
sont organisés peuvent nous inspirer un modèle
agricole sortant de la spécialisation producti-
viste, alliant extensivité et intensivité pour peu
que nous réalisions un lien vivant entre l’agro-
foresterie et les biotechnologies permettant par
exemple d’offrir au secteur des hydrocarbures
une plate-forme d’intégration agro-énergétique
à la Nation. Nous pourrions alors internaliser

la croissance structurelle mondialisée du secteur
des hydrocarbures et étendre l’ensemble de
nos plantations sous couvert végétal du palmier
dattier, lui-même en croissance stimulée par de
nouveaux besoins comme le sucre aujourd’hui
totalement importé ou les bio-carburants. La
même logique peut s’appliquer à une autre
plante primaire de grande valeur, également
économe en eau, l’olivier, pourvu que nous sa-
chions en multiplier les usages industriels et
les transformations biotechnologiques. Les so-
lutions de grande envergure nationale existent,
se basant essentiellement sur le palmier dattier
et l’olivier, à l’image d’autres cultures majeures,
comme la canne à sucre au Brésil, le maïs aux
Etats-Unis ou la betterave sucrière en Europe
mais elles nécessitent une volonté publique
puissante pour sortir du modèle extraverti qui
est le nôtre depuis trente ans. La relance per-
manente du barrage vert en intégration des ac-
tivités agricoles et agro-industrielles est cepen-
dant une réponse adéquate et encourageante
aux défis posés par la désertification dans notre
pays. Enfin, la culture doit être profondément
repensée dans ses rapports aux technologies
de l’information et de la télécommunication. La
révolution du numérique nécessite des cen-
taines de milliers de nouveaux métiers directe-
ment liés au monde immatériel. L’industrie des
jeux vidéo par exemple, forme des millions de
techniciens et d’ingénieurs de par le monde,
qui comme les peintres perspectivistes de la
renaissance en Europe, s’impliquent aujourd’hui
dans la réalité augmentée en trois dimensions,
comme hier les dessins éclatés de Leonardo da
Vinci se réalisaient en reconnaissance des des-
sins industriels modernes. Les webgamers
contemporains forment l’avant-garde de l’in-
dustrie de demain qui plus que jamais sera
avant tout marquée par des capacités culturelles
hors normes. Les potentiels en Algérie existent
pour réaliser une telle évolution culturelle pour-
vue que la culture sorte de l’état balbutiant
dans laquelle elle est malheureusement enfer-
mée par des  identitarismes stériles. Cela est
d’autant plus possible que le pays possède une
infrastructure éducationnelle de grande enver-
gure qui ne demande que peu d’investissements
qualitatifs au regard des efforts substantiels
déjà consentis pour se traduire en valeurs ajou-
tées importantes pour la Nation.  
Les changements climatiques vont se traduire
par des pressions accrues des centres de la
mondialisation sur les Nations les plus faibles
jouant à leur avantage des distorsions clima-
tiques pour creuser encore plus la fracture nu-
mérique entre les Peuples. A nous de réorienter
intelligemment nos investissements publics
pour tirer profit de nos territoires riches en va-
lorisations de toutes sortes en intégrations des
industries de demain (exploitation et valorisa-
tion des terres rares), d’imaginer des systèmes
agricoles résilients y compris contre l’élévation
des températures, s’inspirant  intelligemment
de nos potentiels et savoir-faire avérés grâce
aux biotechnologies et à l’économie de la
connaissance en intégration des secteurs des
hydrocarbures en croissance mondialisée,  enfin
de réaliser des investissements massifs dans
les TIC, en centres de formation novateurs,
points nodaux des développements futurs, pour
mieux préparer la jeunesse algérienne aux défis
culturels posés par une ère numérique à nulle
autre pareille qui s’ouvre avec ce XXIe siècle dé-
butant.

M. Zitouni Brahim Journaliste,  
Expert en systèmes oasiens
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«Essai d’interprétation prospective 
du risque majeur climatique»
Lorsque les géographes définissent le
risque majeur, ils font spontanément
appel à trois notions : l’aléa, les enjeux,
la vulnérabilité, autant de termes qui
renvoient aux mathématiques, aux
probabilités, aux statistiques… aux
supercalculateurs dont on sait la
supériorité sur les capacités humaines
depuis que Deep Blue d’IBM a battu
Garry Kasparov aux échecs en 1997. 

Climat

Face à ces problématiques complexes de survenance d’une civilisation nouvelle grâce

à l’alliance du langage numérique et des capacités de stockage et de calculs des

superordinateurs (à l’image de l’essor en civilisation novatrice qui a suivi l’invention

de la perspective par l’école artistique florentine à l’initiative de Filippo Brunelleschi

autour de 1415 – équivalent de la réalité augmentée d’aujourd’hui - et de celle de

l’imprimerie par Gutenberg en 1454 – permettant le stockage intergénérationnel des

données comme le superordinateur de nos temps modernes), la gouvernance des

centres de la mondialisation agira par différents procédés, s’appuyant sur la

puissance de l’intelligence artificielle en charge de l’interprétation prospective des

tendances climatiques pour promouvoir une philosophie de l’action publique qui fera

de la mitigation des risques majeurs climatiques, un étalon du développement

humain, critère de plus en plus central dans l’évaluation des économies mondiales.  



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 L'île aux secrets
15.35 Mystère à Salem Falls
17.00 Météo
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.40 Habitons demain
20.55 Météo
21.05  Sam
22.00 Sam

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

13.45 La p'tite librairie
15.05 Je t'aime, etc.
16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose
à vendre

18.40 Vélo club
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.45 Un si grand soleil
20.55 Une minute pour s'engager
21.10 Le tour du monde en 80 jours

22.55 36 quai des Orfèvres
10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.25 Scènes de ménages

21.50 Le meilleur pâtissier

22.00 Le meilleur pâtissier :

gâteaux sur commande

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

20.00 Saveurs de saison

21.05 Vannes / Paris-SG

23.10 Lacq, une odeur de soufre

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post ! 

L'after 

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.05 La p'tite librairie
21.40 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 La boîte à questions
20.52 Groland le zapoï
21.01 La Gaule d'Antoine
21.07 A couteaux tirés
21.59 The Head
22.52 American Horror Story
23.34 American Horror Story 

15.14 Factory
15.14 Factory
19.06  L'enquête
20.50 Alerte !
22.53 The Boy

18.56 Les + de la rédac'
19.28 La tête en friche
20.50 La belle époque
22.41 Hitman & Bodyguard

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars

19.45 Arte Journal
20.55 L'homme de la chambre 301
21.45 L'homme de la chambre 301
22.35 Code 7500 : Un avion en détresse
23.25 Khibula

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

17.45 Eurosport News
20.00 Ethias Cross 2020/2021
20.55 Eurosport News
21.00 Mos - Puebla de Sana

bria (230,8 km)
22.30 Les rois de la pédale
23.00 Eurosport News
23.05 Ethias Cross 2020/2021

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection
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Ciné Frisson  - 20.50
Alerte !
Film catastrophe de Wolfgang Petersen 

,Un médecin militaire engage une course contre la montre
pour sauver les habitants d'une ville californienne, touchés
par un virus venu d'Afrique via un singe importé clandestine-
ment. Mais ses supérieurs, qui ont des secrets à cacher, font
tout pour le gêner dans son action.

,A plus de 65 ans, Victor n’est pas en phase avec la société
2.0. Un reproche, parmi d’autres, que lui fait Margot, sa femme
infidèle, qui le met à la porte. Pour se changer les idées, il a
recours aux services d’une société qui, avec le concours de
professionnels du cinéma, acteurs et décorateurs, offre à ses
clients de replonger dans le passé. 

Ciné Premier - 20.50
La belle époque
Comédie dramatique de Nicolas Bedos

,Jeune Américaine, Greta est recrutée comme nounou par un
couple d'Anglais. Quand elle se présente au manoir, elle découvre
avec stupéfaction que le petit Brahms dont elle doit s'occuper est
en fait une poupée de la taille d'un garçon.

Ciné Frisson - 22.53
The Boy
Film d'horreur de William Brent Bell



L'universitaire Abdelmalek Mor-
tad a réussi un parcours distin-
gué dans les champs littéraires
national et arabe au point d’être
gratifié du prix «El Aouis», décerné
par la Fondation culturelle Sultan
Benali El Aouis (Emirats arabes
unis), lors de sa 17ème session
pour l'année 2020-2021, en guise
de reconnaissance à ses œuvres
qui ont traité de plusieurs do-
maines de la littérature et de la
théorie de la critique.
Le lauréat, premier président du
Haut Conseil de la langue arabe,
qui a reçu plusieurs prix de la part
d’universités et organismes algé-
riens, s’est dit fier de cette dis-
tinction qui récompense une car-
rière riche de plus de 80 ouvrages
dédiés à la critique littéraire, à la
Sunna du Prophète Mohamed
(QSSL), à l'histoire de la littéra-
ture algérienne et autres traitant
18 champs de la connaissance.

Dans le domaine scientifique, le
professeur Nasreddine Berrached,
professeur à l'Université des
sciences et technologies «Moha-
med Boudiaf» d'Oran, a reçu
l'Ordre du Soleil Levant que lui a
attribué l’empereur du Japon.
Cet ingénieur en électronique a
été récompensé par cette haute
distinction pour ses efforts, dé-
ployés depuis plusieurs décen-
nies dans le cadre de la consolida-
tion de la coopération entre l'Algé-
rie et le Japon dans le domaine de
l'enseignement supérieur et la re-
cherche scientifique, au titre du
programme JICA.
Le même universitaire, également
responsable du Laboratoire de re-
cherche sur les systèmes intelli-
gents de l’établissement univer-
sitaire oranais, a souligné, lors de
la remise de ce prix par l’ambas-
sadeur du Japon en Algérie que
«cette distinction est une fierté
pour l'USTO et un point de départ
pour d'autres projets», tout en ré-
affirmant sa disponibilité à pour-
suivre ses efforts pour mettre en
place des nouveaux projets de co-
opération bilatérale dans le do-
maine de l’enseignement supé-
rieur et la recherche scientifique.
La comédienne Fadela Hachmaoui
du théâtre régional «Abdelkader
Alloula» d’Oran a été honorée, de
son côté, lors de la 22ème édition
des Journées internationales du
théâtre de Carthage, organisée en
décembre dernier. Cette artiste
qui a campé de nombreux rôles

tant sur les planches qu’à la télé-
vision dont le feuilleton à succès
«Ouled El Halal», a déclaré que cet
hommage arrive à point nommé
au moment où la scène artistique
et culturelle nationale traverse
des moments difficiles en raison
de la pandémie sanitaire du Coro-
navirus.

Une moisson fructueuse
Toujours pour ce qui est du 4ème
art, la troupe «Malaïkat El Kha-
chaba», composée de comédiens
amateurs et relevant de l’associa-
tion «Kitar El Fen», a pris part à de
nombreux festivals nationaux et
remporté trois prix avec mérite
durant l’année 2021.
Cette troupe a aussi remporté le
Grand Prix du meilleur spectacle
complet, lors de la 2ème édition
des Journées nationales du
théâtre engagé et de la comédie
satirique à Bordj Bounâama (Tis-
semsilt) en juillet dernier ainsi
que le prix du meilleur spectacle
intégré «le burnous d’or» de la
19ème édition des journées na-
tionales du théâtre de la Mekerra,
à Sidi Bel-Abbès, en novembre
écoulé.
Pour sa part, la page Internet d'un
groupe d'arts visuels a décerné
une médaille d'excellence au cal-
ligraphe Kour Noureddine pour
sa contribution à la promotion et
au développement de cet art à
Oran. L’artiste a ouvert une gale-
rie spécialisée dans la calligraphie
arabe, la première du genre au ni-

veau national. La wilaya Oran s’est
illustrée également au niveau na-
tional avec des prix attribués à
des journalistes ayant participé
aux différents concours. La jour-
naliste Nacéra Gharnati de la radio
El Bahia s’est vue décerner le
2ème prix dans la catégorie des
médias audio du Prix du Prési-
dent de la République des journa-
listes professionnels dans sa 7ème
édition.
Dans le cadre du Prix Reda Ha-
miani pour la presse économique,
organisé par la Confédération al-
gérienne du patronat citoyen
(CAPC), la journaliste Zakia Kébir,
du quotidien oranais «El Djoum-
houria» a remporté le premier prix
d’encouragement.
Par ailleurs, Oran a été choisie
par le théâtre National palestinien
de Canaan, activant à Gaza, pour
ouvrir son antenne. Le metteur
en scène Belfadel Sidi Mohamed a
été désigné président de cette
structure et représentant la sec-
tion algérienne dans les manifes-
tations organisées par cette insti-
tution théâtrale dans les pays
arabes.
La moisson de l’année 2021 a été
fructueuse pour la wilaya d’Oran.
Elle s’ajoutera à toutes les réus-
sites enregistrées sur tous les
plans dans le passé. Les prochains
jeux méditerranéens qu’abritera la
ville l’été prochain seront un trem-
plin pour permettre à ses spor-
tifs de briller de mille feux.

R.C.

Des personnalités d’Oran s’illustrent
Moisson culturelle 2021
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APPEL À FORMER DE JEUNES
ENFANTS POUR PERPÉTUER 
CET ART

Les participants à une conférence
académique sur l’art lyrique
ancestral d’Ahellil ont plaidé
pour la formation des nouvelles
troupes d'enfants versées dans ce
genre lyrique pour perpétuer ce
legs culturel faisant la fierté de la
région de Gourrara (Timimoun).
Les intervenants, des
universitaires, hommes de
lettres, anthropologues et
linguistes, ont, au terme de cette
14ème manifestation culturelle,
clôturée ce week-end, appelé à
former de jeunes talents dans ce
domaine et de leur accorder
toute l'attention voulue durant
ce festival annuel et de
coordonner avec les secteurs de
la communication, la culture et
des arts, le tourisme et l’artisanat
en vue de rehausser cet art
séculaire. Intervenant à cette
occasion, la directrice du centre
de recherche en langue et culture
amazighes à l’université de
Bejaia, Mme Hayat Bennadji, a
indiqué en outre que son
établissement était disposé à
lancer des recherches sur la
variante amazighe zénète de
Gourrara, avec ses dimensions
linguistique et sémantique dans
la poésie d’expressions zénète
d’Ahellil.
Le chercheur Mohamed El-Fatimi
a, pour sa part, évoqué les
valeurs spirituelles dans les
poèmes d’Ahellil, aux contenus
soufis.
La soirée de clôture de cette
édition du festival culturel
national d’Ahellil, à laquelle ont
pris part les autorités locales et
de nombreux public des
mélomanes, locaux et invités
d’autres régions du pays, a
donné lieu à la remise des
diplômes d’honneur et des prix
d’encouragement aux troupes
participantes. L’occasion a été
mise à profit pour honorer la
famille du défunt cheikh
d’Ahellil, Tellaoui Mohamed,
connu sous le nom Hamou
Koukou, un des cheikhs et
vedettes du Gourara ayant
enrichi le répertoire d’Ahellil et
constitué un des dépositaires de
la poésie d’Ahellil. 

R.C.

CINÉMA

PROJECTION DE « LA VIE
D’APRÈS» D’ANIS DJAÂD

Alegria Production et le Centre
National de la Cinématographie
et de l'Audiovisuel vous invitent à
la projection du premier long
métrage de fiction «La vie
d'après» du réalisateur Anis
Djaad, le mercredi 05 janvier 2022
à salle de projection du CNCA, à
10h30. La projection se déroulera
en présence du réalisateur et des
membres de l'équipe technique
et artistique. Elle sera suivie d'un
débat.
Pour rappel, cette projection
intervient suite à l'annulation de
celle prévue le 09 décembre 2021
à 11h.

C.P.

FESTIVAL D’AHELLIL

Des mesures d'accompagnement au profit des
éditeurs algériens et étrangers devant partici-
per au 25e Salon international du livre d'Alger
(Sila), prévu du 24 au 31 mars 2022, ont été an-
noncées jeudi par le commissariat du salon qui
prévoit des réductions des tarifs de location
des stands.
Cette réduction, décidée par la ministre de la
Culture et des Arts, représente un tiers (33%)
pour les éditeurs algériens qui auront à payer
«4.000 DA pour le mètre carré (m²) au lieu de
6.000 DA», précise le commissariat du Sila.

Les éditeurs étrangers, quant à eux, bénéfi-
cieront également de cette remise sur la loca-
tion des stands, passant de «140 à 110 USD»,
soit une réduction de plus de 20%.
«Cette réduction est un gage d'accompagne-
ment et d'appui du gouvernement aux profes-
sionnels de l'édition, durement impactés par
les conséquences de la crise sanitaire mondiale
liée au Covid 19», relève le commissariat du
Sila.
Le ministère de la Culture et des Arts, dit être
«pleinement mobilisé»  pour soutenir les ac-

teurs du livre et les opérateurs culturels en gé-
néral tout en affichant sa disponibilité à re-
chercher toutes les voies et moyens de
préserver et de développer les capacités
de création et de diffusion du secteur cul-
turel algérien.
Prévu initialement en octobre 2020, la
25ème édition du Sila a été reportée à cause de
la pandémie. Le Sila 2022, prévu au Palais des
expositions des Pins maritimes à Alger, ac-
cueille l'Italie comme invitée d'honneur.

R.C.

Réduction des tarifs de location des stands au profit des éditeurs
25e Sila

kL'année 2021 a été
marquée dans la wilaya
d’Oran par la distinction
de plusieurs
personnalités littéraires,
scientifiques et
artistiques qui ont
contribué par leurs
œuvres et travaux à
relancer leurs secteurs
respectifs en dépit de la
crise sanitaire causée par
la pandémie du
Coronavirus.



TIRAMISSU AU
PAIN D’ÉPICES ET
CLÉMENTINE

INGRÉDIENTS
- 3 oeufs
- 250 g mascarpone
- 3 c à soupe sucre

Garniture :
- des tranches de pain
d'epices
- Jus de Clémentine
- Cacao amer non sucre

Préparation :

Séparer les blancs des
jaunes, et monter les blancs
en neige.
Blanchir les jaunes avec le
sucre. Ajouter la crème
mascarpone jusqu’à obtenir
une préparation lisse.
Incorporer délicatement les
blancs à la préparation à
l'aide d'une spatule en 3 fois
afin de ne pas casser les
œufs.
Le montage du tiramissu au
pain d’épices :
Découper des tranches de
pain d’épices et à l'aide d'un
emporte-pièce réaliser des

étoiles. Tremper les étoiles
de pain d’épices dans du jus
de clémentine et coller
contre les parois des
verrines. Recouvrir d'une
couche de crème
mascarpone.
Placer au frais toute une nuit.
Avant de servir saupoudrer
de cacao amer.
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

R e c e t t e  d u  j o u r

Météo
Lundi 3 janvier : 17°C

,Dans la journée :
Pluie
Précipitations : 10%
Humidité : 58%
Vent : 16 km/h

,Dans la nuit :
Pluie
Précipitations : 80%
Humidité : 67%
Vent : 39 km/h

Alger : 
Lever du soleil : 8:00:
Coucher du soleil : 17:39

Lundi 29 Rabie al-thani 1443 :
3 janvier 2022

Dhor ...................... 12h49
Asser ......................15h23
Maghreb..................17h41
Icha........................19h10
Mardi 30 Rabie al-thani 1443 :

4 janvier 2022
Fedjr ......................06h27

santé

Nez qui démange, éternuements en cascade,
yeux qui piquent, respiration qui sif fle : la
saison des pollens appor te son lot de
désagréments. Des symptômes que l'on peut
atténuer avec certains oligoéléments.

L'oligothérapie peut être utilisée pour préve-
nir ou compenser un déficit en oligoéléments
mais aussi pour obtenir un effet thérapeu-
tique. En cas d'allergie au pollen en période
de forte libération des pollens, les oligoélé-
ments limitent les réactions inflammatoires et
renforcent la résistance de l'organisme face
aux allergènes.

EN ASSOCIATION : LE ZINC OU LE CUIVRE
Le zinc est l'un des oligoéléments les plus
protecteurs de l'organisme car il intervient
dans quelque 200 réactions de l'organisme, en
particulier toutes celles qui stimulent l'immu-
nité. Sans lui, on ne peut pas multiplier effica-
cement les cellules (donc les globules blancs)
ni bien synthétiser les protéines (donc les an-
ticorps).
Le cuivre est essentiellement connu pour ses
propriétés anti-infectieuses et son effet bar-
rière contre les maux de l'hiver. Mais on ou-
blie souvent que c'est aussi un anti-inflamma-
toire puissant et un régulateur de la fonction
immunitaire : il stimule nos défenses natu-
relles contre les agents étrangers, parmi les-
quels les allergènes.

L'or tie
Impossible de parler des aliments anti-aller-
gie sans évoquer l'ortie. Cette dernière
contient de l'histamine, la substance que
votre organisme fabrique lorsqu'il réagit à la
présence d'un allergène. Prendre des tisanes
d'ortie sur le long cours permet de transfor-
mer le terrain allergique et d'acquérir une to-
lérance. Au printemps, vous pouvez aussi
manger ses petites pousses dans une soupe
car elles sont très riches en vitamine C. Mais
attention de bien consommer l'ortie cuite
pour éliminer l'acide formique contenu dans
les poils des feuilles.

Comment se faire un
masque pour les cheveux
maison ? Bonne nouvelle, il
existe pléthore de recettes
naturelles pour chouchou-
ter votre crinière. Cheveux
secs, gras, abîmés… A
chaque problème sa solu-
tion maison !

Masque cheveux maison au
miel
Pour les cheveux ternes,
rêches, cassants – effet
brillance, illumine les reflets
blonds sur cheveux clairs,
hydratant.
Mettre deux cuillères à
soupe de miel, une cuillère à
café de jus de citron, une à
deux cuillères à soupe d’eau
tiède si nécessaire pour flui-
difier un peu le mélange et
faciliter l’application.
Appliquer sur les cheveux
mèche par mèche, laisser
poser 30 minutes et rincer
abondamment.
NB : avec un bon rinçage mi-
nutieux, pas la peine de faire

un shampoing avec ce
masque non gras, on peut
donc le faire en après-sham-
poing.

Masque cheveux maison à
l’aloe vera
Pour hydrater, apaiser le
cuir chevelu.
Mélanger deux cuillères à
soupe de gel d’aloe vera et
deux cuillères à soupe de
lait de coco (ou une cuillère
à soupe de lait de coco en
poudre + deux cuillères à
soupe d’eau).
Appliquer le mélange sur les
cheveux mèche par mèche,
laisser poser 30 minutes
avant de faire un shampoing

doux.

Masque cheveux maison à
la banane
Pour adoucir et faire pous-
ser les cheveux.
Mélanger une banane bien
écrasée (éviter au maximum
les grumeaux) et une cuillère
à soupe d’huile végétale
(olive, avocat, ricin, argan,
jojoba…).
Appliquer le mélange sur les
cheveux mèche par mèche.
Couvrir avec une serviette
ou une charlotte pour garder
la chaleur, et laisser poser
30 minutes. Puis éliminer à
l’aide d’un shampoing.

(Suite et fin)

Allergie saisonnière: 
les oligo 

qu'il vous faut

Masques pour cheveux à faire
à la maison



Longue, harassante, à multiples
rebondissements, parsemée
d’embûches, des clubs bombent
leurs muscles et profitent du sou-
tien de la FIFA, pour empêcher
leurs joueurs africains de
rejoindre leurs sélections qui pré-
parent la CAN-202, qui aura lieu
malgré les multiples tentatives
exercées par certains clubs euro-
péens pour l’annuler.

La CAN résiste… 
La contre-attaque menée par la
FIFA s’est signalée par la mise
sous pression des joueurs par
leur club pour renoncer à la com-
pétition. Après Samuel Eto’o,
c’est autour de l'international
Didier Drogba, de monter au cré-
neau, et ce, suite à la situation
qualifiée d'inacceptable qui

menace «l’existence de la CAN»,
estiment plusieurs joueurs inter-
nationaux africains. 
Le Burkina Faso vient d’en faire
l’amère expérience… Sur sa page
Facebook, le Team Manager des
Etalons, Aristide Bancé, a en effet
annoncé que le défenseur
Yacouba Nasser Djiga (19 ans),
figurant sur la liste de 28 dévoilée
par le sélectionneur Kamou Malo,
et qui n’a, à son compteur depuis

son arrivée, que huit matches
joués toutes compétitions
confondues. Ce jeune de 19 ans
vient d’essuyer un refus de la part
de son club le FC Bâle, de
rejoindre son groupe qui doit
s’envoler ce lundi pour Abu
Dhabi. 

«Cela doit définitivement 
cesser»

Soucieux de faire valoir ses droits,
le Burkina Faso pourrait désor-
mais saisir les instances compé-
tentes. «Je vais interpeller la CAF
et la FIFA pour qu’elles se pen-
chent sur cette pratique de cer-
tains clubs qui consiste à retenir
les joueurs africains appelés à
défendre les couleurs de leurs
pays à la CAN. Cela doit définiti-
vement cesser. Je rappelle à tous
les jeunes joueurs que porter le
maillot de sa sélection nationale
est l’une des plus grandes fiertés
qu’un footballeur pourrait avoir
tout au long de sa carrière. Il faut
donc éviter de reléguer son pays
au second plan», a conclu Bancé.

Reste à savoir si la menace de
sanctions incitera Bâle et Djiga à
revoir leur position…

«Les talents africains 
au Cameroun»

Pour Didier Drogba «ce qui est
évident pour certains doit l’être
pour tous ! Le respect se doit
d’être mutuel, la CAN est, pour
nous Africains, l’équivalent du
Championnat d’Europe, de la
Coupe d’Asie et de la Copa Ame-
rica. Il y a encore trop de discri-
minations, d’inégalités à l’égard
de nos compétitions, nos joueurs.
Partir représenter son pays est
souvent synonyme de sanctions
au retour de la compétition. Vive-
ment la CAN au Cameroun avec
tous nos talents africains repré-
sentants leurs pays», a écrit l’Ivoi-
rien sur Twitter.

«Que l’on respecte l’Afrique, son
football, ses footballeurs»

L’ancien buteur de Chelsea a en
fait rédigé ce texte pour relayer
un communiqué publié vendredi
par la FIFPro Afrique, la branche
africaine du syndicat mondial des
joueurs. Celui-ci se dit «indigné
par certains propos sur la CAN
qui témoignent d’un profond
manque de respect envers le foot-
ball africain» et «demande que
l’on respecte l’Afrique, son foot-
ball, ses footballeurs et sa plus
prestigieuse compétition». «Être
sélectionné est, en Afrique
comme partout ailleurs, un objec-
tif suprême pour chaque footbal-
leur», rappelle le texte en appe-
lant «au respect dû à chaque foot-
balleur et footballeuse africains
quand ils sont appelés à jouer
pour leur pays lors d’une compé-
tition internationale majeure». 

H. Hichem 
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Didier Drogba :
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,Des joueurs
africains «pris en
otage» par les clubs
européens, c’est du
moins ainsi qu’il
convient de qualifier
la situation.

n Didier Drogba du même avis que Samuel Eto’o. (Photo > D. R.) 

«Que l’on respecte l’Afrique, 
son football, ses footballeurs»

,La sélection algérienne de foot-
ball, dont le match amical contre
la Gambie a été annulé au tout
dernier moment, a décidé de se
rabattre sur une simple séance
d'entraînement, samedi en fin
d'après-midi, pour poursuivre sa
préparation en vue de la Coupe
d'Afrique des Nations (CAN-2021),
devant débuter le 9 janvier cou-
rant au Cameroun, a-t-on appris
auprès de la Fédération algé-
rienne de football (FAF).
Cette joute amicale était prévue
ce samedi à partir de 17h (algé-
riennes) au Qatar Stadium, mais
la sélection gambienne a pris la
décision unilatérale de l'annuler,
arguant de la défection d'un gar-
dien de but parmi ses rangs.
Ainsi, et pris de court au tout der-
nier moment, les Verts n'ont pas
eu d'autre choix que de remplacer
ce match par une simple séance
d'entraînement, au Complexe
sportif d'Al Egla, a encore précisé
la FAF dans un communiqué.
De son côté, la Fédération gam-
bienne de football (GFF) a
exprimé, dans un communiqué,
son regret d'annuler les deux
matches internationaux amicaux
pré-AFCON avec l'Algérie et la
Syrie, en raison de l'indisponibi-
lité de 16 joueurs, représentant
57% des 28 joueurs convoqués».
Selon la partie gambienne, le
sélectionneur belge des Scor-
pions est «actuellement privé des
services de plusieurs joueurs,

pour diverses raisons. Il s'agit de
Lamin Jallow, Bubacarr Jobe,
Baboucarr Gaye,  Omar Colley,
Ebrima Sohna, Saïdy Janko,
Cheikh Sibi, Noah Sonko Sund-
berg, Yusupha Njie,  Steve Tra-
wally, Ebou Adams, Ibou Touray,
Modou Jobé, Ablie Jallow, Modou
Barrow, et Yusupha Bobb.
La séance d'entraînement des
Verts a été précédée par une
courte séance de marche, effec-
tuée aux alentours de l'hôtel qui
les héberge actuellement, et ce,
pour mieux se décontracter.
Les joueurs de Belmadi auront
cependant à disputer le mercredi
5 janvier, toujours à Doha, un
autre match de préparation,
contre le Ghana, avant de
rejoindre le lendemain Douala, au
Cameroun.
Reversée dans le Groupe E, l'Algé-
rie entamera la défense de son
titre continental le mardi 11 jan-
vier 2022, contre la Sierra Leone,
au stade Japoma à Douala (14h,
algériennes), avant de défier la
Guinée équatoriale, le dimanche
16 janvier 2022 à Douala (20h),
puis la Côte d'Ivoire, le jeudi 20
janvier 2022, sur le même stade
(17h).
De son côté, la Gambie entamera
sa campagne continentale contre
la Mauritanie le 12 janvier avant
d'affronter le Mali quatre jours
plus tard et de boucler sa cam-
pagne de groupes avec la Tunisie,
championne 2004, le 20 janvier.n

Annulation du match Algérie-Gambie

Les Verts se contentent d’un simple
entraînement

Volley (Nationale
Une) – 9e journée :
statu quo dans les
deux groupes
La 9e journée du Cham-
pionnat national de vol-
leyball, Nationale Une,
disputée ce week-end
n’a rien apporté de nou-
veau à la situation glo-
bale des groupes Centre-
Est et Centre-Ouest.

Voici les résultats ainsi
que les classements des
deux groupes :
Groupe Centre-Est :
CS Sétif - EF Ain Azel 3 - 1
JSC Ouled Adouane - MB
Béjaia 3 - 1
NC Béjaia - ES Tadjenanet
1 - 3
ES Sétif - NR Bordj Bou
Arréridj 1 - 3
JM Batna - OMK El Milia
1 - 3
Classement         P J
1. NRBB Arréridj  21 8
2. JSCO Adouane  21 9
3.  ES Tadjenanet 15 9
4. OMK El Milia   14 8
5. ES Sétif          14    8
6. MB Béjaïa      13 8
7. NC Béjaïa        12 8
8. CS Sétif          7     8
9. EF Aïn Azel     6 9
10. JM Batna       3 8  

Groupe Centre-Ouest :
WA Tlemcen - O. El Kseur
3 - 0
RM Arzew - PO Chlef 1 - 3
JSB Ighram - RC M'sila 3 1
NA Hussein-Dey - MC
Alger 1 - 3
ASV Blida - MR Hassi
Bounif 3 - 0

Classement P J
1. ASV Blida 26 9
2. WA Tlemcen    24 9
3. PO Chlef 19 8
4. RM Arzew       15 9
5. O El Kseur      13 9
6. RC M'sila        13 8
7. JSB Ighram       6 9
8. NA Husseïn Dey 4 9
9. MR Hassi Bounif 3 7
10. MC Alger         3 7

,La finale la Coupe d’Algérie de
handball sera animée par la JSE
Skikda et l'ES Aïn Touta. Les deux
formations de l’Est ont validé
leurs billets, vendredi, en battant
respectivement l'ES Arzew et le
CRB Baraki. 
La belle aventure de l’ESA en
Coupe d’Algérie a pris fin aux
portes de la finale. Pour sa pre-
mière qualification en demi-finale,
le club de la banlieue oranaise n’a
pas réussi à atteindre l’ultime
étape de l’épreuve populaire, éli-
miné par la JSES.
Dans une partie où la hiérarchie a
été respectée, les Skikdis, cham-
pions d’Algérie en titre et fina-
listes malheureux de la dernière
Supercoupe d’Algérie, se sont
imposés sur le score de 28 à 22.
Pour sa part, l'ES Aïn Touta, vain-

queur du trophée en 2018, est
passé de justesse face au CRBB en
l’emportant d’un petit but d’écart
(16-15).
En attendant de connaître la date
et la salle devant abriter cette
finale inédite, non encore commu-
niqué par la Fédération algérienne
de handball (FAHB), on rappelle
que la JSES va disputer sa 5e

finale, après celles de 2006, 2009,
2012 et 2019. En quatre tentatives,
les Skikdis n’ont pas encore goûté
à la joie de remporter cette com-
pétition, la cinquième sera peut-
être la bonne.
Pour sa part, l’ESAT va jouer sa 4e

finale (2014, 2017, 2018) et tentera
de rééditer la performance réali-
sée en 2018, lors de la 50e édition,
où elle avait pris le meilleur sur le
CRB Bordj Bou Arreridj.n

Handball

JSE Skikda - ES Aïn Touta affiche 
de la finale



Le test n’aura donc pas lieu et pour
cause 16 joueurs indisponibles, du coup,
les scorpions annulent ses deux matches
amicaux face à l’Algérie et à la Syrie.
Tout était pourtant prêt pour ce galop
d'entraînement, l’inquiétude qui étouffait
Belmadi, depuis quelques jours a fini
par s’évaporer, lorsque l’adversaire fait
connaître sa «démission» de ce match
amical qui avait énormément suscité
des sacrifices au regard de l’absence
des stars retenues par leurs clubs euro-
péens ou encore contaminés par le virus.
Cette annulation de dernière minute du
premier match amical pousse la Fédéra-
tion algérienne à dénoncer avec véhé-
mence une telle attitude des Gambiens
et réclame un dédommagement finan-
cier. Les hommes de Djamel Belmadi
auront donc un seul match de prépara-
tion au programme avant la CAN : le 5
janvier contre le Ghana.

Le communiqué de la FAF
«Malgré tous les efforts entrepris par la
Fédération algérienne de football et les
organisateurs, le match amical de prépa-
ration pour la CAN Total Energies – Ca-
meroun 2021, entre l’Algérie et la Gam-
bie, prévu ce samedi 1er janvier 2022 au

stade du Qatar SC Stadium de Doha,
n’a, finalement, pas eu lieu.
La partie gambienne a décidé de ma-
nière unilatérale et à quelques heures de
ce match d’annuler cette rencontre sous
prétexte que cette sélection enregistre
l’absence d’un gardien de but !
La FAF déplore cette attitude qui fait
preuve d’un grand manque de profes-
sionnalisme et de respect vis-à-vis des
parties ayant tout mis en place pour la
réussite de ce match de préparation,
dans un pays frère qui, à travers la Fédé-
ration qatarie de football, n’a pas hé-
sité à apporter toute l’aide et les facili-
tations nécessaires.

Ces difficultés d’organiser un stage ainsi
qu’un match de préparation ont été déjà
évoquées par le sélectionneur national
Djamel Belmadi lors de la conférence
de presse qu’il a animée jeudi 30 dé-
cembre à Doha. Mais cela n’a pas empê-
ché la sélection algérienne de faire appel
à un gardien remplaçant, Abderrahmane
Medjadel, pour suppléer aux absences
de Raïs M’Bolhi et Mustapha Zeghba,
et de réunir un minimum d’effectif pour
disputer ce match.
Aussi, la réaction désinvolte du sélec-
tionneur de l’équipe de Gambie qui n’a
pas hésité à faire des annonces avant
même la prise de décision officielle d’an-

nulation, est également un acte inélé-
gant à plus d’un titre.
De ce fait, la Fédération algérienne de
football fera valoir ses droits en ce qui
concerne les frais engagés auprès des
instances concernées, tout comme elle
entreprendra les démarches qui s’im-
posent pour dénoncer l’attitude désobli-
geante de la partie gambienne».

H. Hichem

n France 3  : Vannes OC - Paris-SG à 21h
n Eurosport 1  : Rallye Dakar à 21h

Handball 

JSE Skikda - ES Aïn Touta
affiche de la finale

Didier Drogba

«Que l’on respecte
l’Afrique, son football,
ses footballeurs»

en direct le match à suivre
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Annulation du match
Algérie-Gambie
Les Verts se contentent
d'un simple
entraînement

football 
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,Les Scorpions se sont
fait piqués, au moment
où ils s’apprêtaient à se
faire une «marque» face
aux Verts, lesquels à
leur tour, étaient
décidés pour une
démonstration en se
mettant en verve face à
cette même équipe
qu’est la Gambie, qui
vivra sa première
participation de son
histoire à une Coupe
d’Afrique.

La préparation des Verts perturbée

n L’effectif des Verts s’est complété par la venue de Benayada et Tougaï. (Photo > D. R.) 

La Gambie annule ses deux matches
amicaux

Le sélectionneur de l'équipe nationale de football Dja-
mel Belmadi a exprimé jeudi le souhait de voir l'ailier
gauche des «Verts» Youcef Belaïli rejoindre un nouveau
club, avant la Coupe d'Afrique des nations CAN-2021
(reportée à 2022, ndlr) au Cameroun (9 janvier - 6 fé-
vrier), quelques jours après la résiliation de son
contrat avec Qatar SC. «Belaïli et moi avons discuté
quant à sa situation contractuelle. Je ne sais pas si d'ici
le début de la CAN, il aura trouvé un club. Démarrer
un tournoi sans club n'est pas la meilleure des situa-
tions», a indiqué Belmadi en conférence de presse

tenue à Doha, en marge du stage précompétitif des
«Verts» en vue du rendez-vous continental. Belaïli (29
ans) avait rejoint le Qatar SC en octobre 2020, pour un
contrat de deux saisons, mais le natif d'Oran a préféré
mettre fin à sa collaboration avec le club qatarien, et
tenter une deuxième expérience en Europe, après une
première ratée sous les couleurs d'Angers SCO.
Testé positif au Covid-19 et confiné à Doha, l'ancien
joueur de l'USM Alger  n'a pu rejoindre la sélection na-
tionale. «Je sais que Belaïli sera focalisé sur l'équipe
nationale quoi qu'il arrive quand le tournoi débutera,

je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Pour sa situation mé-
dicale, je sais qu'il va nous rejoindre peut-être de-
main ou après-demain. Nous sommes en contact ré-
gulier avec lui. HamdouAllah, il est quasi asymptoma-
tique», a-t-il ajouté. Convoqué chez l'équipe nationale
A', au même titre que d'autres éléments de l'équipe A,
pour prendre part à la Coupe arabe de la Fifa-2021 au
Qatar, Belaïli a grandement contribué au trophée
arabe remporté par l'Algérie, aux dépens de la Tuni-
sie (2-0, a.p), samedi 18 décembre au stade Al-Bayt d'Al-
Khor.
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