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Un communiqué de la Présidence de la République a annoncé que l'Algérie est disponible pour accompagner activement le Mali et la Communauté
économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) «dans la voie salutaire de la compréhension mutuelle autour d’une vision solidaire» 

qui sauvegarderait les intérêts supérieurs du peuple malien. 
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actuelChiffre du jour
ANADE : 6.475 dossiers validés pour le paiement
de plus de 1.074 milliards de centimes

«Les consulats généraux de Bruxelles (Belgique) et de Lyon (France),
ont fermé leurs portes provisoirement du 11 au 15 janvier 2022 inclus»
à cause de plusieurs contaminations de plusieurs employés, indique
un  communiqué des instances concernées. Pour les cas urgents qui
nécessitent une prise en charge rapide et les renseignements impor-
tants, des Algériens installés en France. Un système de permanence
sera instauré durant le période susmentionnée, pour «répondre uni-
quement aux urgences» .

Les consulats d'Algérie ferment leurs portes pour une semaine Instructions pour redoubler
d'efforts

BMS
Averses de pluies sur plusieurs wilayas de l’Est

La position de l’Algérie

Le communiqué énumère les rai-
sons pour lesquelles l’Algérie est
bien placée pour mener à bien
cette démarche : «En sa double
qualité de chef de file de la Mé-
diation internationale et Prési-
dent du Comité de suivi de l’Ac-
cord pour la Paix et la Réconci-
liation au Mali, issu du Processus
d’Alger, et à titre également de
pays voisin partageant une longue
frontière terrestre ainsi qu’une
longue histoire de bon voisinage
et fraternité avec le Mali». 
Le communiqué souligne que l’Al-
gérie met en garde contre les
conséquences politiques, sécuri-
taires et économiques que peut
avoir toute transition longue telle
que celle envisagée par la partie
malienne. 
«L’Algérie a plaidé pour un dia-
logue serein et réaliste avec la Ce-
deao en vue de parvenir à un plan
de sortie de crise qui tienne
compte des exigences interna-
tionales et des aspirations légi-
times du peuple malien, ainsi que
des facteurs endogènes liés aux
dynamiques nationales ma-
liennes», indique le communiqué
de la Présidence qui rappelle que,
dans cet esprit, le Président Ab-
delmadjid Tebboune, a, dans l’au-
dience qu’il a accordée le 6 janvier
courant à une délégation ma-
lienne de haut niveau, insisté sur
la nécessité pour les autorités de
la transition du Mali de s’engager
à faire de l’année 2022 celle de
l’instauration d’un ordre consti-
tutionnel malien rassembleur et
consensuel ayant pour objectif
de consacrer les acquis et les pré-
conisations de l’Accord de paix et
de réconciliation au Mali issu du
processus d’Alger», souligne le
communiqué. 
«Le Président Abdelmadjid Teb-
boune qui a fait valoir l’exigence
d’une approche inclusive répon-
dant à la complexité des pro-
blèmes structurels et conjonctu-
rels et aux défis que le Mali doit re-
lever, y compris dans la lutte

contre le terrorisme, a estimé rai-
sonnable et justifiable une pé-
riode de transition d’une durée

ferme de douze (12) à seize (16)
mois», ajoute la même source. 
«Le président de la République a

réitéré l’attachement indéfectible
de l’Algérie à la souveraineté, à
l’unité et l’intégrité territoriale de
la République du Mali, et a en-
couragé les dirigeants de la tran-
sition à l’adoption d’une attitude
responsable et constructive»,
poursuit le communiqué. 
«Devant les risques graves et les
épreuves que portent en elle la pa-
noplie de sanctions massives an-
noncées par le sommet extraor-
dinaire des chefs d’Etat de la Cé-
déao ce 9 janvier à Accra, ainsi
que les contre-mesures annon-
cées par le gouvernement de la
République du Mali, l’Algérie ap-
pelle toutes les parties à la rete-
nue et au réengagement dans le
dialogue en vue d’éviter à la ré-
gion un engrenage de la tension et
une exacerbation de la crise», pré-
cise la même source. 
«Dans la fidélité au principe de la
promotion de solutions africaines
aux problèmes de l’Afrique qui
fonde les contributions qualita-
tives au sein de l’Union africaine,
l’Algérie exprime sa pleine dis-
ponibilité à accompagner active-
ment la République du Mali et la
Cedeao dans la voie salutaire de
la compréhension mutuelle au-
tour d’une vision solidaire qui
sauvegarderait les intérêts supé-
rieurs du peuple malien frère»,
conclut le communiqué. Tout ré-
cemment,  le ministre malien des
Affaires étrangères et de la Co-
opération internationale, Abdou-
laye Diop, a salué le rôle «essen-
tiel» que continue à jouer l'Algérie
en tant que «partenaire straté-
gique» du Mali. 
«L'Algérie continue à jouer un rôle
essentiel en tant que partenaire
allié stratégique du Mali. C'est un
pays qui a, avec le Mali, une inter-
solidarité pour nous accompa-

gner, à notre demande, dans le
cadre des efforts pour ramener la
paix et la stabilité», a-t-il déclaré, 
Evoquant ce message, le chef de
la diplomatie malienne a expliqué
qu'il «s'inscrit dans le cadre des re-
lations de solidarité, d'amitié, de
fraternité et du bon-voisinage qui
a toujours existé entre le Mali et
l'Algérie». 
Il porte essentiellement sur la si-
tuation au Mali, notamment les
avancées et les difficultés liées
au processus de transition qui a
été marqué récemment par la
tenue des Assises nationales de la
refondation. 

Lakhdar A

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? La date du prochain Sommet arabe, prévu à Alger, sera fixée dans le
cadre de larges consultations, ont convenu le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, et
son homologue saoudien, le prince Faisal bin Farhan bin Abdullah Al
Saoud, lors de leurs entretiens, dans le cadre du mécanisme de concerta-
tion et de coordination bilatéral au niveau ministériel, a indiqué hier
mercredi un communiqué du ministère des Affaires étrangères. 

Les deux ministres ont examiné les étapes les plus importantes des pré-
paratifs de cet événement en vue d’en assurer le succès. Ils ont convenu
de «poursuivre la concertation et la coordination sur toutes les questions
soulevées lors de la prochaine visite du ministre saoudien des Affaires
étrangères en Algérie prévue en février prochain», selon la même source.
C’est en sa qualité d'envoyé spécial du Président Abdelmadjid Tebboune,
que le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra, est arrivé mardi pour une visite de travail à
Ryadh, capitale du Royaume d'Arabie saoudite, pays frère, précise le
communiqué. 

A cette occasion, il a remis à son homologue saoudien une lettre manus-
crite du Président Tebboune au Roi Salman bin Abdulaziz al-Saud. «Cette
visite s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des orientations des
directions des deux pays, le Président Abdelmadjid Tebboune et le servi-
teur des deux Lieux Saints de l'Islam, le Roi Salmane ben Abdelaziz Al
Saoud, de leur attachement à raffermir les liens de fraternité et de
coopération entre les deux pays frères, ainsi que de la consolidation de la
concertation et de la coordination autour des questions d'intérêt com-
mun, notamment le développement de la situation sur la scène arabe et
s'assurer de la bonne préparation des prochaines échéances pour l'action
arabe commune», a ajouté la même source. 

Les discussions entre les deux ministres ont porté sur les relations de fra-
ternité et de coopération, ainsi que sur la conjoncture délicate que tra-
verse le monde arabe, les moyens de relever les défis qui lui sont impo-
sés, et les perspectives de l’action arabe commune. Les deux chefs de la
diplomatie ont salué la profondeur des relations entre les deux pays et
les deux peuples frères, et les perspectives prometteuses de leur renforce-
ment en application des orientations des dirigeants des deux pays, dans
le cadre des attentes et des aspirations des deux parties. La situation au
niveau régional et international notamment dans le monde arabe et les
préparatifs du Sommet arabe en Algérie, ont été également abordés par
les deux responsables.

L. A.

n «Le Président Tebboune a réitéré l’attachement indéfectible de l’Algérie à la souveraineté, à l’unité et l’intégrité territoriale du
Mali, et a encouragé les dirigeants de la transition à l’adoption d’une attitude responsable et constructive».                 (Photo : D.R)

L'Algérie réaffirme
son attachement à
la sécurité et la
stabilité de la Libye

R E P È R E

Un communiqué de la Pré-
sidence de la République a
annoncé que l'Algérie est
disponible pour accompa-
gner activement le Mali et
la Communauté écono-
mique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (CE-
DEAO) «dans la voie salu-
taire de la compréhension
mutuelle autour d’une vi-
sion solidaire» qui sauve-
garderait les intérêts supé-
rieurs du peuple malien. 

Libye
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2022, année de l’instauration
d’un ordre constitutionnel malien 

SPÉCULATION

Des pluies, parfois sous forme d’averses, affecteront aujourd'hui
plusieurs wilayas de l’Est du pays, indique  un Bulletin météoro-
logique spécial (BMS) émis par l’Office national de la météorolo-
gie (ONM). De niveau de vigilance « Orange «, le BMS concerne
les wilayas de Béjaïa,Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Mila, Constan-
tine, Guelma, Souk Ahras et Oum El-Bouaghi, précise la même
source, ajoutant que les quantités de pluie attendues sont esti-
mées entre 20 et 30 mm pouvant atteindre localement 40 mm.

La date du Sommet arabe
sera fixée plus tard

Visite de Lamamra en Arabie saoudite

L'ambassadeur d'Algérie en
Libye, M. Slimane Chenine, a
réaffirmé lundi l'attachement
de l'Algérie à la sécurité et la
stabilité de la Libye et son
engagement à préserver la pro-
fondeur des relations entre les
deux pays voisins, lors d'une
rencontre à Tripoli avec le prési-
dent du Haut conseil d'Etat
libyen, Khaled Al-Machri.
«L'ambassadeur Chenine a
réitéré lors de la rencontre l'at-
tachement de l'Algérie à la
sécurité et la stabilité de la
Libye et son engagement à pré-
server la profondeur des rela-
tions fraternelles qui lient les
deux pays», a indiqué un com-
muniqué du Haut conseil d'Etat
libyen.
Pour sa part, Al-Machri a «salué
les positions de l'Algérie soute-
nant le peuple libyen et ses
efforts visant à trouver une
solution à la crise libyenne sus-
ceptible de faire revenir la sta-
bilité durable dans le pays».
Par ailleurs, l'ambassadeur Che-
nine a examiné dimanche avec
le vice-président du Haut
conseil d'Etat libyen, Ramdane
Abou Djanah, le renforcement
des relations bilatérales et le
développement de la coopéra-
tion entre les deux pays», lors
d'une rencontre tenue en marge
de la réouverture du Consulat
général d'Algérie à Tripoli.
Pour rappel, M. Chenine a eu
dimanche également une
«réunion fructueuse avec la
conseillère spéciale du Secré-
taire général de l'ONU pour la
Libye, Stephanie Williams et le
Coordonnateur de la Mission
des Nations unies en Libye, Riz-
don Zeninga, lors de laquelle le
rôle important des pays voisins
de la Libye dans le processus
politique en cours a été souli-
gné.

PANDÉMIE

Le ministre du Commerce et de la Promo-
tion des exportations, Kamel Rezig, a ins-
truit les directeurs de commerce régionaux
et de wilayas de redoubler d'efforts pour
mettre un terme à la spéculation illicite et
au monopole des marchandises à travers le
durcissement du contrôle sur le terrain.
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Face à la réticence à la vaccination anti-Covid 19

Dans un nouveau pas et à partir
de la wilaya de Djelfa le ministre
de l'Education nationale, Abdelha-
kim Belabed, a exhorté avant-hier
la communauté éducative à se
faire vaccinner, estimant qu’il est
grand temps d’assumer leurs res-
ponsabilités dans le cadre de la
lutte contre la pandémie de
Covid-19. 
Au deuxième jour de son déplace-
ment à Djelfa dans le cadre d’une
mission de travail et d’inspec-
tion, notamment pour s’enqué-
rir en personne du déroulement
de la campagne de vaccination
dans les établissements scolaires,
le responsable du département
de l’Education nationale s’est
adressé, une nouvelle fois, au per-
sonnel qui lui relève en précisant,
à cette occasion, qu’aucune ex-
cuse ni autre justification à la
non-vaccination ne seront ad-
mises par le ministère de l’Educa-
tion. Le ministre a indiqué que la
réticence de la grande majorité
des travailleurs et enseignants
est pitoyable par rapport à la sau-
vegarde des onze millions
d’élèves scolarisés. 
Regrettant pleinement le com-
portement triste des deux tiers
restants du personnel de l’Educa-
tion par rapport à la vaccination,
Abdelhakim Belabed a rappelé
ces derniers les efforts considé-

rables déployés par les pouvoirs
publics pour faire face à la pandé-
mie et à ses évolutions, d’autant
que l'Algérie figure également en
première ligne des pays arabes et
africains qui ont produit le vaccin
localement. 
Déplorant le taux bas de person-
nel vacciné, près de 33% seule-
ment, et ce malgré les instruc-
tions fermes du président de la

République pour la mise en
œuvre des campagnes de vacci-
nation, le ministre a appelé à une
impulsion plus importante de la
part des personnels du secteur.
«Ils doivent faire preuve d’un sens
pédagogique et civique digne de
ce nom afin d’aller vers la vacci-
nation qui reste le meilleur
moyen pour renforcer les me-
sures de prévention», souligne-t-

il. «Cette question sanitaire liée à
la situation épidémiologique et à
ses évolutions, exprime le devoir
national sécuritaire et sanitaire
dont tout un chacun doit se
rendre compte et se tenir à l'écart
des rumeurs», a-t-il ajouté, rap-
pelant que «l'Algérie compte 11
millions d'élèves scolarisés dans
30.000 établissements scolaires,
ce qui requiert l’intensification
des efforts pour faire face à la
pandémie avec un sens éducatif
et civique». Par ailleurs, plusieurs
spécialistes ont lancé, à leur tour,
des appels aux enseignants pour
faire le vaccin tout en appelant à
une vigilance accrue au niveau
des établissements scolaires. 
C’est le cas du Professeur Rachid
Belhadj, directeur des activités
médicales et paramédicales au
CHU Mustapha Pacha qui a lancé,
hier, un appel urgent à la vigi-
lance au niveau des établisse-
ments scolaires. 
Invité par la Chaîne III de la Radio
nationale, le Professeur Belhadj a
mis en garde contre une éven-
tuelle propagation du danger pan-
démique chez les enfants scolari-
sés face à une tendance haus-
sière des cas de contaminations
de Covid-19 et l’apparition de
l’Omicron. 
«Il y a des contaminations dans
les milieux familiaux et chez les
enfants, c’est pour cette raison
que nous demandons aux ensei-
gnants et responsables des
écoles de déclarer au DSP les
élèves qui présentent des symp-
tômes  liés au Covid-19», prévient-
il. Sofiane Abi

Après plusieurs rounds de
vaccination anti-Covid19
lancés depuis le mois de
juillet 2021, seulement un
tiers de personnel du sec-
teur de l’Education natio-
nale ont endossé le pas. En
chiffres, 265.000 sur 
800.000 travailleurs et en-
seignants ont faits le vac-
cin, soit 33% seulement. Un
taux dérisoire.

Le procureur de la République
près le pôle pénal économique
et financier du Tribunal de Sidi
M'hamed (Alger), a requis
mardi, une peine de 10 ans de
prison ferme assortie d'une
amende d'un million de DA et
interdiction de candidature
pendant 5 ans contre l'ancien
Premier ministre Abdelmalek
Sellal et l'ancien chef de Proto-
cole à la Présidence de la Ré-
publique, Mokhtar Reguieg,
poursuivis avec d'autres an-
ciens ministres et responsables
pour corruption dans l'affaire
du groupe Metidji.
Une peine de 10 ans de prison
ferme assortie d'une amende
de 8 millions de DA a été éga-
lement requise contre le P-dg
du groupe Metidji, Mansour
Metidji et son fils Hamza.

Agence

10 ans de prison
ferme requis contre
Sellal et Reguieg

B R È V E

Affaire du groupe
Metidji

Le Directeur général de l'Insti-
tut Pasteur d’Alger (IPA), le
docteur Fouzi Derrar et dans
une déclaration faite hier à la
Radio nationale, a annoncé la
réception prochaine de cinq
millions de doses de vaccin
contre le Coronavirus.  En
effet, le directeur général de
l'IPA, a indiqué que l'Algérie
poursuit ses efforts afin d’as-
surer pleinement une grande
disponibilité du vaccin anti-
Covid-19 avec toutes ses varié-
tés, en organisant un calen-
drier d'acquisition de vaccins
contre le virus Corona et rece-
vra dans une semaine cinq
millions de doses. Le docteur
Fouzi Derrar a indiqué sur les
ondes de la radio algérienne
que les premières doses de la
cargaison commenceront à
arriver la semaine prochaine
et comprendront un certain
nombre de vaccins, dont le
Covax Johnson et l'Astra-
Zeneka. Le responsable de
l’Institut Pasteur d’Alger a
appelé, à cette occasion, l’en-
semble des citoyens à ne pas
abandonner l'opportunité et
la demande de vaccination,
soulignant que la grande
majorité des décès dus à une
infection par le Coronavirus
ont été enregistrés parmi des
personnes non vaccinées. Le
docteur Derrar a souligné la
nécessité urgente de se faire
vacciner pour sortir de cette
situation sanitaire très inquié-
tante, appelant les citoyens à
faire preuve d'esprit de res-
ponsabilité et de sensibilisa-
tion. Cet énième appel du
directeur de l’IPA aux citoyens
non-vaccinés intervient dans
une conjoncture sanitaire très
inquiétante, dominée par la
hausse du nombre des cas de
contaminations par la pandé-
mie de la Covid-19. Durant la
seule journée d’avant-hier, la
barre des 500 cas positifs a
été largement dépassée, tan-
dis que le nombre des décès
est passé à 14 cas. Pis, la pré-
sence du nouveau variant de
la Covid-19, en l’occurrence
l’Omicron, inquiète profondé-
ment les spécialistes et les
médecins. Officiellement, 63
cas positifs du variant d’Omi-
cron ont été détectés jusqu’à
présent en Algérie, un nombre
beaucoup moins élevé par
rapport à d’autres pays où le
mutant est fortement présent
et fait des ravages même.
Conscient du danger potentiel
que représente Omicron, les
spécialistes et médecins, à
l’image du docteur Fouzi Der-
rar poursuivent leurs appels à
la vaccination pour faire échec
à une éventuelle propagation
de ce variant très contagieux.
En chiffres, plus de 223.000
cas positifs à la Covid-19 et
6.363 décès ont été dénom-
brés au pays. En face, les
efforts considérables sont
menés par les pouvoirs
publics pour endiguer la pan-
démie de la Covid-19.

S. Abi

«5 millions de doses
de vaccins seront
réceptionnés»

SANTÉ 

Covid-L’appel patriotique de Belabed
aux enseignants

Le ministre de la Justice à l'APN :

«L'Algérie, très permissive, en matière
d'aide juridictionnelle»
En réaction aux interrogations
des députés au sujet de l’assis-
tance de l’Etat en matière d’aide
juridictionnelle (AR) le ministre
de la Justice, Garde des sceaux 
M. Abderrachid Tabi a indiqué
que l'Algérie était «très permis-
sive» en matière d'assistance ju-
diciaire, afin de garantir à tous
le droit du citoyen.
En effet, en réponse aux ques-
tions des députés sur le projet
de loi portant assistance judi-
ciaire, lors d'une séance plénière
présidée par Brahim Boughali,
président de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), en pré-
sence de la ministre des Rela-
tions avec le Parlement, Basma
Azouar, M. Tabi a précisé que l'Al-
gérie «est très permissive en
terme d’aide juridictionnelle afin
d'assurer à tout un chacun le
droit de se défendre devant la
justice». 
A ce sujet, le ministre de la Justice
a évoqué dans le même sillage la
question de la constitution du
dossier pour bénéficier de cette
procédure, abordée par certains
députés, tout en soulignant que le
texte de la loi veille à ce que ce
dossier «ne contienne pas beau-
coup de documents afin d’atté-

nuer le fardeau sur le citoyen né-
cessiteux». Le ministre a égale-
ment indiqué que «l'Algérie est
l'un des rares pays où le système
d'assistance judiciaire est très
simple pour les bénéficiaires,
mais aussi concernant la consti-
tution du dossier, le bénéficiaire
étant tout citoyen qui déclare que
ses ressources ne lui permettent
pas de recourir à la justice et lé-
galise la déclaration au niveau de
la commune». Et de souligner que
l'Etat «n'ouvre pas d'enquêtes ap-
profondies à cet effet, partant de
sa conviction que le citoyen algé-
rien, par nature, n'accepte pas
d'avocat qui lui est confié gratui-
tement. Par conséquent, toute
personne qui déclare est certaine-
ment dans le besoin, et le seul
document important dans ce dos-
sier est celui lié à sa situation vis-
à-vis des impôts». Le ministre a,
par ailleurs, souligné que la loi
promulguée en 1971 avait été mo-
difiée de fond en comble en 2009,
estimant que la plupart des amen-
dements introduits répondent
aux préoccupations soulevées
aujourd’hui, notamment en ce
qui concerne les bénéficiaires de
l'assistance judiciaire. 
A propos de la définition de l’ex-

pression «personnes démunies»,
prévue à l'article 42 de la Consti-
tution, M. Tabi a expliqué qu'en
vertu des articles 1 et 2 de la loi,
l'assistance judiciaire est accor-
dée aux «personnes qui, en raison
de l’insuffisance de leurs res-
sources financières, se trouvent
dans l’impossibilité d’exercer
leurs droits en justice, soit en de-
mandant, soit en défendant». 
A la question de savoir si l’assis-
tance judiciaire pourrait être ac-
cordée à d'autres parties, telles
que les victimes et les parties ci-
viles, le ministre a affirmé que le
texte précise que l’assistance ju-
diciaire est accordée à «toute per-
sonne physique ou morale qui
remplit les conditions». 
Quant aux peines alternatives à la
prison évoquées par des dépu-
tés pour certaines affaires, le
Garde des Sceaux a indiqué que
«le travail d'intérêt général est
prévu dans la législation algé-
rienne, mais il n'est pas étendu
car il n'a pas mené aux résultats
escomptés pour plusieurs rai-
sons, notamment d’ordre sécuri-
taire». « A l’avenir, nous aurons re-
cours à cette mesure et à d’autres
peines alternatives», a-t-il conclu.

Moncef Redha

nBelabed a rappelé les efforts considérables déployés par les pouvoirs publics
pour faire face à la pandémie et à ses évolutions. (Photo : D.R)
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Investissement 

«Couvrir le marché
national et s'orienter
vers l’exportation»

Rapport annuel mitigé de la Cour des comptes sur la gestion des projets publics

Médiateur de la République

E
n visite de travail dans la
wilaya de Tiaret, le ministre
de l’Industrie Ahmed Zegh-

dar a fait savoir que les investis-
seurs sont appelés à relever le
défi pour couvrir les besoins du
marché national et à s'orienter
vers l’exportation à l'effet de
relancer l’économie nationale.
A ce même sujet, le ministre a
insisté auprès des investisseurs
les appelant à redoubler d’effort
pour que 2022 soit l’année éco-
nomique par excellence, comme
l’a décidé le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune. M. Zeghdar a insisté,
au passage, sur la nécessité
d’œuvrer à couvrir le marché
national en différents produits et
de s'orienter vers l’exportation
vers les marchés étrangers,
notamment africains et méditer-
ranéens en axant sur la qualité
et la concurrence. Il a soutenu
que des investisseurs algériens,
notamment ceux activant dans
la wilaya de Tiaret, ont les capa-
cités et les moyens «pour relever
ce défi à travers des produits à
base de matières premières
locales de haute qualité répon-
dant aux exigences du marché
extérieur et qui ouvrent des
perspectives d'exportation vers
des pays méditerranéennes et
africains». «L’orientation de cer-
taines entreprises vers la réalisa-
tion d'un taux d’intégration de
100% à travers l’utilisation de
matières premières locales est un
pas positif devant générer à
l’Etat des devises consacrées
auparavant à l’importation de
matières premières, nonobstant
la contribution par conséquent à
la relance de l’économie natio-
nale à un taux variant entre 6 et
15%», a déclaré le ministre. Ce
dernier a donné le coup d'envoi
d’une opération de raccorde-
ment de 18 projets d'investisse-
ment dans la zone industrielle
de Zaaroura au réseau d'électri-
cité pour un délai de 70 jours,
avec une contribution des inves-
tisseurs estimée à 28 millions DA,
une «initiative louable», selon
lui. Par ailleurs, M. Zeghdar a
indiqué que son département
ministériel «œuvrera dans le
cadre du programme du Gouver-
nement à relever la performance
du secteur public et à créer
d’autres activités devant impul-
ser l’économie circulaire basée
sur la récupération et la valori-
sation de produits, d'autant que
le plomb utilisé dans la produc-
tion de batteries fabriquées par
l’Entreprise nationale de batte-
ries de Sougueur (Tiaret) qui a
adhéré au programme portant
transition énergétique, notam-
ment en se dotant d’une chaîne
de fabrication de batteries fonc-
tionnant à l’énergie solaire avec
un taux d’intégration de 100%.
Ce projet s'inscrit dans le cadre
du plan d’action de l’entreprise
2021-2026, qui vise à augmenter
les capacités de production et
améliorer la qualité, ce qui
ouvrira de nouveaux horizons à
l'exportation, a affirmé son
représentant dans un exposé
présenté au ministre lors de sa
visite à l'entreprise. Dans une
déclaration à la presse, le
ministre a indiqué que la wilaya
de Tiaret recèle de potentiels
d'investissement considérables
pouvant être valorisés en conju-
guant les efforts pour créer les
conditions favorables.

Moncef Redha 

Le Médiateur de la République, Brahim Merad
a annoncé la levée des restrictions sur près
de 500 projets d'investissement sur un total
de 787 projets à l'arrêt pour des raisons bu-
reaucratiques. 
«Suite aux instructions du président de la Ré-
publique pour la lever de gel sur les projets
finalisés suspendus pour des raisons bureau-
cratiques, lors de la conférence nationale sur
la relance industrielle tenue le 4 décembre
dernier, on a recensé 787 projets d’investisse-
ment suspendus en raison de blocages admi-
nistratifs», a-t-il souligné. Il a ajouté que son
instance a procédé jusqu'à présent à «la levée
du gel de 483 projets, dont 421 projets finali-
sés et dont les travaux ont été lancés et 62
projets dont les travaux démarreront pro-
chainement».
Cette démarche permettra, a-t-il fait savoir, la
création de 39.649 emplois, ajoutant que les
421 projets lancés ayant généré à eux seuls
29.380 emplois.
Le Médiateur de la République a rappelé,
dans ce sens, l’importance accordée par le
Président Tebboune à l’économie, en té-
moigne ses déclarations notamment  lors de
la conférence nationale sur la relance indus-
trielle au cours de laquelle il avait affirmé

que l’année 2022 sera exclusivement consa-
crée à l’économie et donné des instructions
pour lever le gel des projets prêts au lance-
ment et l’éradication des entraves bureau-
cratiques qu’il avait qualifiées de «crimes
contre l’économie».
Et d’ajouter : «La plupart de ces entraves
sont liées à des blocages administratifs,
comme les permis de construction, l’atteinte
au foncier agricole et aux biens publics de
l’Etat, voire l’absence de l’aménagement ex-
terne entre autres cas où la responsabilité
est partagée entre l’investisseur et l’adminis-
tration absente jusqu’au parachèvement des
projets en question».
M. Merad a souligné que son instance a
œuvré, au titre de ses missions, à «la levée des
obstacles et à la réouverture d’un nombre
important d’usines pour y relancer la pro-
duction et partant concourir à la création de
la dynamique économique escomptée», et
ce, dans le but de réduire le taux de chômage
et le nombre de projets réalisés à l’arrêt.  Une
démarche qui a été fortement appréciée par
les opérateurs économiques.
Le même responsable a souhaité que «l’ins-
tance de Médiateur de la République soit à la
hauteur des aspirations du citoyen afin qu’il

reprenne confiance en les institutions de
l’Etat», affirmant que le travail de l’instance est
soumis au président de la République tout
comme les rapports annuels.
Pour rappel, le Médiateur de la République a
affirmé début de mois en cours à Bordj Bou
Arréridj que 28.498 emplois ont été créés à tra-
vers le pays dans le sillage de la mise en
œuvre des décisions de lever les entraves
devant les investisseurs.
A ce titre, il a indiqué que «suite aux instruc-
tions du président de la République Abdel-
madjid Tebboune concernant l’aplanissement
des entraves devant les investisseurs, des
autorisations d’exploitation ont été accor-
dées à près de 462 projets d’investissement
à l’arrêt». Ce qui permet, a-t-il ajouté, à 399
d’entre eux dont les travaux étaient termi-
nés d’entrer en activité générant 28.498 postes
d’emplois.  Toujours au sujet de la réactiva-
tion des projets en suspens, le ministre de l'In-
dustrie, Ahmed Zeghdar, a indiqué le mois de
novembre passé qu’associer la Médiature de
la République dans le traitement des projets
en suspens permettra une meilleure prise en
charge des préoccupations des industriels
dont les projets ont été retardés.

Manel Z.

«Elle pointe des lacunes  en ma-
tière de maîtrise des projets et
note des manquements impor-
tants dans la conception et la
mise en œuvre des différents pro-
grammes d'équipement publics,
laquelle a souvent été à l'origine
de dépassements dans les coûts
et les délais de leur réalisation»,
lit-on dans ce rapport. Ce sont les
principaux points d’intentions
identifiés lors de l’élaboration de
son bilan, dans lequel, la juridic-
tion financière épingle le Groupe
Gica,  Cnep-Banque, les Epic Net-
com et Extranet.
Elle estime que ces entreprises
ne sont pas encore parvenues à
atteindre «une gouvernance équi-
librée et efficace de leurs activi-
tés», fustigeant ainsi leur rende-
ment. Elle a relevé, entre autres, le
manque de compétitivité et de la
rigueur dans l’exécution des
contrats de management conclus
dans le cadre de partenariat des
entreprises économiques pu-
bliques. 
Dans l’une de ses recommanda-
tion, la Cour des comptes préco-
nise à la  Cnep-banque de «s'ap-
puyer sur son réseau commercial
pour développer l'offre de nou-
veaux produits, notamment les
crédits aux entreprises et de
conquérir, ainsi, une nouvelle
clientèle», et ce, dans l’objectif de
développer son réseau et ses ac-
tivités suite «à la transformation
de son statut».  Un autre point de
déception relevé par la juridic-
tion financière, le manque de
clarté dans la gestion des contrats
de partenariats dans le secteur
public, pointant l’absence de «ri-

gueur réglementaire» et leur ges-
tion et le manque de suivi et de
contrôle des projets en partena-
riat, notamment, du secteur de la
formation professionnelle.
Elle a appelé, dans son rapport à
définir «avec rigueur les clauses
du contrat de management dans
le cadre du partenariat des EPE
avec les sociétés étrangères et à
codifier davantage les conditions
d'exercice des activités acces-
soires des établissements publics
de la formation professionnelle
pour éviter toute ambigüité».  La
Cour des comptes a souligné dans
son bilan annuel portant sur la
gestion des comptes publiques
et des actions des comptables
publics «l'intérêt de la maturation
des projets et de la planification
des activités des différents orga-
nismes et institutions du pays»,
évoquant le cas «des projets de
transfert, d'adduction et de distri-
bution de l'eau potable inscrits
au profit du secteur des res-
sources en eau, des projets de
réalisation et d'équipement d'in-
frastructures de sport et de loisirs
destinés au secteur de la jeunesse
et des sports, et des opérations
d'équipement, à gestion centrali-

sée, inscrites pour le compte du
centre de recherche en astrono-
mie, astrophysique et géophy-
sique (Craag)».
«Il faut accorder plus d'intérêt aux
études d'avant-projet détaillé,
d'assurer la coordination inter-
sectorielle pour lever les
contraintes retardant la réalisa-
tion des projets hydrauliques,
tout en réduisant au minimum les
taux de pertes importantes à tra-
vers l'achèvement des opérations
relatives à la réhabilitation des
réseaux de distribution», relève-t-
on du même rapport qui a, aussi
mis en cause de l’échec de l’éco-
nomie budgétaire de certains sec-
teurs en matière de gouvernance
et de gestion, le non-respect des
calendriers de l’exécution des pro-
jets qui coûtent une fortune au
Trésor public. La réévaluation des
projets publics ont coûté plus de
8.900 milliards de dinars aux
caisses de l’Etat, pour rappel. Ce
qui ne sera plus «autorisé, ni cau-
tionné par les pouvoirs publics».
La Cour des comptes a toujours
plaidé pour la rigueur et la trans-
parence dans la gestion du budget
de l’Etat et des comptes publics,
insistant sur l’amélioration de leur

performance et la lutte contre la
corruption et la fraude fiscale.
Elle a plaidé dans le secteur  la jeu-
nesse et des sports le respect
«strict» du programme de réali-
sation des projets, «en prenant
des mesures d'urgence à l'effet de
mettre en exploitation les infra-
structures réalisées et les équi-
pements acquis», a indiqué le
même document. Ce dernier a
mis l’accent sur l’encadrement
«rigoureux «des dépenses locales
et urbaines ainsi que le suivi des
efforts de gestion des projets de
développement des localités, re-
commandant, dans ce sens, la
surveillance «des subventions ac-
cordées aux associations locales,
de privilégier le règlement
amiable des litiges par les collec-
tivités et à mettre en place des
programmes annuels et plurian-
nuels de développement dans le
cadre de la réalisation et l'exploi-
tation des biens productifs de re-
venus par les communes».
Il n’y a pas que du mauvais dans
son rapport annuel, la juridiction
financière a salué les efforts de
redressement des entreprises pu-
bliques grâce aux partenariats
public-étranger qui ont permis
aux «cinq cimenteries ayant statut
d'EPE/SPA à savoir, la société des
ciments de Hadjar Soud (SCHS), la
société des ciments de Sour El
Ghozlane (SCSEG), la société des
ciments de la Mitidja (SCMI), la So-
ciété des ciments de Zahana
(SCIZ), ainsi que la société des ci-
ments de Beni-Saf (SCIBS)» d’enre-
gistrer des résultats plutôt posi-
tifs, même si les objectifs
«contractuels de quatre cimente-
ries n’ont pas été atteints», a-t-il si-
gnalé.  
«Ce partenariat a été concrétisé,
pour chaque société de ciment,
par le biais d'un contrat de ces-
sion d'actions, à hauteur de 35%
du capital social, adossé à un
contrat de délégation du mana-
gement de la société à la firme
étrangère acquéreur des actions»,
selon un rappel du bilan.

Samira Takharboucht 

nLa Cour des comptes préconise à la  Cnep-banque de «s'appuyer sur son réseau
commercial pour développer l'offre de nouveaux produit».            (Photo : DR)

Dans son rapport public
annuel, publié dans son in-
tégralité mardi dernier sur
son site web, la Cour des
comptes a dressé un avis
plutôt mitigé sur la qualité
de service, le niveau de
performance de certaines
banques et entreprises pu-
bliques ainsi que le surcoût
de leur transformation. 

Le groupe Gica et la Cnep-banque «épinglés»

Levée des restrictions sur près de 500 projets d'investissement
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La dématérialisation des
services bancaires se
poursuit pour Natixis
Algérie dont l’objectif est
de simplifier l’accès aux
services bancaires.
Aujourd’hui, pour
l’ouverture d’un compte
bancaire, Natixis Algérie,
à travers Banxy, recourt à
l’intelligence artificielle
afin de proposer un
parcours 100% en ligne,
rapide et sécurisé : une
prise de photo du dossier
client et un selfie vidéo
suffiront désormais pour
ouvrir un compte
bancaire sans se déplacer. 
L’intelligence artificielle permet
aux métiers de la banque et de la
finance d’accélérer leur transfor-
mation numérique : des services
de plus en plus nombreux, des
accès en mobilité 24h/24 et 7j/7,
des parcours client fluides et ra-
pides. C’est dans ce contexte que
la banque Natixis Algérie a
amorcé sa transformation à tra-
vers le lancement de sa banque
mobile Banxy en 2018. Quatre
ans après, Banxy revient avec
une solution innovante favori-
sant encore plus la simplicité
d’utilisation et l’autonomie de la
clientèle. 
Il s’agit d’une première dans

l’écosystème bancaire en Algé-
rie. Natixis Algérie rend dispo-
nible l’ouverture d’un compte à
distance en utilisant une solution
d’intelligence artificielle, héber-
gée intégralement en Algérie qui
permet : la reconnaissance du
client, la détection de l’authenti-
cité des documents ainsi que la
reconnaissance automatique des
caractères OCR.
A travers cet investissement, Na-
tixis Algérie franchit une nouvelle
étape dans l’évolution de l’offre
de sa banque mobile Banxy et
réaffirme son ambition d’être une
banque référence en termes d’in-
novation, avec une démarche
tournée résolument vers  la mise
en marché de services à forte va-
leur ajoutée, qui participe à l’ef-
fort sectorielle de bancarisation
en rendant l’accès à des services
bancaires de qualité plus simple
pour tous : Algériens résidant en
Algérie, Algériens résidant à
l’étranger, et étrangers résidant
en Algérie. Après avoir téléchargé

l’application Banxy, il suffit de
renseigner le formulaire de
connaissance client en ligne, de
prendre en photo via son smart-
phone les documents d’identité
et justificatif de résidence et enfin
réaliser un « selfie vidéo » de
quelques secondes. La procédure
est 100 % mobile, entièrement sé-
curisée et accessible via l’appli-
cation mobile bancaire à tout mo-
ment 7j/7 et 24/24.
Le compte sera opérationnel dès
la vérification du dossier par un
gestionnaire de compte et la si-
gnature par le client des docu-
ments contractuels envoyés à
son domicile. Le parcours de
souscription prévoit également
un entretien pour renforcer la
connaissance client.
Cette nouvelle expérience client
offre une totale autonomie à une
cible de clientèle de plus en plus
grandissante, déjà convaincue
par une offre complète et acces-
sible au plus grand nombre d’uti-
lisateurs. 

Banxy simplifie la création 
d’un compte à distance

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

Alger
295 individus
impliqués dans 257
affaires de monopole
des produits
alimentaires
Les services opérationnels de
la police judiciaire ont traité,
du 01 septembre 2021 au 07
janvier courant, 257 affaires
liées à la spéculation et au
monopole des produits
alimentaires de large
consommation sur tout le
territoire national, dans
lesquelles sont impliqués 295
individus, a indiqué, avant-
hier, un communiqué des
services de la Sûreté
nationale. «Dans le cadre
des efforts de lutte contre
toutes formes de spéculation
des marchandises, les
services opérationnels de la
police judiciaire ont traité,
du 01 septembre 2021 au 07
janvier, 257 dossiers liés à la
spéculation et au monopole
des produits alimentaires de
large consommation sur
l'ensemble du territoire
national, dans lesquelles
sont impliquées 295
individus», précise la même
source. Ces opérations ont
permis la saisie de 13.273,22
quintaux de denrées, et
40.667 litres d'Huile de table,
ajoute le communiqué.

Accidents de la route
35 morts et 1.208
blessés en une
semaine
Trente-cinq (35) personnes
sont mortes et 1.208 autres
ont été blessées dans des
accidents de la route
survenus entre le 2 et le 8
janvier en cours dans
plusieurs wilayas du pays,
indique un bilan de la
Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya de
M'sila avec 4 personnes
décédées sur les lieux
d'accident et 42 autres
blessées, suite à 27 accidents
de la route, précise la même
source. Par ailleurs, 492
incendies notamment
urbains et industriels ont été
maîtrisés par les éléments de
la Protection civile, dont les
plus importants enregistrés
au niveau de la wilaya
d’Alger avec 94 interventions
pour l’extinction de 70
incendies.
Concernant les activités de
lutte contre la propagation
du coronavirus (Covid-19),
189 opérations de
sensibilisation et 69 autres
de désinfection générale ont
été effectuées par les unités
de la Protection civile à
travers les 58 wilayas du
pays, ayant touché
l’ensemble des
infrastructures et édifices
publique et privés, quartiers
et ruelles.

I N F O  
E X P R E S S

OMS 
Combattre la Covid-19 à
coups de doses de rappel
n'est pas une stratégie
viable

Combattre la pandémie de
Covid-19 à coups de doses de
rappel des vaccins actuels n'est
pas une stratégie viable, ont
prévenu mardi des experts de
l'Organisation mondiale de la
santé, réclamant aussi des
vaccins qui préviennent mieux la
transmission.
«Une stratégie de vaccination
basée sur des rappels répétés»
des premiers vaccins «a peu de
chances d'être appropriée ou
viable», indique dans un
communiqué ce groupe
d'experts en charge de
superviser les vaccins contre le
coronavirus.
Aussi, ces spécialistes
considèrent «que des vaccins
contre le Covid-19 ayant un
impact élevé en matière de
transmission et de prévention de
l'infection, en plus de prévenir
les formes graves de la maladie
et la mort, sont nécessaires et
doivent être développés».
«En attendant que de tels
vaccins soient disponibles, et au
fur et à mesure de l'évolution du
virus SRAS-CoV-2, il faudra peut-
être mettre à jour la composition
des vaccins anti-Covid actuels,
afin de s'assurer qu'(ils)
continuent de fournir les
niveaux de protection
recommandés par l'OMS contre
l'infection et la maladie» causée
par les variants, y compris
Omicron, estime le groupe
d'experts.
Un peu plus de six semaines
après son identification en
Afrique du Sud, les données de
plusieurs pays convergent sur
deux points: Omicron - qui entre
dans la catégorie des variants
préoccupants de l'OMS - se
transmet beaucoup plus
rapidement que le variant
auparavant dominant, Delta, et
semble entraîner globalement
des formes moins graves de la
maladie.
Point important : on ne sait pas
si cette gravité apparemment
moindre vient des
caractéristiques intrinsèques du
variant, ou si c'est lié au fait
qu'il frappe des populations
déjà partiellement immunisées,
par le vaccin ou une précédente
infection.

Grâce à l’intelligence artificielle

L'Etablissement public de trans-
port urbain et suburbain d'Alger
(ETUSA), a lancé une application
électronique sous le nom
«ETUSA MOB» devant faciliter
aux clients le déplacement à tra-
vers son réseau de bus. Le lance-
ment de l'application et du site
officiel de l’établissement
(www.etusa.dz) s'est fait lors
d’une visite d’inspection du mi-
nistre des Transport, Aïssa Bek-
kaï à un atelier de maintenance
des bus de l’établissement,
Ahmed Guermoul, dans la com-
mune de Sidi M’hamed à Alger.
L’application permet à l’utilisa-
teur des bus de l’Etusa de trou-
ver et de programmer l’itinéraire

du voyage depuis sa position ac-
tuelle, de connaître le réseau du
transport de l’établissement,
avec la possibilité de choisir la
station et les lignes, de l’aider à
se déplacer à travers le réseau,
à travers une fonctionnalité qui
lui permet de trouver toutes les
stations à proximité. 
L’application «ETUSA MOB» offre
l’opportunité au client de déter-
miner ses lignes les plus utili-
sées en vue de suivre toutes les
informations y afférentes.
Lors d’une allocution prononcée
à l’occasion, M. Bekkaï a indiqué
que l’établissement ETUSA est
considéré comme «une entre-
prise citoyenne qui a saisi le sens

du service public qui repose sur
la continuité et sur la concor-
dance avec les besoins du ci-
toyen et du service du citoyen en
toute impartialité». Le ministre a
souligné que le lancement par
l’établissement d’un site web of-
ficiel et d’une application électro-
nique est «une chose très posi-
tive», formant le vœu que toutes
les sociétés relevant du secteur
des transports, au nombre de
196 sociétés, suivent les pas de
l’Etusa , lancent leurs sites élec-
troniques interactifs avec  le ci-
toyen et consacrent une case dé-
diée aux doléances des citoyens.

Une (1) personne est décédée et
15 autres ont été blessées suite au
dérapage et au renversement d’un
bus de transport collectif dans la
commune de Babar (wilaya de
Khenchela), a-t-on appris  auprès
de la cellule de l’information et
de communication de la Direction
de la Protection civile (DPC).
Alertés vers 7h30, ce matin, les
agents de ce corps constitué de
l’unité principale soutenus par

ceux de l’unité secondaire de la lo-
calité de Babar, sont intervenus
suite au dérapage et au renverse-
ment d’un bus de transport collec-
tif, assurant la liaison entre les
villes de Chechar et de Khenchela,
au niveau de la zone de Hadjerat
Errasm dépendant de la localité
de Babar, a-t-on précisé.
L’accident, a ajouté la même
source, a provoqué la mort d’une
(1) personne et des blessures de

divers degrés à 15 autres, les-
quelles ont été secourues sur
place avant leur évacuation au
service des urgences médicales
de l’établissement public hospita-
lier (EPH) Ahmed Ben Bella, sis au
chef-lieu de wilaya. La dépouille
de la victime a été acheminée par
les éléments de la Protection ci-
vile vers la morgue de cette struc-
ture de santé, a-t-on fait savoir.
Les services de sécurité territoria-

lement compétents ont ouvert
une enquête afin de déterminer
les circonstances exactes de ce
drame. Le wali de Khenchela, Ali
Bouzidi, le commissaire division-
naire de police et chef de sûreté
de wilaya, Mohamed Baghdad, et
le chef de la daïra de Babar, Cha-
ker Debache, se sont rendus dans
cet établissement sanitaire pour
s'enquérir de l'état de santé des
blessés.

ETUSA

Une application mobile pour faciliter les déplacements sur le réseau de bus

Khenchela 

Un mort et 15 blessés suite au dérapage et au renversement d’un bus près de Babar

n Natix is  Algér ie  dématér ia l i se  ses  services  bancaires . (Photo > D. R.) 



Libye

Chenine se réunit avec la conseillère
du SG de l'ONU

monde
La NR 7260 – Jeudi 13 janvier 2022

6

L'Algérie exprime sa «pleine disponibilité» 
à accompagner le Mali et la CEDEAO

Mali-CEDEAO

«En sa double qualité de
chef de file de la Média-
tion internationale et
président du Comité de
suivi de l’Accord pour
la paix et la réconcilia-
tion au Mali, issu du pro-
cessus d’Alger, et à titre
également de pays voi-
sin partageant une
longue frontière ter-
restre ainsi qu’une
longue histoire de bon
voisinage et fraternité
avec le Mali, et à l’occa-
sion de ses interactions
récentes avec les auto-
rités maliennes, tout en
mettant en garde contre
les conséquences poli-
tiques, sécuritaires et
économiques que peut
avoir toute transition
longue telle que celle
envisagée par la partie
malienne, l’Algérie a
plaidé pour un dialogue
serein et réaliste avec la
CEDEAO en vue de par-
venir à un plan de sortie
de crise qui tienne
compte des exigences
internationales et des
aspirations légitimes du
peuple malien, ainsi que
des facteurs endogènes
liés aux dynamiques na-
tionales maliennes, in-
dique le communiqué
de la Présidence. «C’est
dans cet esprit que le
président de la Répu-
blique, Monsieur Abdel-
madjid Tebboune, a,
dans l’audience qu’il a
accordée le 6 janvier
courant à une déléga-
tion malienne de haut
niveau, insisté sur la né-
cessité pour les autori-
tés de la transition du
Mali de s’engager à faire

de l’année 2022 celle de
l’instauration d’un ordre
constitutionnel malien
rassembleur et consen-
suel ayant pour objectif
de consacrer les acquis
et les préconisations de
l’Accord de paix et de
réconciliation au Mali
issu du processus d’Al-
ger», souligne le commu-
niqué. «Le Président Ab-
delmadjid Tebboune qui
a fait valoir l’exigence
d’une approche inclu-
sive répondant à la com-
plexité des problèmes
structurels et conjonc-
turels et aux défis que
le Mali doit relever, y
compris dans la lutte
contre le terrorisme, a
estimé raisonnable et
justifiable une période
de transition d’une
durée ferme de douze
(12) à seize (16) mois",

ajoute la même source.
«Le Président de la Ré-
publique a réitéré l’at-
tachement indéfectible
de l’Algérie à la souve-
raineté, à l’unité et l’in-
tégrité territoriale de la
République du Mali, et
a encouragé les diri-
geants de la transition
à l’adoption d’une atti-
tude responsable et
constructive», poursuit
le communiqué. «Devant
les risques graves et les
épreuves que portent en
elle la panoplie de sanc-
tions massives annon-
cées par le sommet ex-
traordinaire des chefs
d’Etat de la CEDEAO, ce
9 janvier à Accra, ainsi
que les contre-mesures
annoncées par le gou-
vernement de la Répu-
blique du Mali, l’Algérie
appelle toutes les par-

ties à la retenue et au
réengagement dans le
dialogue en vue d’éviter
à la région un engrenage
de la tension et une exa-
cerbation de la crise»,
précise la même source.
"Dans la fidélité au prin-
cipe de la promotion de
solutions africaines aux
problèmes de l’Afrique
qui fonde les contribu-
tions qualitatives au
sein de l’Union africaine,
l’Algérie exprime sa
pleine disponibilité à ac-
compagner activement
la République du Mali et
la CEDEAO dans la voie
salutaire de la compré-
hension mutuelle autour
d’une vision solidaire
qui sauvegarderait les
intérêts supérieurs du
Peuple malien frère»,
conclut le communiqué
de la présidence. 

Les forces d'occupation
marocaines ont procédé,
lundi, à l'arrestation d'un
jeune Sahraoui dans la ville
occupée de Smara, après
l'émission d'un mandat à son
encontre pour sa
participation aux célébrations
de la victoire de l'équipe
d'Algérie en Coupe arabe de
football. «Des membres des
forces d'occupation
marocaines en civil ont arrêté
le jeune Abdine Mohamed
Fadel al-Bar, alors qu'il

passait dans la rue principale
de la ville occupée de Smara,
et l'ont transféré au poste de
police de l'occupant
marocain», a précisé l'agence
de presse sahraouie. Le jeune
Sahraoui devrait être
transféré dans la ville
occupée de Laâyoune, où «il
sera jugé sans avoir commis
le moindre crime justifiant
son arrestation», a ajouté la
même source. Des foules de
Sahraouis avaient investi la
rue, le 18 décembre dernier,

dans plusieurs villes occupées
du Sahara occidental suite à
la victoire de l'équipe
d'Algérie de football en finale
de la Coupe arabe organisée
au Qatar. Les Sahraouis
avaient alors subi la
répression des forces
d'occupation du Makhzen qui
ont procédé à l'arrestation du
jeune Sahraoui Mohamed
Hidi Mohamed, et de
Hamdan Mohamed Aba Ali le
jour suivant. 

Agence

L'ambassadeur d'Algé-
rie en Libye, M. Sli-
mane Chenine, a tenu
dimanche «une ré-
union fructueuse» avec
la conseillère spéciale
du Secrétaire général
de l'ONU pour la Libye,
Stephanie Williams et
le Coordonnateur de la
Mission des Nations
unies en Libye, Rizdon
Zeninga, lors de la-
quelle le rôle impor-
tant des pays voisins
de la Libye dans le pro-
cessus politique en
cours a été souligné.
«Stephanie Williams et
Rizdon Zeninga ont eu
une rencontre fruc-
tueuse avec l'ambassa-
deur Chenine en vue
d'examiner les der-
niers développements
en Libye», a écrit la
conseillère spéciale du
Secrétaire général de
l'ONU pour la Libye sur
son compte twitter.
Au cours de cette ré-
union, «nous avons
souligné le rôle impor-
tant des pays voisins
de la Libye dans l'ac-
compagnement des
trois processus de dia-
logue inter-libyens», a
ajouté Mme Williams.
L'Allemagne avait ac-
cueilli en janvier 2020
la «Conférence de Ber-
lin 1» sur la crise li-
byenne à laquelle 12
pays avaient participé
dont l'Algérie et quatre
organisations interna-
tionales et régionales.
Le communiqué final
avait fixé trois proces-
sus pour régler la crise
libyenne (politique, sé-
curitaire, et écono-
mique) et devant
mener à des élections
législatives et prési-
dentielles. L'Algérie
qui joue un rôle impor-

tant dans la résolution
de la crise libyenne,
avait aussi accueilli fin
août 2021 les travaux
de la réunion ministé-
rielle des pays voisins
de la Libye, avec une
forte participation des
organisations interna-
tionales et régionales.
Les participants à
cette réunion avaient
réaffirmé le rôle des
pays voisins dans le
soutien aux efforts vi-
sant à rétablir la sécu-
rité et la stabilité en
Libye au mieux de l'in-
térêt des peuples de la
région. Ils avaient éga-
lement insisté sur le
départ des merce-
naires et des forces
étrangères de la Libye
et appelé à un partena-
riat stratégique entre
les pays voisins, rap-
pelle-t-on. Dans ce
même contexte, l’En-
voyé spécial des Na-
tions Unies pour la
Libye, Jan Kubis avait
appelé lors de la ré-
union des pays du voi-
sinage à Alger, les pays
voisins de la Libye à se
joindre aux efforts vi-
sant à garantir le dé-
part des mercenaires
et les forces étrangères
présents sur le sol li-
byen.    
Le ministre des Af-
faires étrangères et de
la Communauté natio-
nale à l'étranger, Ram-
tane Lamamra et son
homologue libyenne,
Najla Al Manqoush
avaient souligné, au
cours d'une confé-
rence de presse au
terme de la réunion
des pays voisins de la
Libye, la nécessité de
l'implication des pays
voi sins pour régler la
crise libyenne.

Palestine

Des colons juifs prennent d’assaut 
le quartier de Cheikh Jarrah
Des dizaines de colons
dirigés par le membre
extrémiste de la Knes-
set israélienne Itamar
Ben-Gvir et le chef de
la municipalité d’occu-
pation israélienne à Jé-
rusalem, ont pris d’as-
saut, lundi soir, le quar-
tier de Chekh Jarrah, à
l’est de la ville occupée
de Jérusalem, d’après
la correspondante de
Wafa.   
Elle a ajouté que des
dizaines de colons di-
rigés par le membre ex-

trémiste de la Knesset
israélienne Itamar Ben-
Gvir ont pris d’assaut
le quartier de Checkh
Jarrah dans la ville oc-
cupée de Jérusalem, et
une importante escorte
de la police israélienne.
Les colons ont essayé
de prendre d’assaut la
terre de la famille de
Salim menacée de
l’évacuation de sa mai-
son et sa terre, mais les
citoyens ont contre-
carré l’attaque des co-
lons.  

n L’Algérie plaide pour un dialogue serein et réaliste avec la CEDEAO. 

L'Algérie a exprimé sa «pleine disponibilité» à accompagner activement le Mali
et la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)
«dans la voie salutaire de la compréhension mutuelle autour d’une vision

solidaire» qui sauvegarderait les intérêts supérieurs du peuple malien, indique
mardi un communiqué de la Présidence de la République. 

Sahara occidental : Un jeune arrêté 
pour avoir célébré la victoire de l'Algérie

en Coupe arabe
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Le  constat  est qu'en ce mois de janvier
2022, l’Algérie depuis l’indépendance po-
litique est une économie fondamentale-
ment rentière, le système financier, enjeu
énorme de pouvoir,  étant étroitement
connecté à la production de la rente. Toute
augmentation ou baisse du cours des hy-
drocarbures avec les dérivés (98/97% des
recettes en devises) a  eu des incidences
à la fois économiques et politiques comme
en témoigne les impacts politiques de la
crise de la baisse du cours  entre
1986/1990. La gestion volontariste depuis
l’indépendance, les enjeux de pouvoir in-
ternes, la crise économique, sociale et cul-
turelle et, enfin  les contraintes externes de
plus en plus pesantes ont abouti à des
changements, menés parfois à la hussarde,
qui ont révélé une réalité bien amère : l’ab-
sence dramatique d’une véritable stratégie
nationale d’adaptation à ce phénomène
total et inexorable qu’est la mondialisa-
tion. La conjonction de facteurs endogènes
et exogènes et l’intervention massive –
parfois directe et par moment insidieuse –
d’acteurs internes et externes a abouti  à
une transition  qui se traîne en longueur de-
puis des décennies et non pas seulement
pour la période actuelle. Ainsi,  l’Algérie est
toujours à la recherche de son destin avec
une transition inachevée. Les défis qui at-
tendent l’Algérie sont nombreux et com-
plexes. Tout politique de développement
de 2022 à 2025 n'aura de chances d'abou-
tir que si d'abord l'on tient compte des
trajectoires du passé afin d’atténuer les
tensions budgétaires et sociales, ayant des
incidences sécuritaires, qui seront vivaces.
Cela implique la mise en place de nou-
velles institutions débureaucratisées, la
moralisation de la société,  une nouvelle
politique socio-économique, s’adaptant
aux nouvelles technologies, à la transition
numérique,  énergétique  principal défi du
futur gouvernement et un minimum de
consensus social, tout projet étant porté
forcément par les acteurs politiques, so-
ciaux et économiques. Dans cette conjonc-
ture difficile, le pouvoir n’a pas  besoin de
louanges de courtisans, en contrepartie
d’une rente, contre productif pour le pou-
voir lui-même, mais d’un langage de  l’éco-
nomie algérienne est dépendante des fluc-
tuations du cours des hydrocarbures.

Comme je l’ai démontré dans un ouvrage
parue à l’Office des Publications Universi-
taires  (OPU  Alger 1983)  « valeur, prix et
croissance économique», en référence à
la théorie de la thermodynamique, le
monde est en perpétuel mouvement. Même
la pierre et notre univers (avec le réchauf-
fement climatique influences géostraté-
giques sur la cartographie géographique
mondiale)  que l’on croit inerte se décom-
posent lentement à travers les décennies
et les siècles. La société n’échappe pas à
cette règle  ou les mouvements culturels
(qui seront prépondérants entre
2030/2040),  économiques, sociaux, poli-
tiques  avec des acteurs n’ayant pas tou-
jours les mêmes objectifs, engendrent des
transformations soit positives ou néga-
tives. Le temps ne se rattrape jamais en
économie   que l’on peut définir comme la
maîtrise  et le gain du temps. Toute Nation
qui n’avance pas  recule  forcément mes de
niveau de vie comparée  aux profondes
transformations mondiales.  C’est dans ce
cadre que le défi de l’Algérie peut se résu-
mer ainsi : soit une véritable stratégie
d’adaptation à ce monde turbulent et in-
stable, de profondes réformes afin de favo-
riser le développement durable ou  une
régression de l’Algérie tant dans le do-
maine économique , social, politique et
militaire dans la mesure  où le  véritable
pouvoir économique mondial et l’influence
diplomatique  au niveau de la diplomatie
repose sur une économie forte,  où les
deux  pivots du développement du XXIème
siècle sont la bonne gouvernance et la maî-
trise du savoir étant l'aube de la quatrième
révolution économique mondiale
2020/20030. Il  n’est plus permis aujour-
d’hui de faire l’impasse sur le rôle que des
acteurs résidents, mus puissamment  par
des intérêts organiquement liés à la distri-
bution de la rente, qui ont pu à un mo-
ment où à un autre peser dans un sens
franchement défavorable aux réformes po-
litiques et économiques. De même qu’il
n’est plus possible, du point de vue de
l’analyse aussi, d’occulter le rôle que
d’autres acteurs, externes ceux-là, ont pu
jouer dans un sens tout aussi défavorable,
motivés qu’ils étaient eux aussi par la dé-
fense d’intérêts de groupes ou de per-
sonnes que la poursuite d’un commerce
hautement lucratif rendait allergiques à
toute velléité de changement et de ré-
formes. Des acteurs internes aussi bien
que des acteurs externes ont agi claire-
ment dans le sens contraire, encourageant
et défendant, par des moyens divers, la
mise en œuvre de réformes dont la néces-
sité n’échappe à personne. Comme il n’est
plus permis  d’ignorer la nécessaire adap-
tation de l’Algérie face aux nouvelles mu-
tations mondiales dont son devenir est
dans l’espace euro-méditerranéen  et afri-
cain expliquant. Aussi les réformes  en
profondeur du fonctionnement de la so-
ciété algérienne et non des replâtrages or-
ganisationnels, impliquant d’analyser avec
lucidité  les relations  dialectiques réformes
et les segments  de la production de la
rente ( Sonatrach) et  celui de sa redistri-
bution ( système financier),  bouleversent
des intérêts, les gagnants de demain
n’étant pas forcément ceux d’aujourd’hui.
Lorsque  la valeur de la rente des hydrocar-
bures s'accroît, paradoxalement les ré-
formes  sont  freinées  et l’on assiste à une
redistribution passive de la rente  pour
une paix sociale éphémère avec l’exten-

sion de la corruption  et  une concentration
excessive du revenu national  au profit
d’une minorité rentière. Ce couple contra-
dictoire rente/réformes explique fonda-
mentalement l’instabilité juridique et  le
manque de cohérence et de visibilité dans
la réforme globale.
L’Algérie loin de la vision de sinistrose,
mais devant éviter els discours du passé
qui ont conduit le pays à l’impasse ac-
tuelle de vivre de l’illusion d’un cours du
baril à 100 dollars. La trajectoire  future
2022/2025 dépendra  des réformes à mener
. Selon nos calculs reprenant les données
du gouverneur de la banque d’Algérie, les
réserves  de change qui tiennent à 70% la
cotation du dinar, sont passées de 194 mil-
liards de dollars fin 2013 ,à 62 fin 2019 , 48
fin 2020 , 44 milliards de dollars en sep-
tembre 2021, et qu’en sera-t-il fin 2022 avec
toutes les restrictions qui ont paralysé
tout l’appareil de production.  Nos esti-
mations pour fin 2021 concernant  les  im-
portations de biens sont d’ environ 35 mil-
liards de dollars plus les  services ,ces
derniers souvent oubliés estimées à envi-
ron , à 5/6 milliards de dollars pour 2021
contre 10/11  entre 2010/2019,  soit au total
entre  40/42  milliards de dollars  fin 2021,
et non 50 milliards de dollars comme rap-
porté par la banque mondiale. Et selon le
PDG de Sonatrach,  les exportations d’hy-
drocarbures  sont estimées à 34/35 mil-
liards de dollars y compris les dérivées
que  le ministère du commerce inclut dans
la rubrique hors hydrocarbures . Aussi, le
langage de la  vérité  doit guider toute ac-
tion crédible. Il y a lieu donc procéder
sans complaisance à un examen très lucide
de la situation pour mieux réagir dans plu-
sieurs segments de la vie économique et
sociale : tels l’éducation-formation, le sa-
voir  pilier du développement, la santé, la
modernisation de l’agriculture, la culture
financière des acteurs économiques, l’effi-
cacité de l’administration, la relance  des
entreprises, à travers une nouvelle poli-
tique industrielle, lutter contre  les désé-
quilibres régionaux et les inégalités so-
ciales, la formation civique et politique de
la jeunesse et tant d’autres domaines. Dans
la pratique des affaires n’existent pas  de
sentiments, l'attrait de l’investissement
productif y compris les services à valeur
ajoutée  qu'il soit étranger ou national re-
posant  sur la visibilité et surtout sur la
confiance, sans laquelle aucun dévelop-
pement n’est possible. Afin de rapprocher
l'Etat du citoyen se pose l'urgence d'une
manière claire pour nos gouvernants de
comprendre le fonctionnement de la so-
ciété loin des bureaux climatisés. Comme
effet du manque de vision, le taux de crois-
sance du produit intérieur brut qui déter-
mine le taux d’emploi, est  en nette dimi-
nution, estimée par  le FMI de 153 milliards
de dollars pour 2021.  Cela s’explique par
la léthargie de l’appareil de production im-
pacté tant par sa structure passée que par
l’épidémie du coronavirus, ( selon le patro-
nat  une perte d’emplois  d’environ 150.000
uniquement dans le BTPH) et le tissu éco-
nomique  fonctionnant s à peine à 50% de
ses capacités. Les  entrées en devises
entre 2000/2019 ont été supérieures à 1000
milliards de dollars pour une sorties de
biens et services  d’environ 935 milliards
de dollars, le solde étant les réserves de
change fin 2019 pour un taux de crois-
sance dérisoire  entre 2/3% alors qu’il au-
rait du dépasser les 9/10% : mauvaise ges-

tion ou surfacturation. Si on applique seu-
lement un taux de surfacturation  de 15%,
les sorties illégales de devises  sont supé-
rieures à 140 milliards de dollars et ce
avec la complicité  d’opérateurs étrangers.
Il est utile de rappeler qu’en tant que haut
magistrat à la cour des comptes (premier
conseiller) et directeur général des études
économiques entre 1980/1983, ayant été
chargé du dossier  du contrôle du pro-
gramme pénurie et des surestaries, j’avais
proposé un tableau de la valeur au niveau
du ministère des finances pour détecter
ces surfacturations, tableau qui n’a jamais
vu le jour car s’attaquant à de puissants in-
térêts rentiers. Comme ayant eu à diriger
l’audit sur Sonatrach entre 2007/2008 , il a
nous été presque impossible  d’avoir une
vision claire de la gestion de Sonatrach
notamment  coûts  arrivé au port  tant du
baril du pétrole  que du cout  du gaz
–MBTU-  faute de comptes physico-finan-
ciers  et de comptabilités analytiques écla-
tés par sections.  Nous assistons à une dé-
préciation accélérée du dinar qui est passé
d’environ  à 75/78 dinars un euro entre
2000/2005  et qui en janvier 2022 dépasse
138  dinars un dollar (5 dinars un dollar
vers les  années 1970)  un écart d’environ
50% sur le marché parallèle induisant  une
inflation importée, malgré les restrictions
des voyages.   Les banques locales  dé-
passent  45% du total de leurs actifs ban-
caires avec  une dette publique  par rap-
port au PIB de 63,3%, prévue  en 2021,
contre 53,1% en 2020, et  la dette publique
nette totale représentera 60,5%, contre
50,4% en 2020,mais avec une dette exté-
rieure  faible, 3,6% et 5,2% du PIB  en 2021
et 2022, contre 2,3% en 2020.  Sur le plan
macro- social, selon le FMI, le taux de chô-
mage incluant la sphère informelle et les
emplois rente, devrait atteindre 14,5% en
2021, et 14,9% en 2022, contre 14,2% en
2020, ce taux dépassant les 20/30% pour les
catégories 20/30 ans et paradoxalement
les diplômés. L’inflation qui sera de longue
durée fonction, des réformes structurelles
entre 2000/2021, selon   données de l’ONS
dépasse, cumulée,  90% et sera supérieure
en cumulant l’année 2021 de 100% accroî-
tra la détérioration du pouvoir d’achat et
les revendications sociales.  Pour l’Algérie,
le population active  dépasse 12,5 millions
sur une population totale résidente, 44,7
millions d’habitants au 1er janvier 2021
avec une sphère informelle  représentant
selon le FMI 33% de la superficie écono-
mique mais  plus de 50% hors hydrocar-
bures. Elle  contrôle  une masse monétaire
hors banques, selon les informations don-
nées par le président de la république,
entre 6000 et 10.000 milliards de dinars
30-45% du PIB , différence montrant  l’effri-
tement du système d’information, soit au
cours de 130 dinars un dollar entre 46,15
et 76,90 milliards de dollars. Quant aux
caisses de retraite  selon le  ministère du
Travail, en date du 08 avril 2021 le  déficit
financier de  la CNR  pourrait atteindre
690 milliards de dinars en 2021, le nombre
de retraités dépassant les 3,3 millions, le
CNR enregistrant  un taux de cotisation , es-
timé à 2,2 travailleurs pour chaque retraité
alors que  pour  un équilibre , le taux de co-
tisation devrait  atteindre cinq travailleurs
pour un retraité.
Professeur des universités, expert interna-

tional Dr Abderrahmane Mebtoul
(A suivre...)

Les défis  stratégiques, réformes 
structurelles et bonne gouvernance

Algérie 2022/2025

Le  débat  qui n’apporte aucune
valeur ajoutée  entre la banque
mondiale et certaines experts
doit être clos, devant éviter des
polémiques inutiles. L’Algérie qui
défend ses propres  intérêts,
entend entretenir de bonnes
relations avec toutes les
institutions internationales sur la
base du respect mutuel. Loin des
slogans, à tout débat objectif et
productif  ,doit reposer sur des
données  clairement chiffrées sur
la base  des différentes
hypothèses de calcul, des
hypothèses différentes donnant
des résultats différents. La
solution est du seul ressort des
algériens loin de la vision de
sinistrose. L’Algérie n’est pas au
bord de la faillite mais s’impose
un sursaut national et une
nouvelle gouvernance.



L'enterrement a eu lieu en pré-
sence des autorités locales, des
membres de la famille révolu-
tionnaire et d'une foule de ci-
toyens. Né en 1936 dans la wi-
laya de Saïda, le défunt moudja-
hid a débuté sa carrière sportive
avec le Mouloudia de Saïda
(MCS) avant de se rendre en
1959 en France où il a joué dans
plusieurs clubs français avant
de rejoindre en 1961 l'équipe du
FLN de football pour répondre à
l'appel du Front pour représen-
ter l'Algérie dans des événe-

ments sportifs internationaux.
Après l'indépendance, le re-
gretté Abdelkrim Kerroum est
revenu à l'équipe du MCS jus-
qu'à 1968, date à laquelle il a re-
joint le SA Mohammadia comme
joueur puis comme entraîneur
jusqu'à 1979. Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a adressé un message
de condoléances à la famille du
moudjahid et ancien footballeur,
Abdelkrim Kerroum, l'un des
héros qui ont hissé haut le dra-
peau de l'Algérie au sein de
l'équipe de football du Front de
libération nationale. «A la famille

du défunt Abdelkrim Kerroum.
Allah Tout-Puissant a voulu que
le Moudjahid Abdelkrim Ker-
roum, l'un des sportifs et
membres emblématiques de
l'équipe de football du Front de
libération nationale (FLN),
quitte ce monde», a écrit M. Teb-
boune dans son message de
condoléances. «Avec sa dispa-
rition, l'Algérie et la scène spor-
tive perdent l'un de ses héros
qui ont hissé haut le drapeau
national sous la bannière du
Front de libération nationale et
fait retentir fort la voix de la jus-
tesse de la cause nationale, pré-

sageant de l'approche de la vic-
toire, de l'indépendance et du
recouvrement de la souverai-
neté nationale», a-t-il poursuivi.
«En cette douloureuse épreuve,
je tiens à vous adresser ainsi
qu'à l'ensemble de la famille
sportive, mes sincères condo-
léances et mes profonds senti-
ments de compassion et de sym-
pathie, priant Allah Tout-Puis-
sant d'entourer le défunt de sa
sainte miséricorde et de l'ac-
cueillir dans Son vaste paradis.
A Allah nous appartenons et à
Lui nous retournons», a-t-il
conclu dans son message.

Mascara

Nouvel an amazigh
à Batna

Les produits
artisanaux des
Aurès à
l’honneur
Les différents produits ar-
tisanaux des Aurès sont
à l’honneur à l’occasion
de l'exposition Yennar cé-
lébrant le Nouvel an
amazigh, ouverte di-
manche à la Chambre des
métiers et de l'artisanat
(CAM) au centre-ville de
Batna. Tapis aux motifs
berbères, melehfa, tenue
traditionnelle des femmes
de la région des Aurès,
ustensiles en terre et en
bois et plats traditionnels
de la région ont marqué
cette exposition, qui
s'inscrit dans le cadre des
festivités célébrant le
Nouvel an amazigh (12
janvier). L’événement au-
quel prend part plus de
50 exposants de Batna et
de plusieurs wilayas du
pays se distingue égale-
ment par un pavillon
consacré aux herbes aro-
matiques et aux épices,
mais aussi au miel et à
l'huile d'olive qui de-
meurent une composante
majeure de la cuisine des
Aurès utilisée par les
femmes chaouies pour
préparer des plats savam-
ment pimentés et déli-
catement parfumés, en
particulier les plats tradi-
tionnels. L’exposition qui
devra se poursuivre jus-
qu’au 23 janvier propose
également un pavillon
dédié aux bijoux tradi-
tionnels, aux ustensiles
en cuivre et aux objets
d’art, façonnés avec ha-
bileté par les artisans de
la région. Le directeur de
la CAM de Batna, Al
Ayeche Kraba, a indiqué à
l’APS que l'initiative vise
à faire connaître le pa-
trimoine culturel maté-
riel et immatériel de la
région des Aurès, notam-
ment Batna, et à le pro-
mouvoir et contribuer à
sa préservation. Il a
ajouté que l'exposition
qui se déroulera en deux
périodes, la première du
9 au 14 janvier et la se-
conde du 15 au 23 du
même mois, constitue
également une opportu-
nité pour permettre au
plus grand nombre d'ar-
tisans d'y participer et
d'exposer leurs produits.
Dès son ouverture, la ma-
nifestation a drainé grand
public, notamment les
femmes qui ont salué
l'initiative, laquelle, ont-
elles estimé, propose une
mosaïque authentique du
patrimoine des métiers
d’art et d’artisanat dont
recèle l'Algérie. 

I N F O
E X P R E S S

Le moudjahid et
ancien joueur de la
glorieuse équipe
du Front de
libération
nationale (FLN),
Abdelkrim
Kerroum, décédé à
l'âge de 86 ans, a
été inhumé lundi
au cimetière de
Sidi Abdelkader de
la ville de
Mohammadia
(wilaya de
Mascara). 
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Enterrement du moudjahid et joueur de la
glorieuse équipe du FLN Abdelkrim Kerroum

n Le moudjahid Adelkrim Kerroum est l'un des héros du FLN qui ont hissé haut le drapeau de l'Algérie. (Photo > D. R.) 

,Le Salon du patrimoine tradi-
tionnel «Yennayer», Nouvel an
amazigh, s'est ouvert mardi à la
Maison de la culture «Aïssa Mes-
saoudi» de Aïn Témouchent, avec
la participation de 45 artisans et
associations culturelles et artis-
tiques. Cette manifestation cultu-
relle, dont l’ouverture a été prési-
dée par le wali de Aïn Témou-
chent, M’hamed Moumene dans
le cadre des célébration de la
nouvelle année amazighe 2972, se
distingue par la variété des pro-
duits d’artisanat exposés, notam-
ment l'habit et les bijoux tradi-
tionnels et les plats populaires en
relation étroite avec l’héritage
populaire et les traditions
propres à cette fête. L'Associa-
tion de wilaya de l'art culturel et
traditionnel participe avec une
cérémonie traditionnelle du patri-
moine local, qui donne une image
vivante des coutumes et tradi-
tions héritées par les familles
Temouchentoises dans la célé-
bration du Nouvel An amazigh et
les divers plats préparés à la
même occasion, notamment
«Cherchem» et «Rogag», qui ont
une présence remarquée dans
cette célébration, comme l'a sou-

ligné la présidente d'association,
Zohra Bouakline. Les familles
Témouchentoises préservent
encore jalousement ce patri-
moine à l'occasion de «Yennayer»,
qui se termine par une soirée
familiale autour d'un rituel de
fruits secs et de friandises appelé
localement «Mkhalat», où la part
de chaque membre de la famille
est conservé dans un sachet de

petit format, dans la joie et la
bonne humeur, selon la même
interlocutrice. De son côté, l'asso-
ciation «Amal Beni Snous» pour la
promotion de l'artisanat de Tlem-
cen participe à une exposition de
plats traditionnels, dont «Ber-
koukes» et «Trid» et des figues
sèches et des dattes, dont la pré-
sence reste l'une des particulari-
tés de cette occasion, comme l'a

indiqué la représentante de cette
association. Cette association a
également donné des représenta-
tions artistiques, notamment de
la danse «Saff» que plusieurs
régions du pays conservent
comme patrimoine local dans la
célébration des fêtes de mariages
et des banquets. Le ballet culturel
de la wilaya de Sidi Bel Abbès a
présenté une chorégraphie sur le
patrimoine amazigh, dans
laquelle il a arboré le costume tri-
bal traditionnel, en plus d'autres
performances artistiques d'un
nombre d’élèves d'écoles pri-
maires participant à cette célé-
bration. Le Salon du patrimoine
traditionnel amazigh de deux
jours est organisé par la Maison
de culture «Aïssa Messaoudi» de
Aïn Témouchent, en coordination
avec la Chambre de wilaya de l'ar-
tisanat et des métiers, qui a
ouvert ses portes aux créations
d'artisans et d'associations cultu-
relles s'intéressant aux coutumes,
traditions et patrimoine ama-
zighs pour faire découvrir le
patrimoine local, selon le direc-
teur de l'Etablissement culturel,
Mohamed El-Amine Mekkaoui. n

Aïn Témouchent

Ouverture du Salon du patrimoine traditionnel «Yennayer»



La prouesse est
double, non
seulement la vie n’a
pas disparu, mais de
plus, la mémoire est
transmise sans
défaillance ce qui
relance, dans une
certaine mesure,
l’inné et l’acquis et
remet au goût du
jour le
«Lamarckisme»…

Justement à propos de tête, une ten-
tative de greffe de tête humaine est
envisagée !! «Dans une étude publiée
il y a quelques jours par la revue Sur-
gical Neurology International, le neu-
rologue italien Sergio Canavero an-
nonce qu’il est désormais possible
de… greffer des têtes humaines. Pour
être plus précis, si l’on considère que
le cerveau, contenu dans le crâne, est
le siège de la personnalité, de la
conscience, et renferme ce qui rend
chaque être humain unique, il vaudrait
mieux parler de greffe de corps plutôt
que de greffe de tête. L’auteur de
l’étude écrit que les chirurgiens de-
vront d’abord s’entraîner en réalisant
des expérimentations sur des pri-
mates, voire sur des humains en état
de mort cérébrale. Si tout avance
comme sur des roulettes, la première
greffe de tête humaine pourra avoir
lieu dans deux ans assure Sergio Ca-
navero.»  Là encore nous sommes en
face d’une énigme, quand on décapite
la tête, que devient ce que l’on appelle
l’âme ce que les religions juive et mu-
sulmanes appellent «rouh» que donc
beaucoup de tétra/paraplégiques re-
trouveront l’usage de l’intégrité de
leurs corps ? Cette expérience permet-
trait de déterminer plus précisément
l’origine biologique de la conscience.
La tentation de prolonger la vie, voire
de rajeunir, va être bien grande, pour
ceux qui en auront les moyens. Ceci
combiné à l’allongement de la durée
de la vie, la mécanisation du corps, et
autres possibilités ne serait-ce pas
considéré comme un premier pas vers
«l’éternité»?
Une singularité sur le plan éthique, se-
rait d’un vieillard espérant revivre avec
un corps jeune. La question est de sa-
voir si la quête de l’immortalité à n’im-
porte quel prix entre dans la mission
du médecin ? En fait, dans la quête de
l’éternité, la solution finale serait la
«copie» de cerveau, soit en recréant
la matière grise in-vitro, soit en simu-
lant parfaitement sont fonctionnement
par un système logiciel et en copiant
le «contenu» du cerveau dans ce sys-
tème Le Human Brain Project, a pour
objectif précisément de modéliser le
cerveau.

Le «Human Brain Project», ou le
fantasme de l’immortalité digitale
Financé par l’Union européenne, le

«Human Brain Project», implanté à Ge-
nève, vise à créer un superordinateur
capable de reproduire le comporte-
ment d’un véritable cerveau humain.
Les chercheurs pourront ainsi mieux
comprendre les maladies neurodégé-
nératives. Le projet repose sur la créa-
tion d’une simulation numérique totale
d’un cerveau humain. «Le Human Brain
Project» se fonde sur les recherches
du neuroscientifique sud-africain
Henry Markram. Henry Markram est
à l’origine du lancement en 2005 du
«Blue Brain Project», qui a abouti sur
la reproduction trois ans plus tard
d’une colonne corticale de souris,
l’équivalent de 10 000 neurones. Cette
opération a été réalisée à l’aide du su-
percalculateur Blue Gene d’IBM, d’une
puissance de calcul totale d’un péta-
flop, soit un million de milliards d’opé-
rations à la seconde. Suffisant pour
reproduire en théorie un cerveau de

rat et ses 200 millions de neurones,
mais encore loin des 90 milliards de
neurones du cerveau humain. Les
chercheurs auront alors besoin d’une
puissance de calcul d’1 exaflop (1018),
c’est-à-dire un milliard de milliards
d’opérations à la seconde.» 
Dans le même ordre du développe-
ment de l’intelligence artificielle on
apprend que « Le géant américain Mi-
crosoft présente le système DeepCoder
en collaboration avec l’université de
Cambridge. Cette intelligence artifi-
cielle (IA) est capable de coder en as-
semblant des lignes de codes d’autres
logiciels Le système DeepCoder basé
sur le deep learning est en effet ca-

pable de coder en synthétisant des
morceaux de codes déjà existants.
DeepCoder utilise des réseaux neuro-
naux pour trouver les fragments de
code qui fonctionnent le mieux en-
semble.   L’intérêt du recours à une
telle intelligence artificielle pour ce
type de tâche tient donc au fait que
celle-ci travaillera plus rapidement
qu’un humain tout en ayant la capacité
de synthétiser une quantité de don-
nées bien plus importante.  Il s’agit là
d’une collaboration Homme-machine
et d’une évolution à laquelle vous et
moi pourrons un jour nous en remettre
pour accomplir la partie la plus fasti-
dieuse ou rébarbative du travail de
programmation afin de se concentrer
sur des tâches plus élaborées .
On sait que Google, s’intéresse déjà à
la lutte contre le vieillissement au tra-
vers du projet Calico. «Ray Kurzweil,
directeur de l’ingénierie de Google et

figure du trans-humanisme, prédit ainsi
que «l’immortalité serait accessible à
l’être humain» dès 2045  Il reste un
gouffre entre un esprit humain stocké
dans un ordinateur et la vision de l’im-
mortalité communément admise.
L’idée d’un corps entièrement méca-
nique contrôlé par un esprit humain
dans un cerveau synthétique, donnant
ainsi accès à une véritable «immortalité
digitale a» reste pour les spécialistes
du domaine de la science-fiction..
«Nous pouvons créer des corps vir-
tuels et une réalité virtuelle aussi réa-
liste que la réalité réelle», évoquait
ainsi Ray Kurzweil lors de la confé-
rence Global Futures 2045 International

Congress of New York organisée cet
été par le milliardaire russe Dmitry Its-
kov. (…)» 

Que deviennent l’âme et l’esprit
après la mort ?

Changer de corps, changer de tête,
dans tout çà où est l’identité de
l’Homme ? A  partir du moment où
nous partageons avec un exo cerveau,
un exo squelette, en un mot avec la
machine une partie de notre identité.
Il arrive un moment où même avec les
avancées du bricolage du génome par
une méthode semble-t-il très simple
la Crispc9, que reste t-il de notre part
d’humanité qui  mis des milliers d’an-
nées à évoluer pour finalement se faire
« doubler » par  une machine  qui fait
de nous un cyborg  mi-homme mi ma-
chine, une chimère qui à un moment
ou un autre cessera de vivre ou plus
exactement de fonctionner ? Notre
marqueur identitaire sera dilué et
notre  carte spirituelle, que devient-
elle près la mort? Pour le père Souchon
jésuite: «Ce que nous devenons après
la mort est un bien grand mystère. Le
mot même après”, qui suggère l’idée
d’une continuité temporelle, est mal
adapté pour parler de l’éternité (…)
Le mot rouh (vent, souffle, esprit) est
un mot très riche et complexe. C’est
d’abord le vent, un des éléments de
la nature, vent de tempête ou brise lé-
gère, «dont on ne sait ni d’où il vient
ni où il va» (Jean 3,8). Quand il est
question de l’être humain, c’est la res-
piration, le souffle, la force et l’énergie
vitale. Présent à la création, le souffle
de Dieu (Son Esprit) est, en quelque
sorte, le lien vital entre Dieu et
l’homme.(…)» 
Plus largement, les religions notam-
ment révélées, devraient – de mon
point de vue – montrer que la trans-
cendance n’interdit pas d’aller vers la
science notamment, pour réparer le
corps, mais que l’existence de l’homme
est un miracle non seulement en
termes d’insufflation de la vie, mais
même au vu des millions de
contraintes physico-chimiques sur-
montées pour qu’il naisse. Il n’y a pas
lieu pour les croyants, de tenter de se
substituer au divin…
Einstein a bien raison ! De plus en plus
les barrières éthiques sont de plus en
plus dépassées au nom de la concur-
rence. Devant  la science confucéenne
qui a une autre  vision de l’homme de
sa présence sur Terre, les chercheurs
n’ont pas d’état d’âme contrairement
aux dernières digues qui commencent
à sauter en Occident. Cette course
vers l’abîme fait que l’homme ce tard
venu à l’échelle des temps cosmiques
se veut un destin prométhéen. Il veut
arracher le feu aux Dieux et dans son
hubris, il précipitera l’humanité vers
le chaos  car il fait des expériences en
étant lui-même dans l’éprouvette ! Si
l’humanité disparaitra du fait d’une
catastrophe anthropique de causes
multiples, comme les changements cli-
matiques, le bricolage biologique, la
Terre et l’univers ne la pleureront pas
! Que représente en effet quelques mil-
lions d’années sur quelques 13,82 mil-
liards d’années ! un clin d’œil !

Par Chems Eddine Chitour
Suite et Fin
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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.



Ce rituel diffère d'une région à l'autre, et à
Ghardaïa par exemple, cette fête est prépa-
rée dès le début du mois de janvier par les
enfants, les femmes et les hommes, en tenant
compte des mesures strictes à respecter.
Célébré dans la singularité des traditions
ancestrales de la région la nuit du 6 au 7 jan-
vier, le nouvel an Amazigh au M’zab obéit à
une tradition liée aux activités agricoles et
aux ressources essentielles à la vie pay-
sanne. Il marque le début de la saison hiver-
nale et l’année agraire dans cette région au
climat aride.
La différence de date de célébration de Yen-
nayer dans cette région, contrairement à
d’autres où il est célébré le 12 janvier, reste
encore mystérieuse et aucune source n’a
pu éclairer l’énigmatique date du 6 au 7 jan-
vier (Yennayer) dans le M’zab.
Cependant, tout le monde s’accorde sur le
fait que le nouvel an Amazigh renvoie au
calendrier agricole, explique M. Salah Tiri-
chine, enseignant à la retraite.
Pour les habitants des oasis du M’zab, cet
événement qui coïncide avec la fin de la
cueillette de la production phœnicicole
constitue une étape cruciale pour passer
en revue la situation environnementale des
palmeraies et annoncer le début de l’opéra-
tion de soins et de toilettage des palmiers
dattiers productifs, a indiqué à l’APS Hadj
Bakir, propriétaire d’une palmeraie à Ghar-
daïa.
Le but de l’opération est de débiter à la scie
tranchante ou à la hache les palmes sèches,
les rémanents et autres arbustes morts, la
pousse des rejets, le lif et les restes des

hampes florales, afin de permettre au sol
de conserver l’humidité et les éléments nu-
tritifs mais aussi de réduire les risques d’in-
cendie, a-t-il expliqué.
L'opération de toilettage touche également
les séguias et autres réseaux de partage des
eaux d’irrigation des palmeraies, a précisé
ce connaisseur des travaux saisonniers agri-
coles. Pour Dr. Ahmed Nouh, notable de
Béni-Isguen, cette journée du nouvel an Ama-
zigh, qui présage d’une nouvelle année fé-
conde, constitue également pour la gent fé-
minine du M’zab une occasion pour discu-
ter de la situation de la femme, notamment
les nouvelles mariées. «Chaque famille offre
un plat (le fameux R’fis) à la nouvelle mariée
et les femmes se conseillent sur la vie du
couple, des enfants et s’enquièrent de la si-
tuation des veuves et des divorcées, dans un
climat de solidarité», a précisé M. Nouh.
Ces rituels qui tirent leur résilience histo-
rique de l’attachement des habitants du
M’zab à leur culture ancestrale et consoli-
dent la cohésion sociale et la solidarité, va-
rient entre le désir de s'attirer la bénédiction,
s’assurer une année faste et éloigner le mau-
vais sort.
Chaque année, Yennayer est célébré à la
manière des ancêtres, avec la même fer-

veur, le même recueillement et tout le céré-
monial habituel autour des plats spéciaux mi-
nutieusement préparés pour la soirée du
nouvel an Amazigh et qui doivent contenir
que des ingrédients de couleur blanche
(sucre, semoule, lait, etc), afin, dit-on, que la
nouvelle année soit une année de paix et de
bonheur.

Une célébration qui augure d’une année
agricole faste
R’fis, un plat du terroir, incontournable lors
de la célébration du nouvel an Amazigh, se
prépare essentiellement à base de semoule,
sucre, lait et œufs, que la ménagère fait cuire
sous forme de galette qui est effritée est
passée à la vapeur.
Imbibé de smen (graisse animale naturelle)
et décoré avec du raisin sec et des œufs
durs, ce plat réunit toute la famille élargie, et
est ponctué d’une prière suivie de la lec-
ture du verset de la Fatiha du Saint Coran
pour implorer Dieu de faire de cette nouvelle
année, considérée comme le début de la
saison agricole, une année faste pour l’agri-
culture et l’hydraulique.
La soirée de Yennayer chez les familles Ama-
zighophones dans le M’zab s’achève dans
une atmosphère rituelle par des jeux appe-

lés Alaoune, genre de Bouqala algéroise.
D’autres plats spéciaux et tout aussi co-
pieux sont également préparés à cette occa-
sion tels que Chercham, Chekhchoukha ou
Couscous, consommés collectivement dans
un même plat et cela même dans des loca-
lités arabophones de Ghardaïa, a signalé
Ahmed Benseghir, un chercheur de l’Uni-
versité de Laghouat, précisant que dans
tous les cas, c’est un repas riche et de bon
augure, présageant une nouvelle année fé-
conde.
Yennayer s'inscrit ainsi dans le cadre de la
réhabilitation de la culture, du patrimoine,
des valeurs et des traditions amazighs, qui
font partie intégrante de la culture natio-
nale dans toute sa diversité et sa pluralité.
Plusieurs cérémonies festives ont été pro-
grammées par des associations dans les dif-
férentes structures de la wilaya de Ghar-
daïa, pour inculquer et enseigner aux jeunes
générations et à la société civile la culture an-
cestrale de l’Algérie dans toute sa diversité,
ont indiqué les initiateurs de ces festivités qui
s’achèvent par des prières en implorant
Allah de nous arroser en pluies bénéfiques
pour remplir les nappes et les puits de par-
cours afin de lutter contre la sécheresse.

R.C.

Un rituel qui fait la singularité des traditions 
ancestrales au M’zab

Yennayer
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La générale de la pièce de théâtre «Posti-
cha», comédie noire et première expérience
d’un méga spectacle qui a réuni près de 200
praticiens du 4e Art, a été présentée samedi
à Alger, devant un public nombreux, astreint
au strict respect des mesures de prévention
sanitaire contre la propagation du Coronavi-
rus.
Accueilli au Théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi (TNA), le spectacle, écrit et mis en
scène par Ahmed Rezzak, a été monté sur
l’idée de créer une dynamique d’ensemble
avec les praticiens du 4e Art à l’échelle natio-
nale, faisant aussitôt l’unanimité, avec l’adhé-
sion immédiate de plus de 200 d’entre eux,
entre personnels artistique et technique, qui
ont accepté de porter ce projet, alors de-
venu, la «production des artistes bénévoles».
«Posticha» (petit problème dans le jargon al-
gérois) raconte en une dizaine de tableaux,
l’histoire d’un quartier réduit le soir, à une
seule source d’éclairage, résultat d’un projet
délibérément mal mené, pour détourner une
partie du fonds qui lui a été alloué à des fins
personnelles, alors que l’alimentation en
électricité de ce district, comptait l’installa-
tion de plusieurs lampadaires.

Arrive alors un soir, où les habitants vont
constater avec colère et amertume que la
seule lampe qui éclairait la rue avait été bri-
sée, ce qui a engendré de vives querelles
entre voisins qui se renvoyaient les accusa-
tions, mettant ainsi à nu l’absence de relation
et le manque de communication entre eux.
Le courant ne passant plus entre habitants
d'un même quartier, la mésentente vire au
conflit qui se généralise pour venir s’ajouter
au désarroi des gens, dans un quartier frappé
par la pénurie d’eau et où la jeunesse vit
dans une précarité totale.
Se basant essentiellement sur la dimension
humaine, le spectacle, présente plusieurs ni-
veaux de lecture, insistant sur la symbolique
de la «lampe brisée», très importante, selon
Ahmed Rezzag, dans la mesure où elle ren-
voie à l’«absence d’idées et donc de ré-
flexion», ce qui conduira forcement à "toutes
les formes d’obscurantismes", a-t-il encore ex-
pliqué.
Le personnel artistique, réunissant plusieurs
générations de comédiens de différents ho-
rizons et statuts, entre amateurs, profession-
nels, autodidactes ou issus des organismes
de formation, compte plus de 200 artistes,

dont une trentaine de danseurs, cinq musi-
ciens, sept metteurs en scène, quatre choré-
graphes, deux chanteurs et plus de 150 co-
médiens et comédiennes.
Parmi les nombreux préstataires qui ont
servi cette «belle aventure», Mustapha Ayad,
Fadhila Hachmaoui, Samira Sahraoui, Hamid
Achouri, Kamel Bouakkaz, Linda Sellam, El
Hani Mahfoud, Chaker Boulemdais, Mina
Lechtar, Samia Guerouabi, Loubna Noui,
M’Barek Menad, Hadjla Kheladi, Adila Soua-
lem et Lotfi Bensbaa.
Promise à une grande carrière, Samia Gue-
rouabi, nouvelle recrue d’Ahmed Rezzak,
dont c’est la première expérience sur les
planches, a brillé dans son rôle d’agent de po-
lice, donnant la réplique à ses partenaires
avec assurance et une confiance en soi digne
d’une comédienne professionnelle.
La scénographie, basée sur un éclairage vif
ou feutré, quelques accessoires et la projec-
tion de façades d’immeubles sur plusieurs
grands écrans entourant la scène, a restitué
les atmosphères électriques d’un quartier
populaire en ébullition, en quête de l’élé-
mentaire et du minimum de vie décente.
Le jeu des comédiens, alterné par de belles

chorégraphies, signées entre autre, par Sli-
mane Habès, Nouara Idami et Khadidja Gue-
miri, a été concluant, dénotant d’une direc-
tion d’acteur menée avec minutie et préci-
sion, qui a donné au spectacle un aspect
visuel hautement esthétique, très applaudi
par le public dans des atmosphères de délec-
tation.
Présente au spectacle avec quelques
membres du gouvernement, la ministre de la
Culture et des Arts, Wafa Chaalal a mis en
avant l’aspect «bénévole» de la part des co-
médiens qui a caractérisé ce «spectacle ex-
ceptionnel», dont les recettes seront rever-
sées aux malades du cancer.
Soulignant la collaboration apportée à ce
projet, en mettant à la disposition du metteur
en scène et de ses équipes, «le village des ar-
tistes de Zeralda, ainsi qu’une quinzaine de
théâtres régionaux», Wafa Chaalal a invité
les autres départements à «encourager le
fait culturel», assurant enfin, de «sa volonté
à œuvrer» pour que ce méga spectacle «fasse
le tour d’Algérie».
La pièce de théâtre «Posticha» est recon-
duite dimanche et lundi au TNA.

R.C.. 

Générale de « Posticha »
TNA

kLoin d’être un rituel évanescent
de notre histoire, la célébration
de Yennayer (nouvel an Amazigh)
relève des traditions de
l'ensemble des algériens et
continue, auprès des familles
amazighophones dans le M’zab,
de marquer le temps comme une
fête toujours vivace avec ses
pratiques rituelles, ses couleurs
et ses traditions culinaires.



Manchester City (1) : Riyad Mahrez (Algé-
rie) : Le leader de la Premier League,
Manchester City devra se passer des
services de l'international algérien
Riyad Mahrez pour la durée du tour-
noi. Le capitaine algérien, auteur de 11
buts toutes compétitions confondues
avec les Citizens, cherchera à mener
son pays à un deuxième titre consécu-
tif en Coupe d'Afrique des Nations.

Liverpool (3) : Mohamed Salah (Egypte),
Sadio Mané (Sénégal), Naby Keita (Gui-
née) : Liverpool est l'une des équipes
les plus impactées par cette 33e édition
de la Coupe d'Afrique des Nations. Le
club sera privé de sa force de frappe en
attaque, le duo : Mohamed Salah-Sadio
Mane, tandis que le milieu de terrain
Naby Keita a été appelé par la Guinée.

Chelsea (1) : Edouard Mendy (Sénégal)
Chelsea sera privé de son gardien titu-
laire Edouard Mendy lors de la CAN du
Cameroun. Un vrai casse-tête pour l'en-
traîneur allemand Thomas Tuchel tant
le poids du portier sénégalais est
important au sein de l'équipe cham-
pionne d'Europe.

Arsenal (4) : Nicolas Pepe (Côte d'Ivoire),
Thomas Partey (Ghana), Pierre-Emerick
Aubameyang (Gabon), Mohamed Elneny
(Egypte) : Arsenal devra faire sans
quatre de ses oueurs clés lors de la
Coupe d'Afrique des nations 2021.
Pierre-Emerick Aubameyang sera le

capitaine du Gabon lors du tournoi. Le
joueur de 32 ans a été absent lors des
cinq derniers matches d'Arsenal après
avoir été déchu de son brassard du
capitaine du club par l'entraineur Mikel
Arteta. Nicolas Pepe et Mohamed
Elneny ont été appelés respectivement
par la Côte d'Ivoire et l'Egypte, tandis
que le Ghana a convoqué le milieu de
terrain Thomas Partey.

West Ham United (1) : Saïd Benrahma
(Algérie) : Comme Riyad Mahrez, le
milieu de terrain de West Ham Saïd
Benrahma (26 ans) cherche à aider
l'Algérie à défendre son titre de
Coupe d'Afrique des Nations décro-
ché en 2019 en Egypte.
Manchester United (1) : Eric Bailly (Côte
d'Ivoire) : Les Mancuniens ne devraient
pas trop souffrir de la CAN-2021
puisque un seul joueur est retenu.
L'Ivoirien Eric Bailly n'a disputé que six
matches toutes compétitions confon-
dues avec son club cette saison mais
c'est un cadre des Eléphants de la Côte
d'Ivoire.

Wolverhampton (2) : Romain Saiss
(Maroc) et Willy Boly (Côte d'Ivoire) : Les
Wolves de Bruno Lage seront

contraints de procéder à des change-
ments au sein de leur défense centrale
lors de la Coupe d'Afrique des Nations.
Roman Saiss a disputé 18 matches de
Premier League cette saison. Son
coéquipier  Willy Boly participera éga-
lement à la Coupe d'Afrique des
Nations. Le défenseur ivoirien n'a fait
qu'une seule apparition avec les
Wolves cette saison.

Leicester (4) : Wilfred Ndidi (Nigeria),
Kelechi Iheanacho (Nigeria), Nampalys
Mendy (Sénégal), Daniel Amartey
(Ghana) : L'entraîneur Brendan Rodgers
devra se passer de la paire influente
Wilfred Ndidi et Kelechi Iheanacho
pendant une grande partie de janvier
et au début de février. Les deux joueurs

ont été essentiels ces dernières années
aux Foxes. Iheanacho a marqué 12 buts
en Premier League la saison dernière. Il
a réalisé deux passes décisives et mar-
qué lors de la défaite 6-3 de son équipe
contre Manchester City il y a une
semaine. Les Foxes seront également
privés de Nampalys Mendy, qui a été
appelé dans l'équipe du Sénégal et du
Ghanéen Daniel Amartey. En outre, l'at-
taquant du Zimbabwe, Muskwe, a éga-
lement été appelé, mais il est actuelle-
ment prêté à Luton Town.

Crystal Palace (3) : Wilfried Zaha (Côte
d'Ivoire), Cheikhou Kouyate (Sénégal),
Jordan Ayew (Ghana) : Crystal Palace est
l'une des équipes les plus touchées
lors de la Coupe d'Afrique des Nations.
Il leur manquera trois titulaires, Wil-
fried Zaha, Cheikhou Kouyate et Jor-
dan Ayew.

Aston Villa (2) : Bertrand Traoré (Burkina
Faso) et Trezeguet (Egypte) :
Steven Gerrard ne pourra pas compter
sur les services de l'ailier Bertrand
Traoré, retenu par les Etalons de Bur-
kina Foso pour la CAN du Cameroun.
L'international burkinabé avait raté
une grande partie de la saison à cause
d'une blessure. L'Egyptien Trezeguet
lui aussi sera avec la sélection des Pha-
raons à la CAN 2021.

R. S. 
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,Les principaux joueurs
africains évoluant en Premier
League qui prendront part à
la phase finale de la 33e

édition de la Coupe d'Afrique
des nations prévue au
Cameroun du 9 janvier au 6
février 2022.

n Le capitaine algérien Riyad Mahrez. (Photo > D. R.) 

Les Africains de Premier League en force au Cameroun Au lendemain de sa
libération, Novak 
Djokovic de retour sur
le site de l'Open 
d'Australie
Alors que sa participa-
tion à l'Open d'Australie
est toujours en suspens,
Novak Djokovic a repris
l'entraînement, mardi,
sur le site du tournoi.
Malgré une première
victoire judiciaire, le
ministre australien de
l'Immigration envisage
désormais d'annuler le
visa du numéro 1 mon-
dial de tennis.
L'image est un revers
pour le gouvernement
australien. Novak Djo-
kovic s'entraînait,
mardi 11 janvier, sur le
site de l'Open d'Austra-
lie, au lendemain de sa
libération après une
victoire judiciaire
retentissante contre
l'annulation de son
visa, ont constaté des
journalistes de l'AFP.
Le joueur serbe, qui a
remporté à neuf
reprises ce tournoi du
Grand Chelem, a été vu
s'échauffant dans une
salle de gym avant
d'entrer dans la zone
réservée aux joueurs et
de se diriger vers le
court central, six jours
avant le début de la
compétition.
Novak Djokovic n'est
pas pour autant assuré
de pouvoir participer au
tournoi, le ministre
australien de l'Immi-
gration, Alex Hawke,
envisageant désormais
d'annuler son visa, a
déclaré un porte-parole
du ministre.

,La JSE Skikda a remporté la Coupe
d'Algérie de handball 2019-2020, en
s'imposant devant l'ES Aint Touta sur
score de 22 à 21 après prolongations
(temps réglementaire : 16-16, mi-temps
: 8-11), vendredi à la Coupole du com-
plexe olympique Mohamed-Boudiaf
(Alger) à huis clos.
Les Skikdis remportent à cette occa-
sion leur premier trophée en Coupe
d'Algérie de leur histoire après avoir
échoué en 2019 face au GS Pétroliers.
Menés de deux buts à la mi-temps (8-
11), les handballeurs de Skikda sont
parvenus à remonter leur retard au
bout du temps réglementaire (16-16),
avant de prendre l'avantage dans les
prolongations pour s'imposer avec un
but d'écart (22-21). A la faveur de ce
succès, le JSE Skikda représentera l'Al-
gérie en Coupe arabe des clubs vain-
queurs de coupe, prévue à Arzew en
mars 2022.
La finale féminine disputée plus tôt ce
vendredi est revenue au HBC El-Biar
qui a décroché le sixième trophée de
son histoire en s'imposant devant le
HC Mila (33-24).
Pour rappel, la FAHB dirigée depuis
septembre 2021 par un comité direc-
toire présidé par l'ancien international
Abdelkrim Bendjemil, avait décidé de
la poursuite de l'édition 2020 de la
Coupe d'Algérie, afin de permettre aux

clubs de préparer la reprise du Cham-
pionnat national, après deux saisons
d'arrêt à cause de la pandémie de
Covid-19.

Le palmarès après le sacre de la JSE
Skikda
1967 : CR Belcourt             1968 : USM Annaba
1969 : GCS Alger               1970 : GCS Alger
1971 : CSS Kouba              1972 : Nadit Alger
1973 : Nadit Alger             1974 : NAR Alger
1975 : CS DNC Alger         1976 : Nadit Alger
1977 : CS DNC Alger         1978 : non jouée
1979 : Nadit Alger             1980 : Nadit Alger
1981 : CS DNC Alger         1982 : MP Alger
1983 : MP Alger                1984 : MC Oran
1985 : Nadit Alger             1986 : MC Oran
1987 : MC Alger                1988 : JS Bina Alger
1989 : MC Alger                1990 : MC Alger
1991 : MC Alger                1992 : non jouée
1993 : MC Alger                1994 : MC Alger
1995 : MC Alger                1996 : ERC Alger
1997 : MC Alger                1998 : MC Alger
1999 : MC Alger                2000 : MC Alger
2001 : MC Alger                2002 : MC Alger
2003 : MC Alger                2004 : MC Alger
2005 : MC Alger                2006 : MC Alger
2007 : MC Alger                2008 : MC Alger
2009 : GS Pétroliers          2010 : GS Pétroliers
2011 : GS Pétroliers          2012 : GS Pétroliers
2013 : GS Pétroliers          2014 : GS Pétroliers
2015 : CRB Baraki             2016 : MC Saïda
2017 : GS Pétroliers          2018 : ES Aïn-Touta
2019 : GS Pétroliers           2020 : JSE Skikda

Handball (messieurs)

La JSE Skikda remporte le 1er trophée 
de son histoire

,Les handballeuses du HBC El-Biar ont
remporté la Coupe d'Algérie de handball
2019-2020, en s'imposant devant leurs
homologues du HC Mila sur le score de 33
à 24 (mi-temps : 15-10), vendredi à la Cou-
pole du complexe olympique Mohamed-
Boudiaf (Alger). C'est le sixième trophée
des handballeuses d'El-Biar après ceux
décrochées en 2007, 2013, 2014, 2015 et
2016. Dans une finale disputée à huis clos,
les joueuses du HCB El-Biar ont dominé la
rencontre de bout en bout face à leurs
homologues du HC Mila, qui ont atteint ce
stade de la compétition pour la première
fois de leur histoire. Après avoir pris cinq
buts d'écart en première période (15-10),
les El-Biaroises ont doublé leur avance en
deuxième mi-temps pour finalement s'im-
poser sur le score large de 33 à 24. Pour rap-
pel, la FAHB dirigée depuis septembre 2021
par un comité directoire présidé par l'an-
cien international Abdelkrim Bendjemil,
avait décidé de la poursuite de l'édition
2020 de la Coupe d'Algérie, afin de per-
mettre aux clubs de préparer la reprise du
Championnat national, après deux saisons
d'arrêt à cause de la pandémie de Covid-19.

Déclarations :
Fatah Moulay (Entraineur du HBC El-Biar) :
"Nous avons bien préparé cette finale, avec
une entame de saison dès le mois d'aout
dernier avant d'enchainer avec une partici-
pation au Championnat arabe des clubs en
Tunisie durant le mois d'octobre. Nos
joueuses ont montré un bon niveau durant
cette finale grâce à cette préparation. J'es-
père que notre progression va se pour-
suivre lors des prochains jours avec le
début du Championnat".

Chaima Mokrani (Joueuse du HBC El-Biar) :
"Nous avons atteint notre objectif en décro-
chant ce nouveau trophée. Toutes les
joueuses ont contribué à ce succès en espé-
rant d'autres trophées à l'avenir".

Mourad Ait-Ouarab (Entraineur du HC
Mila) : "L'équipe d'El-Biar était plus forte
que nous aujourd'hui et mérite sa victoire.
L'arrêt de la compétition depuis deux ans
nous a beaucoup handicapé, mais nous
sommes tout de même parvenus à la finale
ce qui est déjà un grand accomplissement
pour notre équipe".

Manel Boukezouh (Joueuse du HC Mila) :
"Nous avons donné le maximum pour rem-
porter ce trophée, mais le score n'a pas été
à notre avantage. Nous allons continuer à
travailler dure pour réaliser de bons résul-
tats en Championnat".

Le palmarès après le sacre du HBC El Biar
1969: GCS Alger                 1970: GCS Alger
1971: GCS Alger             1972: ARD CNEP Alger
1973: CS DNC Alger            1974: CS DNC Alger
1975: NADIT Constantine    1976: NA Hus-
seïn-Dey
1977: NADIT Constantine   1978: NADIT
Constantine
1979: NADIT Alger              1980: NADIT Alger
1981: NADIT Oran               1982: NADIT Alger
1983: NADIT Alger              1984: NADIT Alger
1985: NADIT Alger            1986: non jouée
1987: MC Oran                  1988: MC Alger
1989: NA Husseïn-Dey         1990: NA Husseïn-
Dey
1991: NADIT Alger             1992: non jouée
1993: IRB Alger                  1994: MC Alger
1995: MC Alger                   1996: NADIT Alger
1997: NADIT Alger            1998: MC Alger
1999: MC Alger                   2000: MC Alger
2001: MC Alger                   2002: MC Alger
2003: MC Alger                   2004: MC Alger
2005: MC Alger                   2006: MC Alger
2007: HBC El-Biar               2008: MC Alger
2009: GS Pétroliers             2010: GS Pétroliers
2011: GS Pétroliers             2012: GS Pétroliers
2013: HBC El-Biar               2014: HBC El-Biar
2015: HBC El-Biar               2016: HBC El-Biar
2017: GS Pétroliers             2018: GS Pétroliers
2019: GS Pétroliers             2020: HBC El-Biar

Handball (dames)

Le HBC El-Biar décroche son 6e trophée



Nous aurions souhaité prendre les trois
points… et travailler les suites à l'aise
pour rectifier ce qui n’a pas fonctionné
lors de cette première sortie. Nous
avons encore deux matches. Celui d’au-
jourd’hui est un match important pour
préparer celui de la Guinée Equatoriale
et de la Côte d’Ivoire. Il faudra gagner,
tout simplement. Il faut gagner tous les
matchs. On rentre (sur le terrain) avec
l’idée de gagner tous les matches... Nous
allons nous mettre au travail dès de-
main, pas de temps à perdre, nous
connaissons nos prochains adversaires,
nous sommes des compétiteurs et
n’avons pas le droit de décevoir notre
pays». Ce sont, en résumé, les mots du
sélectionneur national Djamel Belmadi
prononcés lors de la conférence de
presse d’après match. Ce n’est certes
pas l’élimination de cette 33e Coupe
d’Afrique des nations, encore moins la
perte de tout espoir de défendre le titre
de champion. «Seule maigre consola-
tion, les coéquipiers de Riyad Mahrez se
contentent d'allonger leur série d'invin-
cibilité à 35 matches, à deux unités du re-
cord établi par l'Italie (37). Ils peuvent
l'égaler s'ils ne perdent pas contre la
Guinée Équatoriale ni la Côte d'Ivoire,
leurs prochains adversaires dans le
groupe E». 

L’exploit de la Sierra Leone
Face à une formation pas très balaise en
termes d’expérience, les Verts se sont
fait piéger malgré sa composition riche
en internationaux. Ils ont subi leur
plus grosse frayeur mais aussi et
surtout l’incompréhension de ne pas
réussir à concrétiser devant les buts
bien surveillés par un excellent por-
tier de l'équipe de Sierra Leone qui fut
durant toute la partie telle une frontière

infranchissable. Disons qu’elle vient de
réaliser un excellent exploit, elle qui est
à la 108e nation FIFA. D’ailleurs, le gardien
de but était en larmes à la fin de la ren-
contre lorsqu’il reçut le trophée
d'homme du match ! 

Un match positif pour Belmadi
Pour Belmadi, cette rencontre est une
excellente occasion, qui selon ses
proches, va servir de base de travail
pour rectifier ce qui n’a pas marché. Les
champions en titre subissent les contres
des Leone Stars. Une tête d’Umaru Ban-
gura (24e) provoque une grande peur
dans la défense algérienne battue. 
À son tour, Riyad Mahrez, n’a pas réussi
à trouver la faille au niveau de la dé-
fense adversaire qui puisse lui permettre de
scotcher le cuire au fond des filets. Ses passes
millimétrées n’ont pu être exploitées par ses
coéquipiers qui par excès de précipitation ten-
tent d’ajuster la balle, mais ce n’est que peine
perdue a tous les coups et ce phénomène est
observé durant les 45 minutes de la se-
conde période. «Bizarre, soufflait un col-
lègue, ce n’est rien à comprendre, y au-
rait-il un sorcier derrière ces échecs ?» 
Trop brouillons offensivement, les vain-
queurs de la CAN-2019 ont encore beau-
coup de travail devant eux pour parve-
nir à conserver leur titre. «L’Algérie aura
l’occasion de se rattraper ce dimanche
face à la Guinée équatoriale (20 heures).
De son côté, la Sierra Leone affrontera la
Côte d'Ivoire, un autre poids lourd dans
ce groupe E».

L’Egypte se fait épingler par
le Nigeria
Les Super Eagles évoluaient ce mardi à

Garoua, non loin de la frontière nigé-
riane, devant un stade acquis à leur
cause. Un succès mérité pour des Nigé-
rians convaincants, à l’inverse de leur
adversaire. L'équipe nigerianne ne s’est
pas fait prier pour renverser au score
l’Egypte. Après quoi, on s’attendait à
une autre physionomie de jeu des Égyp-
tiens mais l'adversaire très engagé ne cé-
dera pas aux attaques des hommes de
Mohammed Salah. Ce sont les cadres
d’Augustine Eguavoen, a en croire la vi-
tesse d’exécution des passes, qui n’ont
pas attendu longtemps pour mettre le
feu dans la case défensive des Egyp-
tiens, à l’image de Simon, qui faisait des
misères au latéral Tawfik, contraint de
sortir sur blessure après un duel avec
l’ailier du FC Nantes. Le jeu devenait de
plus en plus serré pour les Pharaons et
pour le prouver, c’est à Aribo de le faire
au moment où il bénéficiait d’une ex-
cellente balle dans la surface avant de re-
miser vers Iheanacho qui enchaînait
contrôle de la cuisse puis demi-volée
pour ouvrir le score (1-0, 30e). 

Salah n’a rien pu faire
Les Egyptiens qui promettaient de ne
pas se laisser piéger lors de cette CAN,
assistent impuissant devant le Nigeria a
une défaite qui contredit leur promesse,
et Mohamed Salah, aligné en pointe,
n'obtient pas d’occasion pour montrer
sa performance. En seconde période, il
n’y a pas de grosses occasions pour les
Pharaons. Ils s’attendaient plutôt à ren-
trer à l’hôtel avec un score plus lourd.
Tout le travail se construisait sous l’im-
pulsion d’un Aina qui manifestait un vo-
lume impressionnant dans son couloir

droit, une défense égyptienne trop
laxiste dont profitait l’adversaire pour
développer des actions plus structu-
rées. On termine la partie, sur un score
qui remet le compteur à zéro pour les
Égyptiens qui devraient se remettre au
travail pour les prochaines rencontres
dés samedi contre son prochain adver-
saire, la Guinée Bissau, qui affronte le
Soudan dans la soirée dans l’autre match
du groupe D.

La Guinée Bissau à deux doigts 
d’une victoire face au Soudan
Une autre déception pour terminer la
troisième journée de cette CAN. La Gui-
née Bissau. avait l’occasion de rejoindre
le Nigeria, tombeur un peu plus tôt de
l’Egypte, en tête du groupe D de la CAN
2021. Les Djurtus ont tout gâché en bu-
tant sur le Soudan (0-0) ce mardi à Ga-
roua. Une mi-temps électrique qui s’est
achevée sur un nul. Mais ce qui fera re-
gretter le plus la Guinée Bissau, c’est
ce penalty raté à la 79e minute lorsque le
Sochalien Ambri, entré en jeu, voir le
tir séchér par le gardien soudanais
Achrine, dans la surface. Penalty qui au-
rait permis de récompenser les efforts
de cette équipe qui avait portant
construit un excellent jeu à même de
prendre les trois points. 

Résumé de H. Hichem 

Au lendemain de sa
libération

Djokovic de retour sur le
site de l'Open d'Australie
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Les Africains de Premier
League en force 
au Cameroun

en direct le match à suivre

sport
La NR 7260 – Jeudi 13 janvier 2022

Handball (messieurs) 
La JSE Skikda remporte
le 1er trophée de son
histoire

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

,«Déçu, frustré,
j’assume la
responsabilité de
ce semi-échec.
C’est la première
rencontre. On
voulait bien
démarrer cette
compétition, avec
une victoire. On a
eu plusieurs
occasions pour
scorer, peut-être
même plus qu’il
n’en fallait»s. 

CAN-2021 : l’Algérie piégée par la Sierra Leone

n Le joueur algérien Bendebka a raté deux occasions de scorer. (Photo > D. R.) 

Belmadi assume «le semi-échec»

A VOIR

n BeIN Sports : Cameroun - Ethiopie 
à 17h
n BeIN Sports : Cap-Vert - Burkina Faso 
à 20h


