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L’année  verra la prise en charge de toutes les préoccupations des personnels du secteur de la santé. Le Président Abdelmadjid Tebboune s’y est engagé
dans une allocution prononcée, hier, au Palais des Nations, à la clôture des travaux du Séminaire national sur la modernisation du système 

de santé placé sous le thème : "Une nouvelle vision et un système moderne au service du patient". 

PREMIER FORAGE DE PÉTROLE EN OFFSHORE
PRÉVU EN  PAR LA SONATRACH

L’Algérie a épargné
«, milliard USD
d’importation de
carburants en »

Les bénéficiaires
se précisent
avant le jour-J

CAN-2021

L'Algérie sur scène demain mardi

ALLOCATION CHÔMAGE
ET INSERTION
PROFESSIONNELLE

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

, année du
secteur de la santé
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SALON D’ÉCHANGES COMMERCIAUX ET D’INVESTISSEMENT ALGÉRO-TURC

«UNE OPPORTUNITÉ D’INVESTISSEMENT À SAISIR»
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Le Président Tebboune

Le Président Tebboune a affirmé
sa détermination à « mettre en
œuvre les recommandations de
ce séminaire dans la mesure du
possible et selon les moyens fi-
nanciers du pays, ainsi qu'à
prendre en charge toutes les pré-
occupations des personnels du
secteur de la santé à l'image des
questions financières, des statuts
et de la carrière professionnelle et
ce avant la fin de l'année en
cours ». Il a souligné qu'il était
temps de s'occuper des revendi-
cations légitimes de tous les sa-
lariés du secteur de la santé. 
Cela concerne également la révi-
sion de la loi fondamentale du
secteur de la santé qui devrait in-
tervenir avant la fin de l'année.
Le Président Tebboune a indiqué
que l'année en cours sera une
année de révision des lois régle-
mentant le secteur de la santé. Il
a appelé à la nécessité d'être vi-
gilant face aux rumeurs et à la
rhétorique du désespoir, à tra-
vers lesquels des parties qui veu-
lent nuire à notre pays tentent de
semer le doute et la méfiance chez
les citoyens. 
Le Président Tebboune a réaf-
firmé que l'État est déterminé à
fournir tous les moyens pour
vaincre l'épidémie de Coronavi-
rus. Il a appelé tout le monde à se
mobiliser pour la réussite du pro-
cessus de vaccination, qui est le
seul moyen d'affronter ses dan-
gereuses conséquences. Il n’a pas
manqué d’exprimer toute sa
considération, sa gratitude et de
son respect à tous les membres
du personnel médical et aux dif-
férents corps pour leurs efforts et
leur dévouement face à l'épidé-
mie de Coronavirus. Il a égale-
ment fait l'éloge du système de
santé de notre pays et a salué les
efforts et l'efficacité du person-
nel médical. Samedi, le Premier
ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane, a ou-
vert le séminaire par une allocu-
tion dans laquelle il a rappelé que
cette rencontre s'inscrit au titre

d'une série organisée par le Gou-
vernement en application des di-
rectives du président de la Répu-
blique dans le cadre des ateliers
des grandes réformes structu-
relles. Il a ajouté que ces assises
visent à concrétiser les engage-
ments du président de la Répu-
blique à travers «une réforme pro-
fonde et globale basée sur la ré-

vision de la carte sanitaire sui-
vant des normes modernes en
s'appuyant sur un diagnostic pré-
cis et des données objectives».
Aïmene Benabderrahmane a mis
l'accent sur la nécessité de pré-
parer une nouvelle carte sanitaire
«juste et équitable», permettant
de mettre en place un «système
de santé qui réponde aux attentes

et aspirations des citoyens selon
les standards internationaux». 
A cet effet, il a appelé les partici-
pants aux différents ateliers à pro-
poser des solutions «pratiques et
opérationnelles en vue d'huma-
niser le système de santé et mo-
derniser sa gouvernance». Il a
aussi affirmé que les conclusions
de ce séminaire constitueront une
«feuille de route pratique qui sera
concrétisée sur le terrain» et ce,
en focalisant sur les procédures
concernant «l'humanisation du
secteur de la santé, l'amélioration
de la couverture sanitaire des ci-
toyens, le renforcement de la for-
mation des professionnels du sec-
teur et la lutte et la prévention
contre les maladies transmis-
sibles et ce, avec la prise en
charge des maladies non trans-
missibles et travailler pour ré-
duire le taux de mortalité». 
De son côté, le ministre de la
Santé, Abderrahmane Benbouzid,
a souligné, lors de son interven-
tion samedi, que ce séminaire
s'inscrit dans l'optique de la mise
en application de l'un des objec-
tifs du programme du Président
Tebboune, visant à renforcer le
capital humain à travers l'amé-
lioration du niveau des presta-
tions sanitaires. Pour concrétiser
ce projet, il a affirmé qu'il était
«nécessaire de mettre en place
un système de santé qui repose
sur la gouvernance efficace et ef-
ficiente, basée sur une meilleure
exploitation des ressources na-
tionales existantes, matérielles et
humaines». Les spécialistes sou-
lignent la nécessité de motiver,
sur tous les plans, les personnels
du secteur de la santé pour main-
tenir la stabilité et mettre fin à la
fuite des cerveaux qui profite aux
pays développés, en particulier
les pays européens. 

Lakhdar A.
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? Huit ateliers ont été organisés dans le cadre du séminaire national
sur la modernisation du système de santé, dont les travaux ont débuté
samedi et ont duré deux jours. Ces ateliers sont censés couvrir l’ensemble
des problématiques liés aux obstacles qui se dressent face à l’évolution
du système de santé en dépit des efforts déployés par l’Etat. Le sémi-
naire, organisé en application des engagements du Président Abdelmad-
jid Tebboune, doit aider à l’élaboration des textes d’application de la loi
sanitaire de 2018. Autrement dit, les travaux ont pour buts de diagnosti-
quer la situation du système de santé, d’en déterminer les objectifs, et
de mettre en place une stratégie adéquate. 

Les huit ateliers ont été consacrés aux différentes thématiques, notam-
ment la «Prévention, promotion, protection de la santé», «Gouvernance
et gestion des établissements de santé», et «Professions et personnels de
la santé, gestion des carrières». Il s'agit également du domaine de la
«Formation et valorisation des ressources», «Financement des activités
des établissements publics de santé «, «Médicament, équipements de
santé», et « Système national d'information sanitaire, numérique». Le
séminaire a été couronné par des recommandations qui seront soumises
au président de la République, en vue de l'amélioration et de la moder-
nisation du système sanitaire. Placé sous le haut patronage du président
de la République, ce séminaire a été organisé dans une conjoncture sani-
taire marquée par la pandémie mondiale de Coronavirus (Covid-19) qui
n’a pas épargné l’Algérie et s’est répercutée sur un système qui souffrait
déjà de dysfonctionnements. Le séminaire a été précédé, depuis le début
du mois d’octobre dernier, par plusieurs séminaires régionaux auxquels
ont pris part tous les parties prenantes. 

La séance de clôture a été présidée hier au Palais des Nations par le Pré-
sident Tebboune, en présence de hauts responsables de l'Etat, de
membres du Gouvernement et de conseillers du président de la Répu-
blique. Quant à la séance d’ouverture, elle a été présidée, samedi, par le
Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, au
Centre international des conférences (CIC), en présence des membres du
Gouvernement et du président du Conseil national économique, social et
environnemental (Cnese). Le Président Tebboune avait eu déjà à insister
sur une révision radicale et totale du système national de santé pour la
prise en charge des besoins sanitaires des citoyens, autrement dit, «une
révolution sanitaire». Les experts et personnels du secteur de la santé
mettent l’accent sur la mise en place d’une stratégie adaptée aux évolu-
tions dans la société. 

L. A.

nM. Tebboune : «Il était temps de s'occuper des revendications légitimes de tous les salariés du secteur de la santé».
(Photo : D.R)

8 ans de prison
ferme requis contre
Sellal et Necib dans
l'affaire du groupe
«Amenhyd»

R E P È R E
L’année 2022 verra la prise
en charge de toutes les
préoccupations des per-
sonnels du secteur de la
santé. Le Président Abdel-
madjid Tebboune s’y est
engagé dans une allocu-
tion prononcée, hier, au
Palais des Nations, à la clô-
ture des travaux du Sémi-
naire national sur la mo-
dernisation du système de
santé placé sous le thème
«Une nouvelle vision et un
système moderne au ser-
vice du patient». 

Tribunal
de Sidi M'hamed

2022, année du secteur de la santé

Vers la modernisation du système
de santé

Le procureur de la République
près le pôle pénal financier et
économique du tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) a requis une
peine de 8 ans de prison ferme à
l'encontre de l'ancien Premier
ministre Abdelmalek Sellal et de
l'ancien ministre des Ressources
en eau, Hocine Necib, poursuivis
pour corruption dans l'affaire du
groupe «Amenhyd».
La même peine a été requise
contre l'accusé Djamel Eddine
Chelghoum, président directeur
général du groupe «Amenhyd»
spécialisé dans l'hydraulique,
assortie d'une amende d'un mil-
lion de DA pour chacun des dits
accusés.
Une peine de 6 ans de prison
ferme assortie d'une amende
d'un million de DA a été requise
contre Chelghoum Abdelkader,
Abdelaziz et Mohamed El Bachir
ainsi que contre l'ancien secré-
taire général du ministère des
Ressources en eau, Belkateb Bel-
hadj, des anciens walis de Reli-
zane Hadjri Derdouf, d'Ain Defla,
Abbas Kamel, de Sidi Bel-Abbès
Mohamed Hattab et d'Alger
Abdelkader Zoukh et de l'ancien
directeur général de l'Algérienne
Des Eaux (ADE), Abdennour Ait
Mansour.
Une peine de 4 ans de prison
ferme a été requise contre Ami-
rouche Ismail, ancien DG de
l'ADE, et Ali Chelghoum ainsi que
contre d'anciens cadres du
ministère de l'Industrie.
Une peine de 8 ans de prison
ferme a été requise contre Moha-
med Djaadi, l'un des cadres du
groupe en fuite à l'étranger avec
émission d'un mandat d'arrêt
international à son encontre.
Concernant les personnes
morales, le procureur de la
République a requis à leur
encontre une amende de 32 mil-
lions de DA avec confiscation de
tous les biens saisis et annula-
tion des décisions et des actes de
concession dont les accusés ont
bénéficié, en infraction à la
règlementation et à la législation
en vigueur. Les principaux chefs
d'accusation retenus contre les
accusés sont : dilapidation de
deniers publics, abus de fonc-
tion, octroi d'indus avantages
pour permettre aux propriétaires
du groupe d'obtenir des projets
d'investissement au gré à gré
simple notamment dans l'hy-
draulique à travers plusieurs
régions du pays.

actuelChiffre du jour

Coronavirus : 415 nouveaux cas, 274 guérisons et 9 décès

L'Etat a maintenu ses engagements envers le
citoyen et envers l'économie nationale à travers la
Loi de Finances 2022 (LF 2022), incluant notamment
un budget d'équipement de près de 3.500 mil-
liards de dinars réparti sur les différents secteurs, a
indiqué dimanche à Alger le directeur générals du
Budget au ministère des Finances, Abdelaziz Faid.

«L'Etat a maintenu ses engagements
envers le citoyen et l'économie nationale»

Installation du nouveau P-DG de SKE
BMS
Des pluies sur l’Est du pays lundi et mardi
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SONELGAZ

Des pluies, parfois sous forme d’averses orageuses,
affecteront des wilayas de l’Est du pays, aujourd'hui
et demain, indique un Bulletin météorologique spé-
cial (BMS) émis, dimanche, par l’Office national de la
météorologie (ONM).Ainsi, les wilayas concernées
sont : El-Tarf, Annaba, Skikda, Souk-Ahras et Guelma,
où les quantités de pluie attendues varieront entre 20
et 40 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement
50 mm et ce, du lundi à 03h00 au mardi à 03h00,
précise le BMS, placé en vigilance « Orange ».

LF 2022

Le Président-directeur général (P-DG) de Sonelgaz, M. Mourad Adjal,
a supervisé la cérémonie d’installation de M. Sabri Lazhari, en tant
que nouveau P-DG de Sharikat Kahra El Djazair (SKE), en remplace-
ment M. Khaled Nouasri, a indiqué, hier ,le groupe Sonelgaz, dans
un communiqué publié sur sa page Facebook. La cérémonie d’instal-
lation s’est déroulée au centre de formation de Ben Aknoun, en pré-
sence du Président-directeur général de Sonatrach, M. Toufik Hakkar,
du Secrétaire Général de la Fédération nationale des travailleurs des
industries électriques et gazières (FNTIEG), M. Achour Telli.
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Allocation chômage et insertion professionnelle

Parlant des moyens financiers
nécessaires pour l’aboutissement
de ce projet inédit au pays, le mi-
nistre du Travail dira qu’ils sont
disponibles et que des instruc-
tions fermes ont été adressées
aux responsables de l'Emploi en
vue de veiller à la réussite de
cette procédure, une première
de son genre au pays. Cependant,
le nombre total des bénéficiaires
concernés par l’allocution chô-
mage n’a pas été révélé par le mi-
nistre du Travail, toutefois il
tourne autour des 1,6 million de
chômeurs inscrits dans le cadre

de l’Agence nationale de l’emploi
(ANEM), selon une source proche
du dossier. Sur les plans d’inser-
tion professionnelle et sociale
des jeunes diplômés (PID) et ceux
relevant du dispositif d’aide des
professionnels (DIAP), les pro-
pos du ministre du Travail sont
moins rassurants, puisque le 
parachèvement de cette opéra-
tion est étalée jusqu’à la fin de
l’année en cours, soulignant que
l’opération devra faire l’objet
d’une évaluation périodique
stricte. Sur ce registre, le ministre
du Travail est intransigeant en
faisant savoir que le dossier d'in-
sertion revêtait une importance
«majeure», insistant encore une
fois sur l'impératif de veiller au

parachèvement de l'opération
jusqu'à la fin 2022. Concernant le
transfert du dispositif d'appui à la
création d'activité de la Caisse
nationale d’assurance chômage
(CNAC) à l’Agence nationale d’ap-
pui et de développement de l’en-
trepreneuriat (ANADE), le res-
ponsable du département du Tra-
vail a donné des instructions
pour veiller à l'accompagnement
des procédures de transfert dudit
dispositif en offrant l'appui né-
cessaire à même de parachever
l'opération dans les délais pré-
vus. 
Par ailleurs, Youcef Cherfa a ap-
pelé les responsables de l'Emploi
des dix nouvelles wilayas créées
à consentir davantage d'efforts

au service des citoyens de ces
régions, mettant l'accent sur l'im-
pératif de respecter les instruc-
tions en matière de prise en
charge des préoccupations des
demandeurs d'emploi, de trans-
parence dans la gestion des offres
d'emploi et de respect de la loi et
des procédures dans le domaine
de l'emploi. 
Pour rappel, lors de son inter-
vention en marge des travaux du
séminaire national des directeurs
locaux de l'Emploi et présidents
des antennes locales de l'Emploi,
qui se sont déroulés à huis clos
depuis samedi passé, en pré-
sence de cadre de l'administra-
tion centrale du ministère et des
responsables de l'Emploi, le mi-
nistre du Travail a livré une bat-
terie de recommandations aux
responsables de son départe-
ment. Youcef Cherfa a porté à la
connaissance des directeurs de
l’Emploi sur l’impératif de réaliser
une évaluation du bilan de l'em-
ploi au niveau national et du taux
d'avancement de l'opération d'in-
sertion, outre le programme de
modernisation du service public
de l'emploi. Cette rencontre s'ins-
crit dans le cadre du renforce-
ment de la coordination entre
l'administration et des orga-
nismes sous tutelle, et ce, en
concrétisation de la culture d'ac-
compagnement des responsables
locaux, sachant que le ministère
avait mis en place un programme
reposant sur une nouvelle ap-
proche basée sur la planification,
le suivi et l'évaluation.

Sofiane Abi

Invité sur les ondes de la
Chaîne III de a Radio natio-
nale, Le ministre du Tra-
vail, de l‘Emploi et de la
Sécurité sociale, Youcef
Cherfa, a présenté hier les
grandes lignes du projet
d’allocution chômage ini-
tié par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, précisant que la
tranche d’âge des bénéfi-
ciaires de cette formule
est fixée de 19 à 40 ans,
tout en ajoutant que les
préparatifs étaient en
bonne voie pour son en-
trée en vigueur dans les
plus brefs délais. 

Bien que les prix mondiaux des
denrées alimentaires aient légè-
rement diminué en décembre
2021 en glissement mensuel, ils
ont été beaucoup plus élevés tout
au long de l'année dernière
qu'en 2020, a indiqué vendredi
Abdolreza Abbassian, économiste
principal de l'Organisation des
Nations unies pour l'alimentation
et l'agriculture (FAO).
Lors d'un point de presse, l'éco-
nomiste a indiqué qu'en 2021,
l'indice FAO des prix des produits
alimentaires avaient rebondi de
28,1% par rapport à l'année pré-
cédente. Les prix mondiaux des
céréales étaient à leur plus haut
niveau depuis 2012, en moyenne
27,2% au-dessus des prix de
2020, a-t-il précisé.
Selon M. Abbassian, en 2021, les
prix des huiles végétales ont
augmenté de 65,8% par rapport
à 2020, les prix du sucre ont at-
teint leur plus haut niveau de-
puis 2016, les prix de la viande
étaient supérieurs de 12,7 % aux
prix de 2020, et les prix des pro-
duits laitiers étaient 16,9% plus
élevés qu'en 2020. «L'augmenta-
tion mensuelle des prix depuis le
dernier trimestre 2020 était un
signal pour les producteurs de
produire plus, mais le fait que
2022 verra ou non un ajustement
dépend de plusieurs facteurs,
dont les répercussions de la pan-
démie, le coût des engrais et les
conditions climatiques», a-t-il
noté.

Agence

Les prix mondiaux
des denrées
alimentaires ont
augmenté 
de 28,1% en 2021

B R È V E

FAO

La pénurie de certains produits
de large consommation n’est
pas un simple hasard mais une
guerre qui n’est plus classique
comme avant, selon l’écono-
miste Houari Tighersi. Il expli-
qué que cette guerre vise l’éco-
nomie du pays et appelle à
«lutter économiquement contre
la crise de la pénurie de cer-
tains produits de consomma-
tion».
Lors de son passage à la Radio
Chaîne l sur les ondes de la
Radio algérienne, l’expert a
déclaré la guerre visant notre
pays dans la prochaine étape
n’est plus de la manière clas-
sique, mais plutôt que ses
objectifs économiques sont
devenus clairs à travers de
nombreux indicateurs et dans
de nombreux domaines. Il a
expliqué que l’investissement,
par exemple, est l’un de ces
domaines dans lesquels l’Algé-
rie est ciblée en la privant d’at-
tirer des entreprises étrangères
pour investir dans notre pays.
Les usines de production
jouent, dit-il, leur rôle dans la
production, peut-être plus que
leur capacité, et l’État fournit
d’énormes sommes d’argent en
échange du soutien de ces
matériaux de base. Dans ce
contexte, l’expert économique
a confirmé que l’Etat injecte
des fonds colossaux pour sou-
tenir les matières de base, dont
l’huile, qui bénéficie d’un
montant de 400 milliards de
dinars en soutien direct, à
l’heure où la capacité de pro-
duction de cette matière atteint
environ 2.400 tonnes par jour,
alors que nos besoins ne
dépassent pas 1.800 tonnes. «Il
est déraisonnable que cette
crise se produise, qui n’a
d’autre explication que le fait
qu’il y a un défaut qu’il faut
remédier rapidement. Je pense
que le traitement doit être éco-
nomique et qu’il faut être une
vision économique et la néces-
sité de reconsidérer la carte de
la production pour parvenir à
une sécurité alimentaire syno-
nyme de sécurité politique,
sociale et économique», déclare
M. Tighersi. Pour faire face à
cette crise, le premier respon-
sable du secteur du Commerce,
Kamel Rezig a préféré le terrain.
Il a, d’ailleurs, visité, samedi,
l’usine de production d’huile
alimentaire ‘’Afia’’, où il a
affirmé que «la loi sur la spé-
culation a été publiée dans le
Journal officiel et sera appli-
quée à la lettre». «Tout com-
merçant ou propriétaire de local
stockant l'huile à des fins spé-
culatives sera traduit en jus-
tice», a-t-il déclaré. D'autre
part, les citoyens stockant ce
produit à large consommation à
des fins spéculatives seront
également poursuivis en jus-
tice, soulignant à ce propos que
son département et les services
de sécurité «sont résolus à tra-
duire devant la justice tout
spéculateur et ce, dans le cadre
de la nouvelle loi contre la spé-
culation».

Djamila Sai

«C’est une guerre
contre laquelle 
il faut lutter
économiquement»

PÉNURIE

Produits 
de consommationLes bénéficiaires se précisent

avant le jour-J

Signature prochaine wd’une convention avec le CPA 

Un programme supplémentaire
de 15.000 logements sera lancé cette année 
Le ministre de l'Habitat, de l'Urba-
nisme et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi, a annoncé samedi
à Mostaganem un programme
supplémentaire de 15.000 loge-
ments de la formule location/
vente «AADL» à l'échelle natio-
nale, qui sera lancé durant l'année
en cours.
En marge de sa visite de travail et
d'inspection dans la wilaya de
Mostaganem, M. Belaribi a dé-
claré à la presse qu’une conven-
tion de financement de ce pro-
gramme d'habitat supplémentaire
avec le Crédit populaire algérien
(CPA) sera signée la semaine pro-
chaine. 
«Ce quota supplémentaire per-
mettra de satisfaire les besoins
de tous souscripteurs, notam-
ment des retardataires et ceux
ayant fait des recours», a ajouté le
premier responsable du secteur
de l’Habitat. Une autre grande
opération de remise des décisions
d'affectations aux souscripteurs
au niveau national sera organisée
fin mars prochain, a ajouté le mi-
nistre. Par ailleurs, M. Belaribi a
souligné que la wilaya de Mosta-
ganem a régularisé la situation
concernant les actes de loge-
ments et des équipements pu-
blics en application de l'instruc-
tion ministérielle conjointe, ap-

pelant les walis à accélérer l'appli-
cation de ces décisions pour que
tous les citoyens obtiennent leurs
actes. Le ministre a assuré que
«l'année 2022 sera celle qui per-
mettra aux citoyens d'être pro-
priétaires de leur logement après
le versement de la totalité de son
prix, tout en bénéficiant d'une ré-
duction de 10% de sa valeur».
Après avoir pris connaissance de
la situation du programme loca-
tion/vente dans la wilaya de Mos-
taganem, il a indiqué qu'une feuille
de route a été définie pour ache-
ver les projets AADL2 avant la fin
de l'année en cours. «Cet objectif
concerne plusieurs wilayas», a-t-
il ajouté. Dans ce cadre, le mi-
nistre a instruit l'entreprise réali-
satrice du projet de 600 logements
au site de Stidia et les respon-
sables concernés de le livrer (le
projet) au cours de l'année en
cours. Le programme AADL de la
wilaya de Mostaganem compte
7.900 logements répartis sur 11
sites, dont 5.381 logements récep-
tionnés dans le cadre du pro-
gramme 2013, alors que 2.519
autres sont en cours de réalisa-
tion, a-t-on rappelé.
En réponse aux préoccupations
des autorités locales en ce qui
concerne le quota de 5.000 loge-
ments pour cause de non dispo-

nibilité d’assiettes foncières, le
ministre a estimé qu’il convient
d’adopter une autre vision en ma-
tière de planification urbaine et de
s’orienter vers la création de villes
satellites ou de grands pôles au-
tour des grandes villes pouvant
contribuer à régler cette problé-
matique dans les prochaines an-
nées. 
Il a fait observer à ce sujet que
«lorsqu’il n’existe aucun obstacle
de nature juridique des assiettes
foncières, il importe d’accélérer
les études des plans d’orientation
d’aménagement et d’urbanisme
et les adopter et de réfléchir, dans
le cas échéant, à la création de
villes satellites pour satisfaire les
besoins en matière de logements
et d’équipements publics». Après
s’être enquis des programmes
d’habitat de 1.088 logements pu-
blics locatifs (LPL), de 600 loge-
ments de type location-vente
(AADL) et celui des 100 logements
promotionnels aidés (LPA), le mi-
nistre a souligné que la wilaya de
Mostaganem a bénéficié d’un im-
portant programme ayant permis
l’attribution de 5.000 logements
l’année passée, le lancement des
travaux de 6.000 autres unités en
plus d’un quota de 5.000 loge-
ments pour l’année en cours.

Djamila Sai

nYoucef Cherfa a appelé les responsables de l'Emploi des dix nouvelles wilayas créées
à consentir davantage d'efforts au service des citoyens de ces régions.               (Ph: D.R)
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OPEP

Energie

Le brut de l’Opep
au plus haut niveau
depuis novembre

Premier forage de pétrole en offshore prévu en 2023 par la Sonatrach

Salon d’échanges commerciaux et d’investissement algéro-turc

L
e panier de l’OPEP, constitué
le prix de référence de 13
pétroles bruts, dont le

Sahara Blend algérien, s'est
établi à près de 81 dollars à la
fin de la semaine en cours, son
plus haut niveau depuis
novembre 2021.
«Le prix du panier de treize
bruts de l'Opep (ORB) s'élevait à
80,80 dollars le baril jeudi,
contre 80,07 dollars la veille
(mercredi)», a précisé
l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole sur son
site web.
C'est la première fois depuis le
25 novembre, la veille de
l'identification du variant
Omicron du Coronavirus, que le
brut de l'Opep franchit la barre
de 80 dollars ou plus. Durant le
mois de décembre, le brut de
l'Opep s'évaluait entre 70 et 78
dollars le baril.
L'amélioration des prix du brut
de l'Opep, enregistrée à la fin de
la première semaine de 2022,
intervient dans un contexte de
stabilisation des prix du brut au
marché mondial, soutenus
notamment par les efforts de
l'Opep et ses alliés pour assurer
l'équilibre du marché.
Malgré la dégradation du
contexte sanitaire, avec
l’apparition du nouveau variant
Omicron, l’organisation des pays
exportateurs de pétrole et ses
alliés ont décidé lors de leur
24ème réunion organisée le 2
décembre dernier, d’augmenter
de 400.000 barils par jour leur
production en janvier prochain.
Ils s'en tiennent à leur accord
scellé début août de hausse
progressive des volumes de brut
sur le marché.
Cette décision intervient, selon
l'Opep, «au vu des
fondamentaux actuels du
marché pétrolier et du
consensus sur ses perspectives».
Introduit en 2005, l’ORB est
également composé de Girassol
(Angola), Djeno (Congo), Zafiro
(Guinée equatorial), Rabi Light
(Gabon), Iran Heavy (Iran), Basra
Light (Iraq), Kuwait Export
(Koweït), Es Sider (Libye), Bonny
Light (Nigéria), Arab Light (Arabie
saoudite), Murban (Emirats
arabes unis) et Merey
(Venezuela).
Dans leur communiqué, les pays
membre de l'Opep et leurs alliés
se réservent le droit de revenir
sur leur décision «en fonction
des développements de la
pandémie», quitte à «faire des
ajustements».
Pour rappel, les cours du Sahara
Blend, le brut de référence
algérien, s’est établi à la fin de
l’année 2020, à 49,99 dollars le
baril, selon les chiffres de
l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep)
publiés dans son dernier
rapport mensuel.
«Les cours du pétrole brut
algérien (Sahara Blend) ont
atteint 49,99 dollars le baril en
décembre 2020, contre 42,59
dollars en novembre dernier,
soit une hausse de 7,40 dollars,
(+17, 4%) », a précisé la même
source. A cela, le Sahara Blend a
été classé le 3ème brut le plus cher
des 13 bruts de l’Opep, après
l'Angolais Girassol (51,50
dollars/baril), le Guinéen
équatorial Zafiro (50,4
dollars/baril).

Manel Z.

L’Algérie accorde un intérêt particulier au
développement des relations économiques
avec la Turquie, en sus des relations histo-
rique, civilisationelles et culturelle, a indiqué
avant-hier le ministre du commerce et de la
promotion des exportations, Kamel Rezig.  
S’exprimant à l’ouverture du salon d’échanges
commerciaux et d’investissements algéro-
turc, au centre des conventions «Mohamed
Benahmed» d’Oran, le ministre a souligné
que «la Turquie est le cinquième grand parte-
naire commercial de l’Algérie alors que l’Al-
gérie est le deuxième grand partenaire de la
Turquie en Afrique».
Il a rappelé, à l’occasion, que les échanges
commerciaux algéro-turcs s'étaient chiffrés à
4 milliards de dollars en 2019 pour baisser à
3 milliards de dollars en 2020, en raison de la
pandémie du Covid-19. Les efforts sont de
mise pour augmenter le volume de ces
échanges, a-t-il ajouté dans ce sens.
Dans le même sillage, le ministre a soutenu
que «l’Algérie veut développer ces relations
en partenariat stratégique davantage indus-
triel et productif que commercial, mutuelle-
ment profitable aux parties algérienne et
turque». S’agissant de l’investissement en Al-
gérie, M. Rezig a souligné que «le Gouverne-

ment algérien a déployé d’énormes efforts,
ces deux dernières années, pour assainir le cli-
mat d’affaires et faciliter les investissements
étrangers». Il a ajouté que «les opérateurs dé-
sirant nouer des relations de partenariat pu-
rement économique basé sur le principe ga-
gnant-gagnant capable de créer une valeur
ajoutée et des postes d’emploi seront les
bienvenus». M. Rezig a rassuré les investis-
seurs étrangers désirant pénétrer le marché
algérien, indiquant que «les choses ont com-
plètement changé par rapport aux années
précédentes».  
Le Salon des échanges commerciaux et d’in-
vestissement algéro-turc constitue, selon lui,
une opportunité d’investissement devant être
saisie pour développer davantage le partena-
riat algéro-turc à long terme. Il s’inscrit, a-t-il
ajouté «dans le cadre des efforts communs
des deux pays et de leur engagement fort
pour élever les relations économiques et
commerciales au plus haut niveau et
construire des relations de partenariat fruc-
tueuses». L'événement s'inscrit dans le cadre
de la relance des activités économiques bila-
térales et du développement des investisse-
ments et des échanges commerciaux entre
l'Algérie et la Turquie.

Le Salon a pour objectifs d'encourager l'inves-
tissement productif en réduisant les importa-
tions et en doublant le volume des exporta-
tions, de créer des partenariats bilatéraux
durables et d'offrir davantage d'opportuni-
tés de coopération fondées sur le principe du
bénéfice mutuel entre les investisseurs de
divers secteurs.
La manifestation vise également à promouvoir
l'échange d'expériences entre les deux pays,
faire connaître les besoins dans différents
secteurs et contribuer à la création de jume-
lages entre l'Algérie et la Turquie dans diffé-
rents secteurs, selon les organisateurs.
Cet événement de quatre jours a rassemblé
50 opérateurs économiques, des sociétés al-
gériennes et turques ainsi que des entre-
prises mixtes activant dans différents sec-
teurs tels que la santé, l'industrie pharmaceu-
tique, l'agriculture, l'énergie, le commerce,
les transports et le bâtiment.
Ont pris part à la cérémonie d’ouverture le
wali d’Oran Said Saayoud, le directeur géné-
ral de l’Agence nationale de promotion du
commerce extérieur (ALGEX) Houari Abdel-
latif et les représentants de l’Ambassade de
Turquie en Algérie.

Manel Z.

La facture de clôture des importa-
tions au cours de l’année écoulée
s’élève, selon l’intervenant, à «300
millions de dollars et concerne
principalement l’importation du
MTBE, un produit nécessaire pour
la fabrication des essences», a-t-il
précisé. Ce résultat positif se lit
dans la performance de la Sona-
trach qui a réussi, malgré la
double crise sanitaire et écono-
mique, comme convenu par le
Gouvernement en 2020 de réduire
la facture des importations de
carburant dès 2021.
Depuis la suppression définitive
de l’essence super avec plomb
au début du mois de juillet passé,
la compagnie a pris le pari de ren-
forcer ses activités de  raffinage et
atteindre ses objectifs d’affaires.
Elle prévoit, dans ce but, de «réa-
liser son premier forage de pé-
trole en offshore en 2023 au ni-
veau  de deux périmètres, l'un
situé à l'Est et le second identifié
dans le bassin Ouest du pays», a
fait savoir M. Zerdani, estimant
que ce projet «permettra à la com-
pagnie de mettre en évidence le
potentiel identifié sur les péri-
mètres sur lesquels elle opère
avec des partenaires», a-t-il souli-

gné. Il a évoqué, d’autre part et
sur le long terme, les attentes de
la Sonatrach en matière de perfor-
mance et de rendement de la raf-
finerie Augusta en Italie qui
«n'étaient pas conformes aux at-
tentes pour les deux premières
années d'exploitation (2019-
2020)», a-t-il selon l'invité qui  a ex-
pliqué ce faible retour sur l’inves-
tissement par «des travaux de
maintenance prolongés de 2 mois
à 5 mois et réalisés en 2019 qui
ont fait que la raffinerie n'ait fonc-
tionné que pratiquement la moi-
tié de l'année». 
Il a affirmé, toutefois, que malgré
cet état de fait «les résultats de
cette raffinerie en 2021 sont posi-
tifs et conformes aux objectifs, ce
qui lui a permis de payer une par-
tie de ses dettes», a-t-il souligné,
estimant  que «cette raffinerie
offre à Sonatrach des opportuni-
tés de commercialisation et de
trading en Europe  très intéres-
santes». Il a, par ailleurs émis le
souhait de  voir la compagnie «ré-
cupérer ses investissements à
moyen terme. 

«Pour rappel, cette acquisition a
été longtemps critiquée et dénon-
cée par des experts  qui l’ont qua-
lifié de «grande arnaque» en raison
du mauvais état de l’infrastruc-
ture et de son rendement assez
mitigé. 
Cependant, la Sonatrach semble
déterminée à remettre sur la
bonne voie cette raffinerie pour
conforter sa production ainsi que
ses objectifs d’exportations. 
La compagnie poursuit, malgré
la situation sanitaire et écono-
mique, ses efforts de recherche et
d’exploration pour se passer
même de l’importation du
«MTBE», selon M. Zerdani. 
«Ce produit ne sera plus importé
dès la mise en service du com-
plexe d'Arzew», a-t-il noté, rele-
vant la détermination de la so-
ciété pétrolière à développer l’in-
dustrie pétrolière dont l’activité
du raffinage pour se passer de sa
dépendance à l’étranger et aug-
menter ses recettes. 
Ces dernières ont connu une
baisse significative au cours de
2020, avant de revenir à leur ni-

veau d’avant la crise sanitaire en
2021. «La Sonatrach a clôturé l’an-
née 2021 avec des résultats posi-
tifs avec plus de 34,5 milliards de
dollars de chiffre d’affaires à l’ex-
port, contre 20 milliards de dollars
en 2020, et ce, en dépit d'une
conjoncture difficile induite par
les effets de la crise sanitaire cou-
rant 2019 et 2020», a indiqué l’in-
tervenant, expliquant cette
hausse par «la reprise de l’acti-
vité économique mondiale en
2021, soutenue par des mesures
de relance budgétaire et finan-
cière sans précédent, et induisant
une croissance de la demande en
pétrole de plus de 5 millions de
barils/jour par rapport à l’année
2020». 
Ce résultat positif constitue une
étape de progression dans la mise
en œuvre de son plan d’investis-
sement évalué à plus de «8 mil-
liards de dollars en 2022 sur un
total de 40 milliards de dollars
dégagé pour le plan de développe-
ment  de  la  compagnie
2022/2026».

Samira Takharboucht

n«La Sonatrach a clôturé l’année 2021 avec des résultats positifs avec plus de 34,5 milliards de dollars de chiffre
d’affaires à l’export, contre 20 milliards de dollars en 2020». (Photo : DR)

«La Sonatrach n’a importé
ni les essences, ni le gasoil
depuis août 2020, donc
pas d’importation de car-
burants pour l’année 2021,
durant laquelle, elle a
réussi à économiser plus
de 1,5 milliard de dollars
d'importation», a indiqué,
hier Rachid Zerdani, vice-
président Responsable de
la Stratégie, de la Planifi-
cation et Économie à la
compagnie nationale des
hydrocarbures «Sona-
trach», lors de son passage
sur les ondes de la radio
nationale Chaîne III. 

L’Algérie a épargné «1,5 milliard USD
d’importation de carburants en 2021»

«Une opportunité d’investissement à saisir»
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L'année 2021 a été une
année remarquable pour
les start-up africaines.
Celles-ci ont réussi à
mobiliser plus de 4,3
milliards $, grâce à 818
opérations de plus de 100
000 $, souligne la
plateforme
thebigdeal.substack.com,
dans un rapport publié ce
4 janvier 2022.  

«Cela équivaut à une levée
moyenne de 1 million $ toutes les
deux heures, et à 2,5 fois le mon-
tant levé en 2020», apprend-on
dans le document.
L’une des nouveautés de cette
étude c’est la «croissance extraor-

dinaire» des «méga-deals». Ce qui
renvoie aux opérations de levées
de plus de 100 millions $ réali-
sées par des entreprises techno-
logiques. En 2021, 12 mégas tran-
sactions ont été enregistrées sur
le continent, pour une valeur
combinée de 1,9 milliard $. Ce
montant «est plus important que
le total des fonds levés en 2020
dans l’ensemble de l’écosystème,
à travers tous les deals de plus de
1 million $», commente la plate-
forme. En 2020, seulement 2
méga-deals ont été enregistrés en
Afrique contre 3 en 2019.
Une fois encore, ce sont les
«quatre grands» du continent, à
savoir : l’Afrique du Sud, le Nige-
ria, l’Egypte et le Kenya qui se
sont accaparé 81% du total des
fonds levés par les start-up, avec

plus de 1,5 milliard $ pour le Ni-
geria. Sans surprise, la fintech de-
meure le secteur d’activité qui a
reçu le plus de financements sur
le continent. Les entreprises de
technologie financière se sont ar-
rogé à elles seules près de 2,3 mil-
liards $.
De manière générale, l’on note
que plus de 800 investisseurs lo-
caux et étrangers ont participé à
au moins une opération de levée
de fonds sur le continent. Sur les
54 pays, au moins 30 ont enregis-
tré une opération de plus de 100
000 $, au cours de l’année. Cette
dynamique des start-up africaines
est un signal fort envoyé aux in-
vestisseurs. Elle renseigne sur le
potentiel de l’écosystème entre-
preneurial et technologique afri-
cain.

Les start-up africaines ont levé plus de 4,3 milliards $

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

Assises nationales sur 
la santé
Onze syndicats ont
boycotté 
Deux coalitions syndicales de la
santé,  au total 11 syndicats, ont
boycotté  les assises nationales sur
la santé, tenues les 8 et 9 janvier
courant à Alger. De leur côté, le
syndicat national des pharmaciens
d’officines (Snapo) et le Conseil
National de l’Ordre des
Pharmaciens, ont participaté
chacun avec deux membres de
leur bureau national à ces assises.
Les deux présidents nationaux de
l’Ordre et du SNAPO, n'étaient pas
présents à cette rencontre. Le
statut de l’officine, l’élaboration
des textes d’application et la
formation continue, figurent
parmi les principales propositions
du Conseil national de l’Ordre des
pharmaciens (CNOP) et du Syndicat
national des pharmaciens
d’officine (SNAPO) soulevées lors
de ces  assises nationales sur la
modernisation du secteur de la
santé.

Timimoun
Insertion des personnes
alphabétisées dans le
processus 
de développement
durable
La question d’insertion des
personnes affranchies de
l’illettrisme dans le processus de
développement durable, en tant
que challenge contenu dans la
stratégie nationale
d’alphabétisation et
d’enseignement pour adultes, a
été mise en avant samedi lors de
la célébration à Timimoun de la
journée arabe d’alphabétisation.
S’exprimant à l’occasion de cette
journée placée cette année sous
le signe «l’alphabétisation, droit
de l’homme et développement
des nations», le représentant du
ministère de l’Education
nationale, Mohamed Hamoudi, a
mis l’accent sur «l’insertion des
personnes affranchies de
l’analphabétisme dans le
processus de développement
durable, à travers leur
qualification pour leur permettre
de monter leurs propres entités
économiques». «L’Algérie a
franchi de grands pas en matière
de lutte contre l’illettrisme, à la
faveur d’une stratégie adoptée,
depuis 2008, par l’Office nationale
d’alphabétisation
d’enseignement pour adultes
(ONAEA), avec la contribution de 14
départements ministériels et en
coordination avec 202 associations
locales et huit associations
nationales», a-t-il précisé. Les
statistiques de l’ONAEA de juillet
dernier font ressortir un recul du
taux de l’illettrisme en Algérie à
7,96%, sachant que plus de 5
millions d’inscriptions, dont 87%
de la gent féminine, aux cours
d’alphabétisation ont été
enregistrées depuis le lancement
de la stratégie nationale.

I N F O  
E X P R E S S

Tizi-Ouzou
30 baraques brûlées lors
d’un incendie dans un
marché à Draâ Ben Khedda 

Au total 30 baraques à usage
commercial ont été brûlées et six
personnes ont été incommodées
par la fumée dans un incendie qui
s’était déclaré dans un marché du
centre-ville de Draâ Ben Khedda,
à 10 km à l’ouest de Tizi-Ouzou,
a-t-on appris samedi auprès de la
direction de wilaya de la
Protection civile.
L’incendie s'était déclaré vendredi
soir au niveau du marché dit
«marché Dubaï» de vente de
divers articles de ménage, dont
des détergents, literie et autres
effets vestimentaires, ainsi que
des fast-foods, a précisé le chargé
de communication auprès de cette
institution, le capitaine Kamel
Bouchakour. Les éléments de
l’unité de la Protection civile de
Draâ Ben Khedda, appuyés par
des renforts de plusieurs autres
unités et plus de 10 engins de
lutte contre les incendies, ont été
mobilisés pour éteindre le feu
dont l’origine n’a pas encore été
déterminée, selon la même
source.
Les flammes ont été maîtrisées
tard dans la soirée de vendredi et
l'opération de déblaiement a été
aussitôt entamée et s'est  poursuit
jusqu'avant hier.
Des commerçants et des citoyens
rencontrés à proximité ont
indiqué que toute la marchandise
des victimes de l'incendie est
partie en fumée.

Huile de table 

La vente interdite 
aux mineurs  

Le ministre du Commerce et de
la Promotion des exportations,
Kamel Rezig, a confirmé, avant
hier à Oran, l’information
d’interdiction de la vente de
l’huile de table aux mineurs.
Le ministre a relevé que
«l’exploitation d’enfants et de
mineurs à des fins de
spéculation a été enregistrée et
que des individus les envoient
pour acheter quotidiennement
ce produit en grandes
quantités, chose qui a
également causé une certaine
rareté».

Thebigdeal

Selon les données de l’Unesco, 55
journalistes et professionnels des
médias ont été tués dans le monde
en 2021, un chiffre au plus bas de-
puis dix ans. Cependant, l’impu-
nité pour ces crimes demeure gé-
néralisée et les journalistes restent
confrontés à de nombreuses me-
naces. «Une fois encore en 2021,
beaucoup trop de journalistes ont
payé le prix ultime pour révéler la
vérité. À l’heure actuelle, le monde
a plus que jamais besoin d’une in-
formation indépendante et fac-
tuelle. Nous devons faire davan-
tage pour que ceux qui travaillent

sans relâche pour fournir cette in-
formation, puissent le faire sans
crainte», a souligné Audrey Azoulay,
Directrice générale de l’Unesco.
L’Observatoire de l’Unesco des
journalistes assassinés a recensé 55
meurtres de journalistes en 2021.
Les deux-tiers d’entre eux ont eu
lieu dans des pays exempts de
conflits armés, ce qui montre les
risques persistants encourus par
les journalistes dans leur travail
quotidien pour dénoncer les actes
répréhensibles. C’est un complet
retournement de situation : en
2013, les deux tiers des meurtres

avaient au contraire lieu dans des
pays en conflit.
En 2021, la majorité des décès a
eu lieu dans deux régions seule-
ment : en Asie-Pacifique, avec 23
meurtres, et en Amérique latine et
les Caraïbes, avec 14 meurtres. Si
le nombre de meurtres de journa-
listes a atteint son plus faible ni-
veau depuis dix ans, l’impunité
pour ces crimes demeure alar-
mante et généralisée : les données
de l’Unesco montrent que 87% des
meurtres de journalistes survenus
depuis 2006 ne sont toujours pas
résolus.

Année 2021

Les meurtres de journalistes diminuent mais les menaces
demeurent alarmantes

n Croissance des  tar t-up afr ica ines  (Photo > D. R.) 

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.

Demande d’aide financière
Homme père de 5 enfants en bas

âge, en situation précaire,
demande aux âmes charitables
de l'aider pour une opération
chirurgicales en Algérie d'un
montant de 150 000 DA, à
l'épaule droite, suite à une
chute lui ayant causé un

écrasement des os. Il s'agit de M.
Denine Ghoulam. Son n° de CCP :

0013 7587737 clé 10. Cette
personne vit en zone d'ombre à
Bordj Bounaâma. Son téléphone
: 0773 939 118. Merci pour ce que
vous pouvez faire. Dieu Tout-

Puissant vous le rendra.
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sahraoui et au Front Polisario
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Appel à l'adoption de l'approche
algérienne 

Libye

Intervenant à une confé-
rence au Centre Echaâb
pour les études et re-
cherches (Alger) sur
«L'avenir de la crise li-
byenne», l'ex-ambassa-
deur de l'Algérie en
Libye, Salah Boucha a
indiqué qu'on ne saurait
parler d'un règlement de
crise en Libye en l'ab-
sence de l'Algérie, ni
parvenir à une solution
qui soit défavorable à
l'Algérie, arguant que «le
règlement du conflit
doit se faire à la lumière
d'une approche renfer-
mant tous les principes
fondamentaux de l'ap-
proche algérienne».
Dans son approche, l'Al-
gérie a veillé à ce que le
règlement de la crise
serve en premier lieu les
intérêts du peuple li-
byen qui, en plus d'être
maître de sa décision,
est appelé à s'unir dans
toute sa composante
pour réaliser la réconci-
liation nationale par la
voie du dialogue entre
belligérants, en sus de
la poursuite du soutien,
notamment sécuritaire
pour permettre à la
Libye de parachever le
processus d'édification

de ses institutions sécu-
ritaires et économiques.
Le diplomate a mis en
avant «l'importance
d'une solution régionale
au conflit libyen, un
point déjà affirmé dans
le discours politique of-
ficiel algérien et claire-
ment exprimé lors des
multiples rencontres
abritées par l'Algérie
pour le règlement de la
crise en Libye», appe-
lant les pays voisins de
la Libye «à jouer un rôle
efficient de partenaire
essentiel de ce pays voi-
sin pour concourir à sa
sortie de crise, compte
tenu des défis sécuri-
taires et géopolitiques».
«La crise en Libye qui
perdure aujourd'hui
dans tous ses aspects et
sa complexité continue
de heurter le processus
international», a-t-il
averti, citant pour
preuve le report des
élections générales pré-
vues le 24 décembre
dernier. Pour sa part,
Mme Tassadit Messih-Ed-
dine, enseignante à
l'Ecole nationale supé-
rieure des sciences po-
litiques a axé son inter-
vention sur la situation

politique et sécuritaire
actuelle, notant que
l'amélioration enregis-
trée dans le dossier li-
byen, notamment en
termes de cessez-le-feu
et des efforts visant à
atténuer les scissions
sur la scène politique li-
byenne demeurent in-
suffisants en l'absence
de fortes institutions de
l'Etat qui veillent à pré-
server les intérêts du
peuple libyen devant
être placés au-dessus de
toutes autres considéra-
tions». Malgré ces réali-
sations sécuritaires sur
la scène libyenne, «la
lutte interne et l'ingé-
rence extérieure compli-
quent encore la scène li-
byenne», a indiqué Mme

Massih-Eddine. L'acadé-
micienne a mis l'accent
sur l'impératif de la ré-
conciliation nationale
globale à la faveur d'un
soutien régional et in-
ternational. Dans ce
cadre, elle a évoqué l'ex-
périence algérienne en
matière de réconcilia-
tion nationale et de
concorde civile qui a
prouvé son efficacité
dans la restauration de
la cohésion au sein du

peuple libyen, rappelant
l'approche algérienne
pour le règlement de la
crise libyenne, une ap-
proche basée sur les
principes constants de
l'Algérie de bon voisi-
nage et de non-ingé-
rence dans les affaires
internes des pays outre
la préservation de l'in-
tégrité territoriale de la
Libye et l'unité de son
peuple. Pour sa part, le
secrétaire général du
Conseil consultatif de
l'Union du Maghreb
arabe (UMA), Said Mo-
kadem a évoqué les
questions institution-
nelles et les mécanismes
juridiques du règlement
de la crise libyenne,
soulignant la nécessité
de mettre en place un
mécanisme juridique
pour l'organisation des
élections générales, car
il est impossible d'orga-
niser un scrutin sans un
cadre constitutionnel».
M. Mokadem a rappelé
la divergence des puis-
sances mondiales sur la
forme de l'Etat libyen,
critiquant l'absence
d'un mécanisme de mise
en œuvre entre les pays
voisins».

Le Congrès national africain
(ANC), parti historique au
pouvoir en Afrique du Sud,
a réitéré samedi sa solida-
rité avec le peuple sahraoui
et le Front Polisario qui lut-
tent pour l'indépendance de
leur pays, soulignant qu'il
suivait avec «préoccupa-
tion» les dernières provoca-
tions du régime marocain à
l'égard des Sahraouis.
«Nous réitérons notre soli-
darité de longue date avec
la République arabe sah-
raouie démocratique
(RASD) et le Front Polisario.
L'ANC note avec préoccu-
pation les récents dévelop-
pements qui ont obligé le
peuple sahraoui à reprendre
sa lutte armée, en réponse
aux nouvelles incursions et
attaques du Maroc», a indi-
qué l'ANC dans une décla-
ration au terme de la célé-
bration du 110e anniversaire
de sa création. L'ANC a ré-
itéré, en outre, son engage-
ment en faveur du triomphe
des causes justes et de la li-
bération de tous les peuples
colonisés en Afrique et dans
le monde. «L'ANC conti-
nuera à jouer un rôle actif
dans la mobilisation des
forces progressistes à
l'échelle mondiale, en ren-
forçant nos relations avec
les organisations progres-
sistes, y compris les anciens
mouvements de libération,
et en s'engageant dans des
campagnes de solidarité et
de réalisation d'un monde
meilleur et plus juste»,
ajoute la même source, no-
tant que «la réalisation de
la paix, de la prospérité et
d'un développement équi-

table à travers le continent
africain reste l'objectif cen-
tral de notre perspective in-
ternationale». Concernant la
question palestinienne,
l'ANC a réaffirmé sa solida-
rité avec le peuple palesti-
nien dans sa lutte contre
l'ennemi sioniste, longtemps
manifestée par le défunt
Desmond Tutu, icône de la
paix et de la lutte anti-apar-
theid en Afrique du Sud.
«Nous rappelons la solida-
rité de principe avec le
peuple de Palestine mani-
festée par notre archevêque
émérite récemment décédé,
Desmond Tutu. L'arche-
vêque était à l'avant-garde
pour souligner les simili-
tudes entre l'oppression is-
raélienne du peuple pales-
tinien et la brutalité du ré-
gime d'apartheid», a-t-il écrit.
Il réitère, dans le même
contexte, «sa condamnation
des colonies illégales en
cours, de la violence des co-
lons parrainée (par les au-
torités d'occupation) contre
les Palestiniens et des me-
naces d'annexion illégale de
plus de terres palesti-
niennes, y compris les hau-
teurs du Golan». L'ANC a ex-
primé, enfin, son soutien à
l'endroit des peuples libyen,
soudanais et sud-soudanais
qui luttent pour la démocra-
tie et la stabilité. Dans le
même ordre d'idées, il af-
firme son soutien «pour les
efforts en cours pour trou-
ver des solutions africaines
aux problèmes africains, en
résolvant les conflits au Mo-
zambique, au Lesotho, au
Royaume d'Eswatini, au Sou-
dan et en Ethiopie».

Les affaires étrangères palestiniennes

L’occupation poursuit la colonisation
Le ministère des Affaires
étrangères a condamné l’es-
calade des violations et des
crimes de l’occupation et ses
colons contre le peuple pa-
lestinien, ses terres, ses mai-
sons et ses sites religieux, en
Cisjordanie occupée, y com-
pris à Jérusalem-Est et dans
la bande de Gaza, note le
média palestinien Wafa. Dans
son communiqué de presse
publié aujourd'hui samedi,
le ministère a mis en lumière
les attaques des colons
contre les citoyens et leurs
maisons à Masafer Yatta au
sud d’Hébron, les repres-
sions des marches pacifiques
des palestiniens dans les vil-
lages palestiniens et le net-
toyage ethnique dans la Val-
lée du Jourdain. Ces viola-
tions sont accompagnées
par la judaïsation de la ville
de Jérusalem, le ciblage de
ses sites religieux, les tenta-
tives de changer son identité
historique, juridique et dé-
mographique.  L'occupation

mène une guerre contre
l’existence palestinienne,
dans la ville de Jérusalem et
la zone C de Cisjordanie, qui
est sous contrôle adminis-
tratif et militaire israélien
total. Les affaires étrangères
ont fait assumer au gouver-
nement de l’occupation l’en-
tière responsabilité des vio-
lations et des crimes israé-
liens et leurs répercussions
sur la région. Le ministère a
également affirmé que le gou-
vernement israélien continue
de marginaliser la question
palestinienne et la supprimer
de l’ordre du jour internatio-
nal. Il a appelé la porte-parole
des affaires étrangères amé-
ricaines d’arrêter le silence
au sujet des violations israé-
liennes des droits des pales-
tiniens et l’attaque persis-
tante contre les territoires
palestiniens qui vise à chan-
ger l’identité palestinienne
historique et démogra-
phique, notamment dans la
zone C.

n Règlement de la crise en Libye à la lumière de l’implication de l’Algérie.

Des diplomates, des politiques et des enseignants universitaires
ont affirmé, samedi, que tout règlement de la crise en Libye

devrait impliquer l'Algérie, soulignant que toute solution doit
intégrer les principes fondamentaux de l'approche algérienne,

notamment la réalisation d'une réconciliation nationale libyenne
inclusive, unique voie de sortie de crise.  



enquête
La NR 7258 – Lundi 10 janvier 2022

7

Décidément le lait en sachet très prisé par
la population devient introuvable comme
le huile de table chez les vendeurs. La Nou-
velle République a effectué cette semaine
une tournée dans les divers secteurs du
chef-lieu de wilaya pour mieux cerner ce
problème qui empoisonne la vie des citoyens
quotidiennement à la recherche de ce pro-
duit vital. Les enfants le consomment au
petit déjeuner et en fin d’après-midi dès leur
retour de leurs écoles mais que doivent dire
un père ou une mère de famille aux petits
lorsqu’ils ne trouvent de lait. De nombreux
épiciers de Guelma et de Annaba ont dé-
cidé de ne plus vendre le lait en sachet à leurs
clients qui se rabattent sur le lait pasteu-
risé fixé à 110 dinars. Un quinquagénaire à
bout de nerfs nous a déclaré ! « Je suis un ou-
vrier qui perçoit un salaire mensuel de 28 000
dinars ; je suis père de quatre enfants ! Il m’est
impossible d’acheter les boîtes de lait à 110
dinars le litre ! Est-il logique de vivre ce cal-
vaire en 2022 ?» Certains commerçants
avides de gains faciles et malhonnêtes dis-
simulent les sachets de lait pour les revendre
à 30 dinars l’unité à leurs amis après. 
La crise du lait en sachet continue malheu-
reusement de rendre les citoyens de l’Est mé-
contents et furieux à chaque début de la
matinée devant les petites camionnettes qui
distribuent cet insuffisant produit de large
consommation dans la wilaya d’Annaba.
Malgré que la direction du commerce, la di-
rection des services agricoles et l’Office na-
tional interprofessionnelle du lait et des pro-
duits laitiers ont ouvert une enquête pour dé-
couvrir les anomalies dans la distribution
pour cette région en identifiant les partis
responsables de cette crise qui dure depuis
juillet 2019. Avant 2019, la laiterie Edough re-
cevait de l’ONIL 800 tonnes de lait en poudre,
pour une production de 90 000 litres de lait
pasteurisé par jour. Après juillet 2019, la
quantité de poudre reçue est descendue à
680 tonnes, pour une production de 80 000
litres par jour. En 2020, la quantité de poudre
est descendue à 587 tonnes pour une pro-
duction qui avoisine les 72 000 litres par
jour alors que la quantité distribuée a été
moins que cela. La commission d’enquête a
découvert 8.552 litres manquants. L’enquête
est toujours en cours visant une complicité
entre producteurs et distributeurs. Le pauvre
citoyen paye toujours les pots cassés où
vers dix heures il n’ y a plus de lait en sachet
en vente chez les commerçants qui eux ca-
chent tout le temps une certaine quantité
derrière le local. Au niveau des laiteries, les
distributeurs reçoivent une quantité  impo-
sée de lait en sachet, lait de vaches, les com-
merçants de leur coté imposent aux citoyens
d’acheter du lait de vache avec le lait pasteu-
risé. Et ceci concerne les villes d’Annaba, El
Bouni, Sidi Amar et El Hdjar. La faute  aux ci-
toyens qui ne veulent pas dénoncer ces ac-
tions ni déposer plainte contre pour ces in-
fractions. A l’Est du pays à l’exemple de la wi-
laya de Souk Ahras qui possède une seule
unité de production traitant ainsi 40 000
litres par jour, quelque 34 millions de litres
collectés ont été transférés vers les unités de
Guelma, Annaba, Skikda et El Taref. Le chep-
tel bovin de cette wilaya compte 87 600 têtes
dont 12100 vaches hybrides et 29 000 de
races locales pour 5000 éleveurs dont 2100
intégrés au programme de collecte du lait.
Révèlent les services agricoles de la wilaya.
Certes, les importations de lait de transfor-
mations avaient reculé durant l’année 2013
à 989,357 millions de dollars en chutant de
12, 4 % et la production de lait cru n’a pas pu

répondre aux besoins de la population esti-
més à 5 milliards de litres par an. Selon le
Centre national de l’information et des sta-
tistiques des Douanes algériennes, l’Algérie
dispose de seulement 250 000 vaches lai-
tières qui sont loin de satisfaire la demande,
estime-t-on.  

Pénurie persiste au pays malgré le budget
énorme d’importation
Les services des douanes avaient révélé en
2013 que les importations de lait de transfor-
mation avaient atteint 423,4 millions de dol-
lars durant les quatre premiers mois de l’an-
née 2013 contre 371 millions de dollars en
2012 , soit une hausse de 14,12 %. Selon l’ Of-
fice interprofessionnel du lait, l’Etat accorde
chaque année un montant de 46 milliards de
DA pour le soutien de la filière du lait. Or, de-
puis au moins semaine le sachet du lait de
25 DA est devenu rare chez les commer-
çants de la ville et cela lorsque la société de
l’Edough implantée à Annaba a décidé de di-
minuer sa production laitière pour lancer la
vente de sachet de lait de vache pour le prix
de 35 DA. «Il faut se lever très tôt à six heures
pour acheter un sachet de lait parce que à
neuf heures il n’en reste plus ! », nous af-
firme-t-on. Ainsi L’Etat prévoit une importa-
tion de 25 800 vaches laitières afin de pou-
voir assurer l’arrêt des importations de lait
qui coûtent au pays les 700 millions de dol-
lars par an. En Algérie la production laitière
qui est estimée à prés de 2 milliards de litres
par an est principalement le fait de l’élevage
bovin laitier qui notamment oscille entre
les 1,2 et 1,4 millions de têtes. La période de
1983 à 1997 était une période durant laquelle
on avait enregistré une chute de 24% des ef-
fectifs du bovin passés à 1 255 000 têtes et
avec le Plan national de développement agri-
cole et rural lancé par le gouvernement en
2000 celui ci avait plus au moins pu surmon-
ter les grosses contraintes liées à la produc-
tion laitière et au développement de l’élevage
bovin. Les pouvoirs publics ont accordé
plusieurs facilités financières pour secourir
le secteur qui était déjà en souffrance en
octroyant des primes d’incitation à la produc-
tion fixée à 7 DA le litre et une prime à la col-
lecte du lait cru de 4 DA par litre. Certaine-
ment des résultats encourageants furent en-
registrés dans nombreuses unités de
transformations mais sur le terrain la facture
des importations par l’Etat reste tout de
même élevée, nous indiquent certains pro-
fessionnels du secteur. Les consommateurs
de la région d’Annaba et d’El Taref ont trouvé
très choquant le prix du lait en poudre qui
a grimpé de 10 à 30 da la boite à savoir Can-
dia, Gloria, Loya et autres marques chez des

plusieurs détaillants qui renvoient la balle
vers les grossîtes. L’état algérien avait mobi-
lisé depuis ces dernières années de gros
moyens financiers dans le but de réduire la
facture des importations en lait et dérivé
qui avait atteint, informe-t-on 1,28 milliard de
dollars en 2008 alors qu’en 2009 elle avait été
de l’ordre de 862 millions de dollars, un recul
du à la baisse des prix international de la ma-
tière première. En 2009 l’Algérie avait im-
porté 121 000 tonnes de poudre de lait alors
qu’en 2010 la facture des importations des
produits laitiers avait été de 52 millions de
dollars. L’office national interprofessionnel
du lait chargé de faire la répartition des quo-
tas de poudre de lait importée de l’Alle-
magne ou de l’Italie par les pouvoirs publics
au profit d’une centaine de laiteries du pays
distribue selon des professionnels de la filière
une grosse part à ceux de l’algérois alors que
cette filière compte 13000 éleveurs, 129 lai-
teries et 650 collecteurs . L’Etat indique-t-on
accorde des subventions directes pour en-
courager la production laitière de 21 DA/
litre distribués entre l’éleveur 12 DA, le col-
lecteur 5 DA et le transformateur 5 DA. Or,
les dérivés du lait notamment les crèmes gla-
cées, les yaourts et autres dérivés comme les
fromages qui sont préparés à base de lait
déjà soutenu par l’état ne peuvent en avoir
un autre soutien. Ces dérivés qui ont été
lancés par des grandes laiteries comme
Soummam, Danone, Yoplait, Hodna et autres.
Le marché algérien qui est vraisemblable-
ment dominé par la marque Soummam dé-
tenant plus De 45% de parts du marché
contre 23% pour Danone, indique-t-on. A cet
égard, il faut savoir que les services du mi-
nistère de l’agriculture ont fait état d’une
production globale de 2,6 milliards de litres
de lait cru attendue à la fin de 2010, soit une
croissance de près de 15% par rapport à
2009. Toute laisse à penser que la poudre de
lait distribuée en quantité insuffisante aux
producteurs et transformateurs avait déjà
causé une réelle insuffisance selon plusieurs
commerçants dans la distribution du lait en
sachet et une pénurie à travers plusieurs
régions de l’Est du pays alors que l’état avait
accordé à cette filière très importante une
subvention de l’ordre de 12 milliards de DA.    

La filière laitière : un créneau rapporteur
et un potentiel important de
transformation
Le marché de transformation dans lequel
Candia Algérie qui est issue du partenariat
de la société française et l’ancienne entre-
prise de soda Tchin Tchin détient la plus
grosse part du marché du lait UHT 79% pro-
duisant ainsi 200 000 litres par jour. Les col-

lecteurs aussi font beaucoup d’efforts pour
faire durer l’activité comme le cas d’un col-
lecteur de lait de vache qui sillonne avec sa
camionnette citerne la région de Mila, Sidi
Merouane et Ain Beida afin de rassembler
chez une quinzaine d’éleveurs prés de 500
litres de vache qu’il livre à l’unité Grouz. A ce
titre il faut noter qu’une bonne vache peut
donner 20 litres par jour, sa ration d’aliment
avoisine les 4 quintaux par mois, a-t-on sou-
ligné. Concernant les produits laitiers le
groupe Giplait qui dispose d’une capacité de
production de 30 millions de litres de lait pas-
teurisé et de 600 000 litres de lait fermenté
domine le marché, son complexe fromager
de Draa Ben Khedda est l’important pro-
ducteur de produits laitiers dans la wilaya de
Tizi Ouzou, il produit le célèbre camembert
le Tassili qu’on trouve partout dans le pays.
Le marché du fromage est dominé par
quelques marques aussi notamment la vache
qui rit, le Berbère, le Tassili et la Jeune vache
ainsi que qu’une minorité de fabricants de
Constantine alors que le marché du yaourt
en Algérie appartient à Danone , Soummam
Yoplait et Trèfle, révèle-t-on. Or, dans la loca-
lité de Mechroha à l’Est du pays possédant
une laiterie qui produit 40 000 litres/jour où
l’élevage des vaches laitières demeure glo-
balement traditionnel dans cette wilaya en
dépit de l’évaluation du cheptel soit 32 % de
la production avaient été réalisés part 9 000
vaches modernes soit 17 % du cheptel com-
posé de 50 100 vaches laitières. Quelque 34
millions de litres collectés avaient été trans-
férés vers les unités de Guelma, Annaba,
Skikda, El Taref et Constantine, a-t-on indiqué
auprès des services agricoles. Le cheptel
bovin de la wilaya compte au total 78 600
têtes dont 12 100 vaches hybrides et 29 000
de races locales. La ville de Souk Ahras
compte 5 000 éleveurs dont 2100 intégrés au
programme de collecte du lait. L’Office natio-
nal interprofessionnel du lait verse des aides
publiques depuis 2010 aux éleveurs, aux
collecteurs et aux transformateurs. En outre
le manque d’unités de transformation, la fi-
lière reste confrontée à la faiblesse de la di-
versification des aliments de bétail, le
manque de suivi vétérinaire et la mauvaise
organisation de l’activité de collecte. Dans la
région de l’ouest du pays et plus précisément
dans la wilaya de Sidi Bel- Abbès dont les be-
soins de la population qui sont estimés à plus
de 46 millions de litres et dont plus de 23 mil-
lions de la production destinés pour les ha-
bitants ruraux, soit un taux de couverture de
72% et un déficit de 13 millions de litres par
an. Les besoins des habitants de la région
pour une population totale de plus de 580
000 citoyens estimés à exactement une quan-
tité de 80 litres par habitant et par an récol-
tés par 3 000 exploitations comprenant 21
400 vaches laitières. Il faut savoir que les
programmes de développement soutenus
par l’état avaient réellement permis à la
croissance de l’élevage dans la wilaya depuis
les dernières années. L’on indique que c’est
plus de 680 éleveurs laitiers produisant avec
un nombre de 5 320 vaches laitières mo-
dernes, une vache pour donner entre 18 et
20 litres par jour a besoin de 4 quintaux
d’aliments par mois. Soulignons que le défi-
cit dénombré est généralement comblé par
l’apport de quelques unités de transforma-
tion en lait recombiné qui suffisait autrefois
plusieurs localités limitrophes de la wilaya
en question et le manque constaté  de
poudre de lait sur le marché, révèle-t-on.        

Oki Faouzi

Jeu, magouille et crise dans la distribution au
citoyen dans les wilayas

Pénurie de lait en sachet   

«Je rêve d’un jour où je pourrai acheter sans difficulté deux sachets de lait chez
n’importe quel commerçant dans cette ville», lança un père de famille désespéré qui
ne trouva pas ce produit nécessaire.



Le personnel, composé exclu-
sivement de femmes, travaille
dans des conditions difficiles,
vu l’exigüité du lieu et la dispo-
sition des guichets collés l’un à
l’autre, contrariant de la sorte
l’aisance et les mesures bar-
rières pour la lutte contre le co-
rona virus. Mais quant la vo-
lonté et le dévouement sont au-
delà de tout calcul, toutes ces
contraintes s’évaporent dans
une ambiance aménagée aux
circonstances. Le déplaisant de-
vient désormais plaisant, sans
autant perdre le sens de la re-
vendication prévue par la loi et

qui préserve chez l’employé le
sens de la responsabilité. Il suf-
fit de voir ces femmes collées à
leurs guichets sur des chaises
inconfortables, devant des mi-
cros incompatibles posés sur
des bureaux incommodes, à ser-
vir le citoyen sans perdre à un
seul instant le sourire. Chaque
matin de nouvelles ruées de de-
mandeurs de documents. La
chaîne est en constant duel
avec l’agilité et la rapidité des
agents.  La bataille ne va jamais
au-delà de quelques minutes,
pour voir le siège de l’annexe
totalement allégé de la foule,
proposant un soulagement et
un bonheur incomparable aux
cœurs du citoyen. Un compor-
tement qu’il est du devoir de
chacun de saluer fortement, du
fait qu’il symbolise le vrai pro-
jet du rapprochement de l’admi-
nistration au citoyen. Ces
agents méritent réellement des

encouragements et des motiva-
tions. Ça n’a rien d’une faveur,
tant que c’est prévu dans le rè-
glement intérieur de chaque en-
treprise ou administration, dans
le but de provoquer l’esprit de
concurrence. Certains ne sont
même pas rétablis dans leurs
droits les plus absolus, à
l’image d’une fonctionnaire qui
travaille dans le cadre d’un
contrat de la DAS depuis 2001.
Rien que de prendre connais-
sance d’un cas pareil qui dure
depuis plus de 20 longues an-
nées, sans que la personne soit
recrutée, cela vous coupe le
souffle.  Y a-t-il une injustice pa-
reille ? Au point de priver un
employé de tout droit d’être ré-
tabli dans ses droits les plus
élémentaires. C’est une vie qui
vient d’être «volée». Cette em-
ployée devrait être normale-
ment aux portes de la retraite,
si l’on doit ajouter ces 20 an-

nées à son âge. Aujourd’hui, le
seul et unique moyen de lui
rendre son droit, est de la recru-
tée avec effet rétroactif. Autre-
ment, le seul jugement qu’on
pourrait infliger à l’administra-
tion de l’APC et celle de la DAS,
est celui  d’un «crime». Il ne
s’agit pas là de confidences de
cette infortunée, mais d’infor-
mations recueillies de certaines
collègues. La pauvre employée,
après toute cette injustice, se
trouve toujours terrorisée
d’être chasséz pour quel-
conques représailles. Elle a
choisi de se taire et attendre
qu’un miracle survienne. Sa si-
tuation en est une preuve for-
melle. Aujourd’hui, il est du de-
voir du wali et du chef de daïra,
du nouveau maire de se pen-
cher sur son cas, devenu déli-
cat.  

Djillali Toumi  

Annexe de l’APC de Sidi Djillali 1 

Relzane

Vers un plan de lutte
contre la spéculation
Tout le monde sait  que Relizane  est
une ville réputée par son marché pa-
rallèle et sa cherté des produits. Cela
implique évidemment le renforce-
ment de la surveillance à tous les ni-
veaux à partir de la chaîne de pro-
duction jusqu’au citoyen d’où la
nécessité évidemment de renforcer
le contrôle à tous les niveaux. Il va
de soi que les  marges bénéficiaires
des commerçants et des agricul-
teurs seront contrôlés par les services
du commerce. Ce qui n’est pas au-
jourd’hui évident lorsque on voit
que les patrons des unités de l’hui-
lerie à travers le pays que l’huile est
disponible alors que sur le marché
cette denrée alimentaire  se fait rare
dans les surfaces commerciales. Alors
à quel niveau se situe le goulot
d’étranglement s’interroge aujour-
d’hui le consommateur ? Force est
de constater que malgré les efforts
conjugués des pouvoirs publics sous
différentes formes de lutte contre la
spéculation de certains produits et
la cherté ne donnent pas les résul-
tats escomptés au regard des attentes
des consommateurs. A noter que la
wilaya de Relizane comme sans
doute à travers tout le pays les der-
nières déclarations du ministre du
Commerce Djamel Rezig de l’an-
née passée, visant la mise en place
d’un plan de lutte contre la spécu-
lation, le monopole et la flambée des
prix, a suscité chez les citoyens de Re-
lizane et sans doute à travers le ter-
ritoire national un vif intérêt pour
mettre fin à la chaîne des spécula-
tions. 

N.  Malik

Alger

24 000 comprimés
psychotropes saisis
La Brigade mobile de la police judi-
ciaire (BMPJ) relevant de la Sûreté de
la circonscription administrative d’El
Harrach a procédé à l'arrestation de
deux suspects ,repris de justice, et à
la saisie de 24 000 comprimés psy-
chotropes et un montant de plus de
4 milliards cts, indique un com-
muniqué de la Sûreté de wilaya
d’Alger. La Sûreté de wilaya d’Alger,
représentée par la BMPJ de la Sûreté
de la circonscription administrative
d’El Harrach, a traité une affaire re-
lative à la détention de comprimés
psychotropes aux fins de trafic dans
le cadre d'une organisation criminelle
organisée, indique la même source
faisant état de l'arrestation de deux
suspects issus de la wilaya d’Alger et
âgés entre 40 et 55 ans. Suite à
deux mandats de perquisition et à
l’extension de la compétence émis
par le parquet territorialement com-
pétent, les mêmes services ont ar-
rêté les deux suspects et saisi dans
leur domicile, une important quan-
tité de comprimés psychotropes,
estimée à 24 000 comprimés de
différents types et d’un montant
d’agent dépassant les 4 milliards et
100 millions de centimes provenant
du trafic. Après parachèvement des
formalités légales, les deux mis en
cause ont été présentés devant le
parquet territorialement compé-
tent.

I N F O
E X P R E S S

L’annexe de l’APC
de Sidi Djillali 1,
adjacente au siège
de la daïra, n’a
rien d’agréable. Sa
salle des guichets
arrive à peine à
contenir une
dizaine de
citoyens, pour
desservir en
réalité une
population très
importante de
plusieurs cités du
grand quartier
populeux de Sidi
Djillali, planifiée
comme deuxième
ville.

régions La NR 7258 - Lundi 10 janvier 2022

8

Une équipe qui fait le
bonbonneur des habitants  

n L’APC de S idi  Dj i l la l i  1 .   (Photo > D. R.) 

,Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Moha-
med Tarek Belaribi, a annoncé
samedi à Mostaganem un pro-
gramme supplémentaire de 15
000 logements de la formule
location/vente «AADL» à
l'échelle nationale, qui sera
lancé durant l'année en cours.
Animant un point de presse en
marge d'une visite de travail et
d'inspection dans la wilaya de
Mostaganem, M. Belaribi a fait
état de la signature, la semaine
prochaine, d'une convention de
financement de ce programme
d'habitat supplémentaire avec le
Crédit populaire algérien (CPA).
«Ce quota supplémentaire per-
mettra de satisfaire les besoins
de tous souscripteurs, notam-
ment des retardataires et ceux
ayant fait des recours», a ajouté
le premier responsable du sec-
teur. Une autre grande opération

de remise des décisions d'affec-
tations aux souscripteurs au
niveau national sera organisée
fin mars prochain, a ajouté le
ministre. Par ailleurs, M. Belaribi
a souligné que la wilaya de Mos-
taganem a régularisé la situation

concernant les actes de loge-
ments et des équipements
publics en application de l'ins-
truction ministérielle conjointe,
appelant les walis à accélérer
l'application de ces décisions
pour que tous les citoyens

obtiennent leurs actes. Le
ministre a assuré que «l'année
2022 sera celle qui permettra au
citoyens d'être propriétaires de
leur logement après le verse-
ment de la totalité de son prix,
tout en bénéficiant d'une réduc-
tion de 10% de sa valeur». Après
avoir pris connaissance de la
situation du programme loca-
tion/vente dans la wilaya de
Mostaganem, il a indiqué qu'une
feuille de route a été définie pour
achever les projets AADL2 avant
la fin de l'année en cours. «Cet
objectif concerne plusieurs
wilayas», a-t-il ajouté. Le pro-
gramme AADL de la wilaya de
Mostaganem compte 7 900 loge-
ments répartis sur 11 sites, dont
5 381 logements réceptionnés
dans le cadre du programme
2013, alors que 2 519 autres sont
en cours de réalisation, a-t-on
rappelé.  n

Mostaganem

Un programme supplémentaire de 15 000 logements AADL

n Logements  AADL à  Mostaganem. (Photo > D. R.) 



Dans cette réflexion, nous allons traiter de
science et d’éthique et cela eu égard à leur
impact sur ce qu’on croyait être l’humain.
C’est un fait, la science bouscule d’une façon
de plus en plus conquérante un certain
nombre de «certitudes» avec lesquelles
l’homme a vécues depuis l’avènement de l’hu-
manité. On remarque que les sciences ne pro-
duisent plus seulement des visions du monde.
Elles interviennent dans sa transformation.
Ce faisant, elles sont tout autant cible qu’outil
de formation de nos valeurs. Une question
devient toutefois, de plus en plus récurrente :
quelle est la définition de l’Humain ? Après
l’homme de plus en plus réparé, voici venir
l’Homme augmenté avec un certain nombre
d’additifs qui boostent son intelligence et ces
ajouts nous font basculer dans l’homme ma-
chine, le cyborg. Que reste-t-il donc de son
humanité ?

Les médicaments intelligents qui nous
surveillent !
Une nouvelle façon de soigner consiste à in-
gérer une puce au plus près de l’organe ma-
lade : «L’ère du micro-puçage et de la sur-
veillance des individus est devant nous.» «Les
industries pharmaceutiques ont commencé
à implanter des micro-puces RFID (dispositif
d’identification par radiofréquence) dans les
médicaments, sous couvert de créer une tech-
nologie de «pilule intelligente». Des véritables
capteurs traçables à distance qui autorisent
«labos» ou médecins d’entrer au domicile des
patients pour surveiller la prise de leurs trai-
tements. Imaginez un monde où l’on surveille
tout ce que vous mangez et buvez, et s’assure
que vous prenez tous vos médicaments en
vous faisant avaler une micro-puce «comes-
tible» qui transmet des informations à distance
à diverses autorités. Inconcevable n’est-ce
pas ? Et pourtant, un tel monde devient réalité
avec la «Smart Pills», pilule digne de Big Bro-
ther, brevetée par Proteus Biomedical à Red-
wood City, Californie. Une fois activée par
l’acide de l’estomac, la micro-puce ingérée
commence à détecter son environnement et
à émettre des données à un récepteur utilisé
par le patient. Ce récepteur est également un
émetteur qui peut envoyer les données par
Internet à un médecin.»
«L’idée derrière tout cela est de créer des «pi-
lules intelligentes» qui peuvent détecter ce
qu’il se passe dans le corps et délivrer cette
information au médecin du patient. La puce
fonctionne en étant incrustée sur le médica-
ment lui-même. Elle est ingérée en même
temps que vous prenez vos médicaments et
enregistre à quel moment vous avez pris votre
traitement. Une fois avalée, elle envoie à tra-
vers les tissus du corps un courant électrique
de haute fréquence qui est modulé de telle
manière qu’elle fournit un marqueur unique
à la pilule. Le courant de haute fréquence est
capté par le patch de surveillance porté par
le patient. L’information peut ensuite être
transmise sur les appareils mobiles ou l’or-
dinateur du médecin (ou tout autre individu
capable d’intercepter ces données).» 

Le fichage de l’humanité
«On nous présente donc cette puce sous ses
meilleurs aspects afin de nous la faire accepter
et de faire passer la… pilule ! Pour commencer,
Novartis ne prévoit apparemment pas de réa-
liser des essais cliniques qui pourraient
prendre en compte les problèmes de sécurité
liés à l’ingestion de micro-puces.» 
«Les micro-puces seraient faites d’ingrédients
couramment présents dans les aliments, et
sont superposés avec des composants en
cuivre, magnésium et silicium. Les micro-
puces informatiques ne sont pas de la nour-
riture ! Peu importe qu’elles soient composées

avec des ingrédients soi-disant comestibles,
les avaler représente un réel danger pour la
santé. Les fréquences des ondes radio utili-
sées dans tout dispositif RFID, cassent les hé-
lices d’ADN des cellules, permettant ainsi la
mutation des cellules et le développement de
tumeurs).» 
«L’être humain réduit à l’état d’une simple
machine, comparé à une voiture dans laquelle
ils voudraient absolument implanter des cap-
teurs, des traceurs, des analyseurs, des dé-
tecteurs, bref des mouchards, et ceci par tous
les moyens possibles. Dans ce contexte, on
ne peut que considérer que le micro-puçage
des pilules profite seulement aux compagnies
pharmaceutiques, non pas aux patients. (…)
Nous savons tous que d’avaler des micro-
puces informatiques qui retransmettent des
informations par radio fréquence modulable
n’est pas dans la nature humaine. Ces fré-
quences peuvent être modifiées, ce qui peut
s’avérer très dangereux, et la traçabilité des
données pose un réel problème d’intégrité et

de vie privée. Personne ne peut nier que tout
ce qui touche au domaine de l’informatique
et au traitement des données peut être piraté,
abusé, intercepté et retransmis, et une puce
médicale qui retransmet des données par
bluetooth est d’autant plus vulnérable.» 
C’est un fait, nous allons vers le «big brother».
Toutes les technologies surtout celles que
l’on présente comme ludiques, voire gratuites
sont d’une façon ou d’une autre des banques
de données pour ceux qui tirent les ficelles
et qui peuvent vendre ces données aux plus
offrants, notamment les assurances qui vont
dimensionner par exemple le montant de l’as-
surance en montant du risque qu’ils prennent
connaissant le dossier médical des deman-
deurs. Nous sommes d’une façon ou d’une
autre fichés il n’est aisé que de voir comment

d’une façon anodine mais lancinante les ré-
seaux sociaux vous harcèlent d’une façon lan-
cinante pour connaître le maximum de ren-
seignements sur vous. Nous sommes des vic-
times consentantes car nous l’avons voulu
ayant fait une reddition en rase compagne.
On nous offre des ersatz qui nous promettent
du rêve qui nous donnent la sensation que
nous sommes importants, que nous avons
des centaines, voire des milliers d’amis. Rien
n’est plus faut.

Changer de tête à la demande : l’avenir ?
La science conquérante envisage de s’emparer
de tous les domaines à la fois physiques et
psychiques de l’individu.  Chacun se souvient
que dans les années soixante-dix du siècle
dernier le chirurgien sud-africain Chris Bar-
nard avait ouvert «les hostilités» en greffant
un cœur d’un homme dans le corps d’un
autre ! Cette prouesse révolutionnaire fut sa-
luée dans le monde entier. C’était en effet l’ou-
verture d’un vaste champ de la chirurgie ré-

paratrice amenant à «l’homme réparé» comme
une voiture où on arrive graduellement à rem-
placer les pièces défectueuses reculant gra-
duellement les limites de la mort. Cependant,
du point de vue éthique, depuis toujours on
pensait que le coeur était le siège du senti-
ment, de l’émotion et pourtant, du jour
au lendemain, la science nous a dit de
chercher ailleurs pour placer ce qui dans
l’imaginaire, la philosophie, l’éthique et
les religions ce «supplément d’âme» qui ac-
compagne le corps.
Dans un article paru sur le journal Le Monde,
Pierre Barthélémy rapporte une expérience
troublante sur la mémoire: «Visant à fabriquer
de nouveaux organes pour remplacer ceux
qui se révèlent défectueux, la médecine ré-
génératrice est un domaine en pleine expan-

sion. Un domaine qui pose aussi des questions
inattendues lorsqu’il touche au cerveau : pour
les personnes souffrant d’une maladie neu-
rodégénérative comme la maladie d’Alzheimer,
qu’arrivera-t-il aux souvenirs stockés depuis
l’enfance lorsqu’on repeuplera le cerveau
avec des neurones tout neufs issus de cellules
souches ? Les informations seront-elles per-
dues comme des archives brûlées ou bien
parviendront-elles à être conservées grâce à
une sorte de mémoire dynamique en constant
remodelage ?» 
«La réponse à ces questions fascinantes, pour-
suit l’auteur, pourrait bien venir de… vers.
Les planaires sont dotées d’un cerveau cen-
tralisé, avec une transmission synaptique et
une gamme de neurotransmetteurs que l’on
retrouve chez les vertébrés. (…) Dans une
étude publiée le 2 juillet par le Journal of Ex-
perimental Biology (JEB), une équipe de l’uni-
versité Tufts (Massachusetts) a voulu tester
de manière radicale la dynamique du souvenir:
une fois que sa tête a repoussé, la planaire
décapitée se rappelle-t-elle quelque chose de
sa vie d’avant ? (…) Toute la difficulté tient
dans le fait que l’on doit prouver que la pla-
naire se souvient de ce qu’elle savait avant
qu’on lui coupe la tête. La meilleure ma-
nière de s’en assurer consisterait à lui
apprendre quelque chose. (…) Ses auteurs
ont mis au point des plates-formes expéri-
mentales pour entraîner les planaires et tester
leur mémoire. (…)»  
«L’idée consistait à leur faire reconnaître cet
environnement particulier et à leur apprendre
à y trouver de la nourriture, sous forme de
minuscules morceaux de foie de bœuf (les
planaires sont carnivores). Alors que ces vers
préfèrent d’ordinaire rester sur les parois des
récipients et évitent la lumière, ils devaient
apprendre à vaincre ces réticences pour man-
ger car la nourriture était placée au milieu de
la boîte et éclairée de manière assez vive par
une diode électroluminescente. Avec un tel
protocole, les chercheurs s’assuraient que le
comportement de ces animaux résultait bien
d’une décision prise par le cerveau et qu’il
ne s’agissait pas d’un quelconque réflexe. Au
bout d’une dizaine de jours d’entraînement,
les planaires habituées aux «arènes» trou-
vaient beaucoup plus vite leur pitance
que celles qui ne connaissaient pas cet
environnement». 
«Ensuite les chercheurs ont laissé leurs
bestioles tranquilles pendant deux se-
maines, puis les ont testées de nouveau, avec
succès. Si l’on veut tester sa mémoire après
une décapitation, il faut en effet déjà être cer-
tain que l’animal est capable de garder un
souvenir ! Les têtes ont été coupées de ma-
nière à ce que plus un milligramme de cerveau
ne subsiste. Une fois que la repousse a été
complète, les vers sont retournés dans
l’«arène». Lors de la première séance, les ré-
sultats ont été «décevants». Mais dès le test
suivant, le niveau de leurs performances est
remonté à celui qu’il était avant la décapita-
tion. Une fois rafraîchie, la mémoire leur était
revenue ! Pour Michael Levin, Ce dont nous
apportons la preuve, c’est que de manière re-
marquable, la mémoire semble être conservée
en dehors du cerveau. Un peu comme si le
cerveau tout neuf démarrait à partir d’un
disque de sauvegarde.»
Ce qui paraît étrange le croyons-nous, dans
cette expérience, est-ce que la mort n’a pas
envahi le ver décapité ? Comment la vie du
ver a-t-elle survécu dans la tête décapitée et
transmise à l’autre corps ? A moins que d’ad-
mettre il existe «le souffle divin» véhiculé par
des cellules souches aussi bien dans la
«queue» du vers que dans la «tête». 

Par Chems Eddine Chitour
(A suivre)
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L’homme cyborg

«Le progrès technique est comme une hache qu’on Ò1aurait mis dans les mains 
d’un psychopathe.» Albert Einstein

Vers une nouvelle humanité hybride ? 

Toutes les technologies surtout celles
que l’on présente comme ludiques,
voire gratuites sont d’une façon ou

d’une autre des banques de données
pour ceux qui tirent les ficelles et qui
peuvent vendre ces données aux plus
offrants, notamment les assurances
qui vont dimensionner par exemple 

le montant de l’assurance en montant
du risque qu’ils prennent connaissant
le dossier médical des demandeurs.



Plusieurs activités, expositions,
cinéma, spectacles musicaux,
théâtre et des conférences se-
ront programmés dans le cadre
de ces festivités qui s'étaleront
jusqu'au 13 de ce mois de jan-
vier. Pour la journée d'ouverture,
une fresque «Yennayer 2972» réa-
lisée par plusieurs artistes sera
présentée ainsi que l'ouverture
du «marché de Yennayer» qui du-
rera tout au long de cette mani-
festation et une démonstration
de la célébration de Yennayer
avec le comité de village Tanalt
de la commune Imsouhel.
Au Théâtre régional Kateb Ya-
cine, il sera procédé, a l'occa-
sion, au lancement de la 3 ème
édition du concours de la
meilleure production théâtrale
en tamazight ainsi qu'à la pro-
grammation de plusieurs repré-
sentations théâtrales tout au
long de cette célébration.
Divers établissements culturels à
travers la wilaya accueilleront,
également, des activités de célé-
bration de cette date consacrée
depuis 2017 comme Journée na-
tionale.
De son côté, la direction locale
de la Jeunesse et des Sports
(DJS) organise une série d'activi-
tés commémoratives au niveau
de la salle omnisports, Loucif Ha-
mani, du stade du 1 novembre et
du Centre de loisirs scientifiques
(CLS).

Les préparatifs vont bon train
à Bouira
Les préparatifs «vont bon train»
pour célébrer le nouvel an ama-
zigh «Yennayer 2972» à Bouira
où un riche programme culturel
et artistique a déjà été élaboré à
cette occasion ciblant de nom-
breuses régions de la wilaya.
Au chef-lieu de wilaya, la maison
de la culture Ali Zamoum abri-
tera, à partir de dimanche, les
festivités officielles célébrant
Yennayer avec, au menu, une
série d’activités, dont plusieurs
expositions dédiées essentielle-

ment au patrimoine culturel ma-
tériel et immatériel amazigh.
«La célébration commencera à
partir de demain dimanche avec
l’ouverture du Souk de Yennayer,
suivi d'expositions dédiées aux
produits du terroir de la région,
aux plats, bijoux et habits tradi-
tionnels, ainsi qu’au livre en ta-
mazight, à la poterie et aux arts
plastiques», a expliqué à l’APS la
directrice de la maison de la cul-
ture, Saliha Chirbi. 
Un atelier «Raconte-art» sera
aussi organisé au profit des en-
fants de chaque région de la wi-
laya pour relater l’histoire de
Yennayer et la faire connaître
aux générations montantes. «un
concours va primer la meilleure
narration sur Yennayer, des en-
fants participants à cet atelier»,
a expliqué la même responsable.
Des concours seront également
organisés à l'occasion pour hono-
rer la meilleure robe kabyle, ainsi
que le meilleur plat traditionnel.
Un concours intitulé «La famille
en or» portant sur le patrimoine
culturel immatériel amazigh est

aussi prévu à cette occasion. Il
récompensera les trois premiers
lauréats, a ajouté Mme Chirbi.
Les festivités seront, entre
autres, marquées par des pré-
sentations poétiques et un grand
défilé de mode de la robe Kabyle
d’Ath Laqsar, a-t-elle ajouté.
Une conférence sous le thème
«L’histoire de Yennayer» sera, par
ailleurs, animée par Zineddine
Kacimi, enseignant à l’université
de Bouira, a précisé la directrice
de la maison de la culture.
La grande salle de cet établisse-
ment culturel abritera, mercredi
prochain (12 janvier), un gala ar-
tistique pour fêter le nouvel an
amazigh. «La troupe Ichewiqen
sera présente à cette occasion
pour présenter au public les
meilleurs chants populaires ama-
zighs», a signalé Mme Chirbi.
Les préparatifs pour la célébra-
tion de Yennayer sont aussi en
cours au village montagneux et
touristique de Thassala, relevant
de la commune de Taghzout (Est
de Bouira). Les habitants de
cette bourgade apportent les

dernières retouches pour mettre
en œuvre tout un programme
culturel et artistique à l’occasion
de Yennayer 2972.
C’est l’association locale Tha-
gherma, qui a pris l’initiative
pour organiser une multitude
d’expositions le long de la prin-
cipale ruelle de Tassala. «Nous
organisons des expositions dé-
diées à la poterie, aux bijoux,
plats et habits traditionnels et
surtout au livre en tamazight», a
expliqué le président de l’asso-
ciation locale, Fatah Ammi Ali.
«C’est en collaboration avec l’as-
sociation nationale Kounouz El
Djazair que nous organisons
cette édition de Yennayer 2972,
afin d’étendre nos activités cul-
turelles», a souligné M. Ammi Ali.
Les organisateurs rendront hom-
mage, à l'occasion, au poète Mah-
fouf Remdane, ainsi qu’à l’écri-
vain Kader Ali, pour leur contri-
bution à la langue et la culture
amazighes à travers leurs
œuvres.
La nouveauté de cette édition
est la participation de la Troupe
de la comédie «Lewhama» aux
festivités célébrant le nouvel an
amazigh 2972. «Une pièce théâ-
trale sera mise en scène par le
comédien Massi de la troupe
Lewhama, mardi prochain au vil-
lage Thassala», a indiqué le pré-
sident de l’association Tha-
gherma.
Le mythe d’Anzar marque son
retour cette année à l’occasion
de Yennayer, dans le village Sem-
mache relevant de la commune
d’El Adjiba, où les habitants lo-
caux et leurs familles s’apprê-
tent à organiser cette fête an-
nuelle traditionnelle.
Anzar est une pratique largement
ancrée dans les traditions ka-
byles et d'autres régions du pays.
Il s’agit d’un rituel destiné à s'at-
tirer les faveurs de la nature du-
rant les périodes de grande sé-
cheresse.

R.C.

Coup d'envoi des festivités à Tizi-Ouzou 
et préparatifs à Bouira

Célébration de Yennayer
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TRANSCRIRE LES
DÉNOMINATIONS EN
CARACTÈRE TIFINAGH

Le secrétaire général du
Haut-Commissariat à
l’amazighité (HCA) Si El-
Hachemi Assad a affirmé
samedi à Tamanrasset
que la transcription en
caractères Tifinagh des
dénominations des
édifices publics
constituait un appui au
service public assuré par
l'institution publique.
S’exprimant lors de
l’inauguration, en
compagnie des autorités
locales et de l’Aménokal
de l’Ahaggar, Ahmed
Idaber, des enseignes au
fronton du salon
d’honneur et de
l’aéroport de
Tamanrasset, dont la
transcription est en
langue arabe et en
Tifinagh, M. Assad a
indiqué que cette
dénomination en
caractères Tifinagh des
édifices public entre
dans le cadre du
programme devant être
appliqué dans le courant
de l’année 2022, en
coordination avec
différents acteurs.
Evoquant les importants
acquis en matière de
réhabilitation de l’art et
de la culture amazighs,
le SG du HCA a mis en
exergue la grande
volonté affichée à ce
sujet par Président de la
République Abdelmadjid
Tebboune qui a institué
le Prix du Président de la
République de littérature
et langue amazighes.
La wilaya de Tamanrasset
abrite cette année la
cérémonie d’attribution
de la deuxième édition
du Prix du Président de
la République de
littérature et langue
amazighes, à travers un
riche programme
d’activités qui
débuteront demain
dimanche par un
colloque sur la
dimension historique et
civilisationnelle de la
fête de Yennayer et le
calendrier agraire.
La remise de la 2ème
édition du Prix du
Président de la
République de littérature
et langue amazighes
aura lieu le 12 janvier
courant à la Maison de
l'Imzad de Tamanrasset.
Plusieurs autres activités
académiques et
culturelles sont projetées
à cette occasion, dont
des parades des
éléments de la Garde
républicaine, a indiqué
M. Assad.

R.C.

EDIFICES PUBLICS
À TAMANRASSET

L'acteur américain Alec Baldwin a
assuré, samedi 8 janvier, collabo-
rer à l'enquête sur le tir qui a tué
une directrice de la photographie
lors du tournage du film « Rust »,
près d'un mois après que la police
a été autorisée à saisir son télé-
phone portable.
« Toute insinuation selon laquelle
je ne me conforme pas aux re-
quêtes, aux ordres, aux exigences
ou aux mandats de saisie concer-
nant mon téléphone, c'est des
conneries, c'est un mensonge », a
lancé l'acteur Alec Baldwin dans
une vidéo postée sur Instagram. Il
a expliqué que les autorités de l'É-
tat du Nouveau-Mexique, où le
drame sur le tournage du film Rust
s'est produit en octobre 2021, tra-
vaillaient en lien avec celles de

l'État de New York, où il vit, et que
les démarches pour récupérer le
téléphone prenaient du temps.

Autorisation de saisie du
téléphone d'Alec Baldwin
« Bien sûr, nous allons nous
conformer à 1 000% à tout cela.
Nous sommes parfaitement d'ac-
cord avec ça », a encore assuré
l'acteur. Les policiers américains
chargés de l'enquête ont été auto-
risés le 16 décembre à saisir le té-
léphone portable d'Alec Baldwin,
qui manipulait le revolver en
cause lors de l'accident, et qui est
également producteur de ce wes-
tern à petit budget.
Au moment du drame, le 21 oc-
tobre dans un ranch de Santa Fe
(Nouveau-Mexique), Alec Baldwin

travaillait une scène avec la direc-
trice de la photographie, Halyna
Hutchins. Il maintient n'avoir ja-
mais pressé la détente du revolver
quand le coup est parti, disant
s'être contenté d'armer le chien. Et
il a dit lors d'une interview télévi-
sée n'avoir « aucune idée » de la
façon dont une balle réelle a pu se
trouver sur le plateau du film et «
arriver jusque dans le revolver »,
qu'on lui avait présenté comme
étant inoffensif.

Aucune arrestation à ce jour
Le mandat émis mi-décembre es-
time qu'« il peut y avoir dans le té-
léphone des preuves » se rappor-
tant à cette affaire, comme des
messages ou des emails envoyés
ou reçus par Alec Baldwin concer-

nant la production de Rust. Au-
cune arrestation n'a eu lieu à ce
jour dans ce dossier, mais des
poursuites pénales ne sont pas
exclues, y compris contre Alec
Baldwin, au cas où des responsa-
bilités seraient établies.
Dans un entretien avec la chaîne
américaine ABC, diffusée le 2 dé-
cembre, Alec Baldwin avait dé-
claré ne se sentir ni coupable ni
même « responsable » de la mort
d'Halyna Hutchins. « La meilleure
façon, la seule façon de rendre
hommage à Halyna Hutchins est
de découvrir la vérité. C'est ce sur
quoi je travaille, ce sur quoi j'in-
siste, ce que j'exige », a encore dé-
claré Alec Baldwin dans son post
sur Instagram.

RFI

Alec Baldwin dit collaborer à l'enquête
Tir mortel sur le tournage du film «Rust»

kLe coup d'envoi des festivités célébrant Yennayer 2972
à Tizi-Ouzou, placée sous le thème «Yennayer, socle
national culturel et identitaire», a été donné samedi par
le wali, Djilali Doumi, en présence des autorités locales,
au niveau de la maison de la culture Mouloud Mammeri.



La star de Manchester City, Ryad Mah-
rez totalise jusque-là, 6 buts inscrits en
trois éditions (2015 - 2017 et 2019) avec
la possibilité d'améliorer encore son
capital-buts, lors de la 33e édition pré-
vue au Cameroun à partir du 9 janvier
2022, alors que le total de Lakhdar Bel-
loumi, en retraite depuis 3 décennies,
s'est arrêté à 6 buts, inscrits également
en 3 éditions (1980, 1984 et 1988).
Les deux monstres du football algérien,
devancent au classement des buteurs
en phases finales, l'ancien goleador, Dja-
mel Menad (5 buts) dont quatre 4 ont
été inscrits lors du premier sacre conti-
nental de l'Algérie en 1990 à Alger.
Deux joueurs suivent avec quatre uni-
tés. Il s'agit de l'ancienne star du FC
Porto (Portugal), Rabah Madjer et du
meilleur buteur algérien de tous les
temps, et actuel attaquant de l'O. Lyon,
Islam Slimani. Ce dernier est en mesure
de fructifier son total au Cameroun.

C'est le regretté Hacène Lalmas qui
reste jusque-là, le seul buteur algérien à
avoir inscrit un triplé dans un seul
match face à l'Ouganda (4-0) lors de la
1re participation algérienne en phase
finale (CAN-1968 en Ethiopie).
L'ancienne coqueluche du CR Belcourt,
partage la 6e place du classement avec
Salah Assad, mais aussi l'ancien buteur
du MC Oran, Tedj Ben Saoula, auxquels
s'ajoutent Dziri Bilal, Djamel Amani
auteur du triplé en 1990, tout comme le
joueur de Napoli, Adam Ounas toujours
en activité, après son triplé lors du der-
nier rendez-vous égyptien.
Au total, 49 joueurs ont inscrit les 92
buts en 73 matches de l'Algérie en
phases finales, auxquels s'ajoutent 3
buts (csc) inscrits par les adversaires

des «Verts». Au Cameroun, l'Algérie
logée dans le groupe E, affrontera res-
pectivement le Sierra Leone (11 jan-
vier), la Guinée équatoriale (14 janvier)
et la Côte d'Ivoire (17 janvier).

R. S.

Classement des meilleurs
buteurs:
1. Ryad Mahrez 6 buts (2015 - 2017 -
2019) : série en cours
--. Lakhdar Belloumi 6 buts (1980 - 1984
- 1988)
3. Djamel Menad 5 buts (1984 - 1990)
4. Rabah Madjer 4 buts (1984 - 1986 - 1990)
-.  Islam Slimani 4 buts (2015 - 2017-
2019)  : série en cours
6. Ahcène Lalmas 3 buts (1968)
-- Salah Assad 3 buts (1980 - 1982)
-- Tedj Bensaoula 3 buts (1980 - 1984)
-- Djamel Amani 3 buts (1990)
-- Bilal Dziri 3 buts (1996 - 1998 - 2000)
-- Adam Ounas 3 buts (2019) série en
cours
Deux buts : 11 joueurs
Un but : 27 joueurs
Buts (csc) :  03
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,Les internationaux algériens, Ryad
Mahrez et Lakhdar Belloumi (6 buts)
dominent le classement des buteurs
algériens en phases finales de la Coupe
d'Afrique des Nations (CAN) auxquelles
les «Verts» ont pris part à 18 éditions
entre 1968 en Ethiopie et 2019 et
Egypte, à l'issue de laquelle les
hommes de Djamel Belmadi ont été
sacrés de leur second titre continental.

n Mahrez et Belloumi (6 buts) dominent le classement des buteurs algériens.          (Photo > D. R.) 

Belloumi et Mahrez meilleurs buteurs algériens
en phases finales

CAN-2021 : la
valeur des primes
revue à la hausse  
Le Comité exécutif de la
Confédération africaine
de football (CAF), réuni
vendredi à Douala sous
la présidence du Sud-
africain Patrice Mot-
sepe, a décidé d'aug-
menter la valeur des
primes de la Coupe
d'Afrique des Nations
CAN-2021 (reportée à
2022, ndlr), au Came-
roun (9 janvier - 6
février).
«Cette augmentation
est conforme à l'enga-
gement de la CAF de
récompenser les
meilleures perfor-
mances et de renforcer
le statut de sa compéti-
tion la plus presti-
gieuse, la CAN. Elle sera
effective dès cette 33e

édition», a indiqué la
CAF dans un communi-
qué.
Ainsi, le vainqueur de
cette édition empo-
chera un chèque de 5
millions de dollars, soit
une augmentation de
500 000 dollars. Le
finaliste, quant à lui,
aura droit à 2,75 mil-
lions de dollars (une
augmentation de 250
000 dollars).
Les demi-finalistes per-
cevront une prime de
2,2 millions de dollars
chacun (une augmen-
tation de 200,000 dol-
lars), alors que les
quarts de finaliste
auront droit chacun à
1,175 million de dollars
(soit une augmentation
de 175 000 dollars).
Au total, l’augmenta-
tion est de l’ordre de
1,850 million de dollars
de la dotation totale
des primes de la CAN-
2021.

,Les six stades dans cinq villes qui
accueilleront les matches de la 33e édi-
tion de la Coupe d'Afrique des Nations
CAN 2021 prévue au Cameroun du 9 jan-
vier au 6 février prochain. Chaque stade
accueillera au minimum cinq matchs de
groupes et un huitième de finale. Pour
la suite de la compétition, priorité aux
stades avec une plus grande capacité.
- Yaoundé : la capitale politique abrite
deux enceintes. Le stade Olembe (ou
Paul Byia du nom de l'actuel président)
est flambant neuf. Il a une capacité de
60 000 places et sera le théâtre, entre
autres, du match d'ouverture entre le
Cameroun et le Burkina Faso le
dimanche 9 janvier (17h), en plus de la
finale fixée au 6 février. Le second est
Ahmadou-Ahidjo Stadium (du nom du
premier président du Cameroun) qui
peut accueillir 42 500 spectateurs. Sur-
nommé la cuvette de Mfandena, il a été
construit il y a cinquante ans mais a été
rénové il y a cinq ans. Cette enceinte va
abriter 7 matchs de la phase de poules,
un match de 1/8e de finale, et le match
de classement.
- Douala : la capitale économique abrite
le stade Japoma, où il va accueillir les
matchs du groupe E où figure l'Algérie,
championne d'Afrique, la Côte d'Ivoire,

la Sierra-Leone, et la Guinée équato-
riale. Inauguré en 2019, sa capacité est
de 50 000 spectateurs. Il y a un an, il
avait accueilli les matches Champion-
nat d'Afrique des nations CHAN,
réservé aux joueurs locaux. Il abritera
trois matchs à élimination directe : un
1/8e de finale, un 1/4 de finale, et une
demi-finale.
- Garoua : Inauguré en 1978, mais
rénové en 2020, le stade Roumdé-Adjia
de Garoua peut accueillir jusqu'à 25 000
spectateurs. Il abrite les matchs du
groupe D (Nigeria, Soudan, Guinée-Bis-
sau, Egypte), en plus d'un 1/8e de finale
et un 1/4 de finale.
- Bafoussam : le Stade Kouekong de
Bafoussam avait été inauguré en avril
2016, et compte 20 000 places. Il sera le
théâtre des rencontres du groupe B,
composé du Sénégal, de la Guinée, du
Malawi, et du Zimbabwe. Il va égale-
ment abriter un 1/8e de finale.
- Limbé : situé dans la zone anglophone
du Cameroun, le stade de Limbé inau-
guré en 2014 peut, lui aussi, accueillir
jusqu'à 20 000 places. Il accueillera les
matches du groupe F, qui comprend la
Tunisie, le Mali, la Mauritanie, et la
Gambie, en plus d'un match des 1/8es de
finale.n

CAN-2021

Les six stades de la compétition

,Ils seront seize (16) sélectionneurs
africains sur le banc à la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2021 au
Cameroun (9 janvier - 6 février), un
chiffre revu à la hausse par rapport au
précédent tournoi disputé en Egypte en
2019.
Cette 33e édition de la CAN, qui se
jouera pour la deuxième fois en pré-
sence de 24 pays au lieu de 16, sera mar-
quée par la présence de seulement huit
(8) techniciens européens, alors qu'ils
étaient 13 en Egypte.
Seize fédérations nationales, dont celles
de l'Algérie (tenant) et le Sénégal (fina-
listes en 2019), ont décidé de faire
confiance aux compétences locales,
avec l'objectif d'aller le plus loin pos-
sible dans cette compétition.
Il s'agit de Djamel Belmadi (Algérie),
Aliou Cissé (Sénégal), Mohamed Magas-
souba (Mali), Mondher Kebaier (Tuni-
sie), Kamou Malo (Burkina Faso), Kaba
Diawara (Guinée), Amir Abdou
(Comores), Juan Micha (Guinée équato-
riale), Norman Mapeza (Zimbabwe),
Augustine Eguavoen (Nigeria), Burhan
Tiya (Soudan), Meke Mwase (Malawi),
Wubetu Abate (Ethiopie), Baciro Candé
(Guinée-Bissau), Pedro Leitao Brito
"Bubista" (Cap Vert), John Keister
(Sierra Leone).
Chez les Européens, la France sera
représentée par 3 techniciens, à savoir,
Patrice Neveu (Gabon), Patrice Beau-
melle (Côte d'Ivoire) et Didier Gomes Da
Rosa (Mauritanie), suivie du Portugal
avec deux techniciens, Antonio Concei-
çao (Cameroun) et Carlos Queiroz
(Egypte).
Les trois autres techniciens européens
sont: le Belge Tom Saintfiet (Gambie), le

Bosnien Vahid Halilhodzic (Maroc) et le
Serbe Milovan Rajevac (Ghana).

Noms des sélectionneurs par groupes :
Groupe A :
Burkina Faso (Kamou Malo)
Cap Vert (Pedro Leitao Brito "Bubista")
Cameroun (Antonio Conceiçao - Portu-
gal)
Ethiopie (Wubetu Abate)

Groupe B :
Guinée (Kaba Diawara)
Malawi (Meke Mwase)
Sénégal (Aliou Cissé)
Zimbabwe (Norman Mapeza)

Groupe C :
Comores (Amir Abdou)
Gabon (Patrice Neveu - France)
Ghana (Milovan Rajevac - Serbie)
Maroc (Vahid Halilhodzic - Bosnie)

Groupe D :
Egypte (Carlos Queiroz - Portugal)
Guinée-Bissau (Baciro Candé)
Nigeria (Augustine Eguavoen)
Soudan (Burhan Tiya)

Groupe E :
Algérie (Djamel Belmadi)
Côte d'Ivoire (Patrice Beaumelle -
France)
Guinée équatoriale (Juan Micha)
Sierra Leone (John Keister)

Groupe F :
Gambie (Tom Saintfiet - Belgique)
Mali (Mohamed Magassouba)
Mauritanie (Didier Gomes Da Rosa -
France)
Tunisie (Mondher Kebaier)n

CAN-2021

Les sélectionneurs africains en force 
au Cameroun

, Fiches techniques des adversaires de
l'équipe nationale d'Algérie de football
dans le groupe E de la phase finale de la
Coupe d'Afrique des nations CAN-2021
au Cameroun (9 janvier - 6 février 2022) :
Sierra Leone :
Affiliation à la FIFA : 1959
Affiliation à la CAF : 1960
Couleurs : Vert, Blanc, et Rouge
Surnom : Leone Stars
Sélectionneur : John Keister (Angle-
terre-Sierra Leone)
Coupe du monde : Aucune participation
CAN : 3 participations
Classement FIFA : 106e (24e sur le plan
continental)

Guinée équatoriale :
Affiliation à la FIFA : 1986
Affiliation à la CAF :  1986
Couleurs : Rouge

Surnom : Nzalang Nacional
Sélectionneur : Juan Micha Obiang (Gui-
née équatoriale)
Coupe du Monde : Aucune participation
CAN : 2 participations
Classement FIFA : 132e (37e sur le plan
continental)

Côte d'Ivoire :
Affiliation à la FIFA : 1964
Affiliation à la CAF : 1960
Couleurs : Orange et Vert
Surnom : Les Eléphants
Sélectionneur : Patrice Beaumelle
(France)
Coupe du monde : 3 participations
(2006, 2010, 2014)
CAN : 25 participations
Classement FIFA : 57e (9e sur le plan
continental)

Groupe E 

Fiches techniques des adversaires de l'Algérie



«Soit 352 joueurs africains participant à la
CAN jouent en Europe, soit un peu plus de
la moitié du total des joueurs qui partici-
pent à la compétition. Sans grande sur-
prise, c’est en France (92 joueurs) et en
Angleterre (49) où évolue le plus grand
nombre de joueurs africains convoqués à
la CAN. 

Joueurs africains 
Les joueurs africains sont également nom-
breux à évoluer en Espagne (29), en Bel-
gique (24), en Turquie (22), en Italie (18)
et en Allemagne (17). D'ailleurs, les
grandes stars du ballon rond que sont
Mohamed Salah (Égypte), Sadio Mané
(Sénégal), Edouard Mendy (Sénégal) ou
encore Riyad Mahrez (Algérie) jouent tous
en Europe. (Source TV5monde).
Ils vont tous, ou presque, se croiser sur les
terrains de football camerounais à l’occa-
sion de cette 33e édition de la CAN. La ca-
pacité d'accueil des stades sera réduite à
60% durant le tournoi et à 80% pour les
matches du pays hôte. Cette manifestation
représente aussi un défi sécuritaire pour
les autorités camerounaises. 

La première journée stressante 
pour les hôtes de la CAN

La première journée a été inaugurée par
un match opposant la sélection du pays
hôte au Burkina faso. Une rencontre qui
aura été particulièrement longue, pour
les Camerounais qui espèrent arriver à
arracher le titre de cette CAN-2021. Le
Burkina Faso qui enregistre, quant à lui, sa
13e participation, promet de perturber
les pronostics et de s’installer parmi les
premiers favoris. Un pari difficile, mais
pas impossible dans des compétitions
aussi serrées.

La 1re rencontre arbitrée par un trio
algérien

Le match d’ouverture qui a opposé ce di-
manche au stade Olembe de Yaoundé, le
Cameroun au Burkina Faso, a été dirigé
par un trio arbitral algérien. Il s’agit de
Mustapha Ghorbal, assisté d’Abdelhak
Etchiali et Mokrane GourarI. Pour sa part,
l’Egyptien Mahmoud Elbana est le qua-
trième arbitre, tandis que le Congolais
Jean Médard Kossa est commissaire au
match. Quant aux arbitres de la VAR, ils
sont de nationalité marocaine en la per-
sonne d’Adil Zourak assisté de Zakaria
Brinsi. Dans la soirée, il y avait un autre
duel qui avait opposé l’Ethiopie au Cap-
Vert, match sur lequel nous reviendrons
pour une analyse.

Seconde journée plus chargée
La seconde journée, plus chargée, va per-
mettre aux supporters et aux téléspecta-
teurs d’apprécier le niveau du football
africain, grâce à des équipes connues

pour leurs performances, à l'image du Sé-
négal qui aura face à lui le Zimbabwe,
puis Guinée - Malawi (groupe B) et enfin
l’autre confrontation à suivre est bien
celle du Maroc face au Ghana (groupe C)
et pour clôturer la journée, nous aurons
droit à un Comores - Gabon (groupe C).

Les champions d’Afrique entrent 
en scène mardi 

Les Verts, ce sera pour demain mardi
après- midi (14h). Ils affrontent, sous les
35° et les 80° d’humidité, leur premier ad-
versaire, en l’occurrence la Sierra Leone.
Pour se donner une chance de briller du-
rant la compétition, le sélectionneur John
Keister a convoqué un groupe de 28
joueurs. Mais l’ancien footballeur a eu la
désagréable surprise de recevoir des me-
naces de mort avant de publier sa liste,
comme il l’a confié à la BBC Sport Africa :
«Je ne pense pas qu’il faille en arriver à ce
point où ma vie est menacée parce que les
gens pensent que les joueurs devraient
être dans l’équipe et s’ils ne le sont pas,
voilà ce qu’ils vont faire». 
Le parcours ne sera donc pas certes pas
facile, pour le groupe de Belmadi. Le sec-
tionneur sait que rien ne sera facile, que
ses hommes sont la principale cible, et
que tout est mis en œuvre pour les désta-
biliser et Belmadi ne cache pas cette réa-
lité.

«Aborder la compétition avec
ambition»

«Nous sommes tenants du titre. Nous al-
lons aborder la compétition avec ambi-
tion, parce que nous voulons rendre notre

peuple heureux. Nous avons vu la joie re-
trouvée avec cette Coupe d’Arabe… Tout
le monde va vouloir nous faire tomber, en-
core plus la Côte d’Ivoire, qui est d’ores et
déjà non qualifiée pour la prochaine
Coupe du monde. Ils vont vouloir gagner
cette CAN, et tant mieux. Nous, nous al-
lons assumer…» Des propos qui démon-
trent que les Fennecs ne seront pas les ab-
sents sur le terrain. Dans la même journée,
deux autres rencontres, pas des moindres
sont au programme. Il s’agit du Nigeria
face à l'Égypte (groupe D) et pour clôtu-
rer la troisième journée à 20h, ce sera le
Soudan qui tentera de se défaire de la
Guinée-Bissau (groupe D).

Le président de la CAF rend hommage
aux Verts

Répondant au président de la Fédération
royale de football marocain, le président
de la Confédération africaine de football
n'a pas tari d'éloges sur la selection alge-
rienne, et ce, au moment où le président
de la FRFM minimise les performances
mondiales de l'équipe algérienne «celle-ci
est une fierté pour l'Afrique, et dépasse le
niveau de l'Afrique et souhaite remporter,
non seulement la CAN, mais aussi la
Coupe du monde grâce à son équipe qui
nous rend très fière... Record d'invincibi-
lité toujours en cours avec 34 matches,
c'est une équipe qui peut nous rendre
fière contre les meilleures nations du
monde».

H. Hichem
n BeIN Sports  : Sénégal - Zimbabwe à 14h
n BeIN Sports  : Guinée - Malawi à 17h
n BeIN Sports  : Maroc - Ghana à 17h

CAN-2021

La valeur des primes
revue à la hausse

CAN

Belloumi et Mahrez
meilleurs buteurs
algériens en phases
finales

en direct le match à suivre
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Emmanuel Amunike 
«L'Algérie est favorite
mais je ne peux prédire
qui va gagner»

football 
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,Cameroun, la
nation où sont nées
les grandes stars du
football africain, est
depuis ce 9 janvier
et ce jusqu’au 6
février 2022, la
capitale phare du
football africain ou
sur les quelque 600
joueurs qui
disputeront la
Coupe d’Afrique des
Nations, une grande
partie joue dans les
différents
Championnats
européens.
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n Les Verts, le fierté du continent africain. (Photo > D. R.) 

L’Algérie sur scène demain mardi

L'ancienne star des Super Eagles du Nigeria Emmanuel
Amunike a placé la sélection algérienne (tenante de titre)
en tête des favoris de la 33e édition de la Coupe d'Afrique
des Nations de football qui débute dimanche au Cameroun
avec le match d'ouverture entre le pays hôte et le Burkina
Faso. «L'Algérie est l'équipe championne en titre, oui,
c’est le favori, il y aura le Sénégal une équipe très costaud,
le pays hôte, le Cameroun, l’Egypte, le Nigeria, le Maroc,
la Tunisie. Il sera très difficile de prédire qui va gagner le
titre parce que nous avons tellement de belles équipes ici»,
a déclaré Amunike, ancien vainqueur de la CAN 1994.
«Il y a de gros changements dans le football africain, des

joueurs de dimension mondiale, c’est prometteur. En Eu-
rope, aujourd’hui, les footballeurs africains jouent les
premiers rôles dans leurs clubs qui évoluent dans les top
clubs dans le monde. Et cela doit se refléter à travers cette
compétition», a-t-il ajouté.
L'ancien sélectionneur de la Tanzanie s'attend à un tour-
noi meilleur que le précédent en Egypte avec des sélec-
tions bien préparées décidées à aller  le plus loin possible.
«J'attends qu’elle soit meilleure que l'édition précédente.
En 2019, nous avons joué la première fois Coupe d’Afrique
des Nations (CAN) avec 24 équipes, ce sera la deuxième
fois et nous avons vu de nouveaux arrivants comme la

Gambie, les Comores. Cela montre que les gens travaillent
et que le football africain progresse». Avant d'enchaîner :
«Et la CAN, c’est un tournoi regardé et suivi dans le
monde entier. C’est pourquoi cette édition malgré les
difficultés que pose la pandémie de la Covid-19 doit se his-
ser vers les standards internationaux. L'Afrique doit mon-
trer à cette compétition que sa compétition phare fait des
pas de géants. Nous allons découvrir de nouvelles stars.
Je suis très positif». L'Algérie, tenante du titre, entrera en
lice mardi, dans le groupe E, en affrontant la Sierra-Leone
au stade de Japoma à Douala (14h), avant de défier le di-
manche 16 janvier la Guinée équatoriale (20h).
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