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LE CHEF DE L’ETAT RECONDUIT LA SUSPENSION DES COURS
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Sept jours pour vacciner
deux-tiers de l’Education

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé de prolonger la suspension des cours dans les établissements scolaires pour sept jours de plus
après une première suspension de dix jours. Le temps suffisant pour que les deux-tiers restants du personnel éducatif fassent la vaccination contre la
propagation très rapide du variant d’Omicron de la Covid-. Officiellement, seuls % des travailleurs du secteur de l’Education sont vaccinés
p.
(près de .), le reste soit % (plus de .) ont l’opportunité de faire le vaccin durant les sept jours de suspension des cours.

LE PERSONNEL DE LA SANTÉ FRAPPÉ PAR LA QUATRIÈME VAGUE

Blouses blanches, les victimes collatérales d’Omicron p.
LES IMPORTATEURS APPELÉS À PRÉSENTER
LEUR PROGRAMME PRÉVISIONNEL ANNUEL

CONTRE LES ATTEINTES À L’ALGÉRIE

Le front uni de la presse
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Drogue : Plus de 6.700 toxicomanes pris en charge
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COUR D’ALGER

STATISTIQUES

Ali Ghediri condamné à 4 ans
de prison ferme

Plus de 90% des personnes hospitalisées ne
sont pas vaccinées

La Cour d’Alger a condamné jeudi le
général-major à la retraite Ali Ghediri à
quatre (4) ans de prison ferme et l’accusé Hocine Guasmi à dix (10) ans de
prison ferme, rapporte l’agence APS. Le
Parquet avait requis une peine de dix
(10) ans de prison ferme contre Ali
Ghediri, condamné en première instance à quatre (4) ans de prison ferme.

Une étude du ministère de la Santé démontre que plus
de 85% des personnes vaccinées contre la Covid-19 développent des formes légères de la maladie. Quant à ceux
non vaccinés, ils représentent 95% des hospitalisations.
Dans un reportage diffusé, jeudi matin, sur les ondes de
la Chaîne III de la Radio algérienne, le ministre de la
Santé et de la Réforme hospitalière, le Pr Abderrahmane
Benbouzid, dévoile que plus de 90% des personnes hospitalisées ou en réanimation ne sont pas vaccinées.

Plus de 66 tonnes saisies en onze mois
«Plus de 66 tonnes de résine de cannabis ont été saisies
en Algérie durant les onze premiers mois de l'année
2021, dont 45,87% dans la région Ouest du pays», selon
un bilan de l'Office national de lutte contre la drogue et
la toxicomanie (ONLDT). «Au total, 66.640,237 kg de
résine de cannabis ont été saisis durant les onze premiers mois de l'année 2021, dont 45,87 % dans la région
Ouest du pays», a précisé l'Office dans son rapport, se
référant au bilan des services de lutte contre les stupéfiants (Gendarmerie nationale, DGSN et Douanes).

Contre les atteintes à l’Algérie

REPÈRE

Le front uni de la presse

Hommage
Recueillement
à la mémoire de
Abdelhak Benhamouda
à l'occasion du 25e
anniversaire de son
assassinat

La guerre électronique
menée contre l’Algérie, a
été évoquée par le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, qui a appelé la
presse nationale à «redoubler d’efforts pour faire
avorter tout projet visant
à porter atteinte à notre
pays».
Dans un entretien accordé aux
sites électroniques Algérie54 et El
Djazair El Aan (Algérie maintenant), le ministre de la Communication a également appelé les
médias nationaux à «rester mobilisés autour du même objectif,
à savoir la bataille de la prise de
conscience et la défense des intérêts de la Nation». Le pays est
ciblé par une guerre électronique
structurée, pour ses positions et
sa défense des causes justes. Le
Président Abdelmadjid Tebboune
a eu à parler des «menaces directes visant à affaiblir l'Algérie,
par le biais d'une guerre de quatrième génération dans le cadre
d'un vaste plan ciblant, au-delà de
l'Algérie, l'Afrique et le MoyenOrient». A une autre occasion, le
Président Tebboune avait appelé
les journalistes à se tenir loin des
discours de division, de discrimination ou de haine en faisant
remarquer que «des mercenaires
et des traitres transforment des
sites électroniques en terreau fertile pour la diffusion de tels discours et de toutes les campagnes
acharnées visant à semer la discorde et à saper le moral des citoyens».
Des rumeurs sont en permanence
balancées à partir de sites électroniques à la solde du Makhzen
diffusant depuis l'Europe. Les animateurs de ces sites électroniques spécialisés dans la diffusion de mensonges pour s’attaquer à l’Algérie, présentent des
bobards, comme étant des vérités ou au moins des prévisions infaillibles, il s’agit en fait de ragots
qui viennent du Makhzen. Pour
satisfaire les demandes de leurs
sponsors étrangers, les bonimenteurs professionnels sont
obligés de poursuivre la désinformation, pour tenter vainement
de semer le désespoir chez les
Algériens, mais le public crédule
qui les suit se rétrécit dans notre
pays. Les bonimenteurs se heurtent de plus en plus à la désaffection des Algériens. Mohamed
Bouslimani a tenu à saluer les
médias électroniques ainsi que
le reste de la presse nationale
«qui sont mobilisés pour constituer un front uni afin de promouvoir la véritable image de
l’Algérie à l’échelle nationale et in-

n Des rumeurs sont en permanence balancées à partir de sites électroniques à la solde du Makhzen diffusant depuis
l'Europe spécialisés dans la diffusion de mensonges pour s’attaquer à l’Algérie.
(Photo : D.R)

ternationale». «Ce devoir national de la défense des principes de
souveraineté et de cohésion nationale, dont font preuve, dans

l’union et avec responsabilité, les
acteurs des médias nationaux,
démontre leur haut degré de professionnalisme et leur adhésion

Conseil du Gouvernement

Relance de la filière
des industries électriques
? La réglementation touchant divers domaines d’activité a constitué
l’essentiel de la réunion hebdomadaire du Gouvernement, présidée mercredi par visioconférence par le Premier ministre, ministre des Finances,
M. Aïmene Benabderrahmane. Il s’agit de l’examen de projets de Décrets
exécutifs relatifs aux secteurs de l’Industrie, des Travaux publics, du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale, et enfin du Tourisme et de l’Artisanat. Dans le domaine de l’Industrie, des amendements ont été introduits au Décret exécutif n° 20-312 du 15/11/2020, portant conditions et
modalités d’octroi de l’autorisation de dédouanement des chaînes et
équipements de production rénovés, dans le cadre d’activités de production de biens et services.
Ils visent à simplifier davantage les procédures d’octroi des autorisations
de dédouanement des chaînes et équipements de production rénovés.
Sur un autre plan, il a été présenté une communication sur les perspectives de relance de la filière nationale des industries électriques et la promotion des exportations des équipements et services issus de cette
filière. Le choix de cette filière est motivé au regard des opportunités que
lui offre le marché national, suite au développement des capacités nationales de production, de transport et de distribution de l’énergie électrique qui constituent des atouts pour le développement et l’émergence
de cette filière. Ce choix est également motivé au regard de la diversifié
et la qualité des produits et équipements électriques fabriqués localement qui offrent des opportunités d’exportation et de diversification de
notre économie hors hydrocarbures.
Dans le domaine des Travaux Publics, il s’agit de deux projets de Décrets
exécutifs portant déclaration d’utilité publique les opérations relatives à
la réalisation d’une trémie et du dédoublement d’un chemin de wilaya.
Dans le domaine du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale, un projet de texte relatif à la sécurité sociale des personnes non-salariées exerçant une activité pour leur propre compte a été présenté, visant la simplification des procédures de gestion du régime de sécurité sociale des
non-salariés et l’allègement des formalités à accomplir par les assujettis
et les assurés sociaux ainsi que pour assurer une meilleure efficacité dans
la prise en charge de leurs droits en matière de sécurité sociale. Dans le
domaine du Tourisme et de l’Artisanat, il s’agit de la mise en place d’une
agence, en tant que guichet unique, chargée, à la fois, de la gestion du
foncier touristique et de l’accompagnement des projets d’investissement
dans le domaine du tourisme.
L. A.

indéfectible au renforcement des
liens entre le citoyen et ses institutions, ainsi qu’à la préservation des acquis de la nouvelle Algérie, une Algérie forte et prospère», a-t-il souligné. Mohamed
Bouslimani a rappelé que plus
de 120 sites électroniques ont été
enregistrés au niveau de son département ministériel depuis la
parution de décret exécutif du
22.11.2020 fixant les modalités
d’exercice de l’information en
ligne, soulignant que la presse
électronique est une «exigence
imposée par la technologie du
numérique». Le ministre a indiqué que la presse électronique
et les réseaux sociaux constituent
des «armes redoutables» pour
faire face aux campagnes de dénigrement et de désinformation,
«à visée néocolonialiste, qui se
veulent aussi un moyen de pression pour dissuader notre pays à
renoncer à ses positions fermes
et pérennes en faveur des nobles
causes à l’instar de celles des
peuples palestinien et sahraoui
en quête d’indépendance». Des
«guerres de 4ème génération» qui
diffusent «à outrance des fakenews pour manipuler les opinions
publiques afin de déstabiliser les
sociétés», a soutenu Mohamed
Bouslimani, affirmant que c’est
ce que «tentent vainement les ennemis de l’Algérie à l’instar du
Makhzen et ses relais en s’attaquant à notre pays et son institution militaire, distillant de
fausses informations, dérangés
par nos grandes réalisations,
l’union sacrée entre notre peuple
et notre armée nationale populaire, notre souveraineté et notre
liberté de prise de décisions».
Pour ce qui est des chantiers de
la réforme du secteur, le ministre
a fait savoir que le projet de la loi

Une cérémonie de recueillement a
été organisée vendredi au cimetière d'El Alia (Alger) par l'Union
nationale des travailleurs algériens (UGTA) à la mémoire de son
ancien secrétaire général Abdelhak Benhamouda, à l'occasion du
25e anniversaire de son assassinat
par des terroristes le 28 janvier
1997.
Cette cérémonie s'est déroulée en
présence du secrétaire général de
l'UGTA, Salim Labatcha, des cadres
relevant de la Centrale syndicale,
des responsables de plusieurs
syndicats et organisations professionnelles ainsi que la famille et
les proches du défunt. Une gerbe
de fleurs a été déposée sur la
tombe du défunt avant la récitation de la Fatiha à la mémoire du
martyr du devoir national, Abdelhak Benhamouda.
Dans une allocution prononcée à
cette occasion, M. Labatcha a rappelé les qualités du défunt ainsi
que ses valeurs patriotiques et
son militantisme qui ont marqué
son parcours syndical, soulignant
que l'UGTA restera fidèle aux idées
et aux positions du défunt Abdelhak Benhamouda pour défendre
les intérêts du pays en les plaçant
au-dessus de toute considération,
en toutes circonstances, et les
intérêts des travailleurs».
Feu Benhamouda, «chahid du
devoir national et du combat syndical», a voué sa vie pour l'Algérie, a poursuivi M. Labatcha, soulignant que l'UGTA retraçait, à travers cet anniversaire, «son parcours et ses positions héroïques
dont nous avons besoin aujourd'hui pour resserrer les rangs et
lutter contre les attaques hostiles
contre notre pays». Né le 12
décembre 1946, feu Benhamouda,
qui a exercé des fonctions dans le
secteur de l'enseignement, a
débuté son parcours syndical à la
fédération de l'Education. Il a
occupé, par la suite, le poste de
SG de l'UGTA de 1990 au 28 janvier
1997, date de son assassinat par
les terroristes à la place du 1er mai
(Alger) près du siège de l`Union.

organique relative à l’information
ainsi que celui de la loi sur l’activité audiovisuelle ont été finalisés
et soumis à un examen d’étude de
conformité juridique qui sera
suivi par un débat au Parlement.
La prochaine étape, selon
M. Bouslimani, sera consacrée à
la préparation et l’élaboration
des deux autres textes de lois, à
savoir ceux relatifs à la publicité
et au sondage d’opinion, qui sont
programmés pour l’année en
cours.
Lakhdar A.
Voir sur Internet
www.lnr.dz.com
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Le Chef de l’Etat reconduit la suspension des cours

CONCOURS
NATIONAL

Sept jours pour vacciner
deux-tiers de l’Education

Deuxième session

Développer des
logiciels et des
applications
mobiles au profit
des personnes aux
besoins spécifiques

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé de prolonger la suspension des cours
dans les établissements
scolaires pour sept jours
de plus après une première
suspension de dix jours. Le
temps suffisant pour que
les deux-tiers restants du
personnel éducatif fassent
la vaccination contre la
propagation très rapide du
variant Omicron de la
Covid-19.
Officiellement, seuls 33% des travailleurs du secteur de l’Education sont vaccinés (près de
300.000), le reste soit 67% (plus
de 500.000) ont l’opportunité de
faire le vaccin durant les sept
jours de suspension des cours.
Tel est l’objectif du département
de Belabed.
Prévue pour ce dimanche 30 janvier, la reprise des cours dans les
établissements scolaires et après
une suspension de dix jours pour
causes sanitaires liées à la propagation du nouveau variant d’Omicron de la Covid-19 dans les
écoles, est finalement reportée
pour le 5 février prochain. Une
décision prise par le président
de la République, ministre de la
Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune, pour plusieurs raisons. D’abord, pour endiguer la
propagation de la pandémie dans
les écoles puis pour anticiper la
campagne de la vaccination du
personnel de l’Education nationale, où seulement près d’un tiers
est vacciné. Faire d’une pierre
deux coups.
Dans la foulée de la journée du
jeudi passé, un communiqué des
services du Premier ministre est
tombé, annonçant le prolonge-

nCette période de la suspension des cours sera l’occasion pour intensifier les opérations de vaccination des fonctionnaires
et personnels de l’Education.
(Photo : D.R)

ment d’une semaine de la suspension des cours au niveau des
établissements scolaires dans les
trois cycles d’enseignement (primaire, moyen et secondaire), à
compter de dimanche 30 janvier
jusqu’au samedi 5 février en raison de la situation sanitaire marquée par une forte propagation
du Covid-19. Cette décision, poursuit le communiqué des services
du Premier ministre, est relative
à l’application des instructions
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et au
terme des consultations avec le
Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) et l'autorité
sanitaire.
Aussi, une décision qui a pour
but de «préserver la santé des citoyens et à les prémunir contre
tout risque de propagation du
Coronavirus et au regard de la situation épidémiologique qui se
caractérise encore par une ra-

pide circulation du virus», note
ledit communiqué. Les services
du Premier ministre indiquent
aussi que la période de la suspension des cours sera l’occasion pour intensifier les opérations de vaccination des fonctionnaires et personnels,
notamment au niveau des secteurs de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et
de la formation professionnelle.
Un choix partagé par le ministre
de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed, qui a, à travers un
communiqué de la tutelle, applaudit la décision du président de la
République dans la reconduction
de la suspension des cours et du
lancement d’une quatrième campagne de vaccination ciblant les
personnels non seulement de
l’Education mais également de
l’ensemble des départements
gouvernementaux et publics. Le
ministre de l’Education a rappelé
que la suspension des cours avait

pour objectif de «briser la chaîne
de transmission du virus en milieu scolaire, et permettre la poursuite de la vaccination au niveau
des établissements éducatifs», relevant que cette mesure avait été
saluée par l'ensemble des composantes du système éducatif. Il a
également promis de veiller à la
poursuite de l'opération de vaccination des personnels du secteur de l'Education nationale qui
ne dépasse pas actuellement le
tiers (près de 33%) selon les derniers chiffres communiqués. Les
taux atteints restent en deçà des
attentes notamment au regard de
la virulence du virus et sa propagation rapide. La période de
la suspension des cours est une
belle opportunité pour faire évoluer le taux national de la vaccination contre la Covid-19. Reste à
savoir combien d’enseignants seront vaccinés à cette énième campagne ? Toute la question est là.
Sofiane Abi

Le personnel de la Santé frappé par la quatrième vague

Blouses blanches, les victimes collatérales d’Omicron

BRÈVE

Solidarité
L'Algérie envoie
une 4ème cargaison
d'aides humanitaires
au Mali
Une quatrième cargaison
d'aides humanitaires pour le
Mali a été envoyée, jeudi dernier, à partir de la base aérienne de Boufarik (Blida).
Ces aides constituées de 29
tonnes de denrées alimentaires
diverses, ont été transportées à
bord d'un avion-cargo militaire des forces aériennes algériennes. Au total, 108 tonnes
de denrées alimentaires et
400.000 doses de vaccin antiCovid-19 ont été acheminées à
travers 4 vols aériens.
Ces opérations de solidarité
dénotent la dimension humaine qui caractérise les relations de l'Algérie avec les pays
amis ainsi que son souci permanent de consolider les liens
d'amitié entre les peuples malien et algérien.
Agence

«Nous faisons face à une situation inédite. Le nombre du personnel de la santé contaminé par
la Covid-19 lors de cette quatrième vague a grimpé d’une manière effrayante», a alerté avanthier le directeur des activités médicales et paramédicales au CHU
Mustapha Pacha, le Professeur
Rachid Belhadj, sur la situation
sanitaire que prévaut actuellement au pays sous le variant très
contagieux d’Omicron.
Le spécialiste a alerté sur la
hausse vertigineuse des cas de
contaminations parmi les personnels de la Santé et sur l’hémorragie des cas de consultations, qui
sont directement liées à la propagation d’Omicron dans les milieux de la santé. Invité avant-hier
par la Chaîne III de la Radio nationale pour livrer les derniers développements de la pandémie en
Algérie, le Professeur Belhadj est
allé droit au but en qualifiant la situation sanitaire d’ «inédite». Il a
avisé : «En quelques jours, nous
sommes passés de 25 consultations par jour à 300, et la moitié
de ces consultations concernent
le personnel de Santé».

Très inquiet par les chiffres alarmants reflétant la forte contamination parmi le personnel de la
Santé, le Professeur au CHU Mustapha Pacha a qualifié la situation de préoccupante. «Nous enregistrons un taux de contamination record du personnel de la
Santé, ce qui pose d’énormes problèmes pour la gestion des activités de base, notamment les
gardes», s’inquiète-t-il.
Sur ce registre, le Professeur Belhadj rappelle le lourd tribut payé
par le personnel de la Santé et
les funestes chiffres parlent d’euxmêmes : «Depuis le début de la
pandémie, l’Algérie a enregistré
448 décès dans les rangs du personnel médical, dont les deux
tiers sont des médecins, soit 250
décès».
«Les chiffres vont augmenter si on
continue comme ça», prévient le
directeur des activités médicales
et paramédicales au CHU Mustapha Pacha. Selon lui, plusieurs
facteurs ont contribué à la hausse
du taux de contaminations parmi
le personnel de la Santé, a commencé par le grand épuisement
professionnel ressenti par l’en-

semble des travailleurs de la
Santé, après deux ans de rendement infini et de mobilisation permanente contre la pandémie.
Cette vulnérabilité, selon le décryptage dudit spécialiste, est
derrière le taux élevé de contamination parmi le personnel médical. Ce n’est pas tout, il y a aussi
le problème du versement de la
prime Covid promise par l’Etat
aux personnels de la Santé et qui
accuse un retard de neuf mois
déjà.
«Si on veut encourager cette
armée de blouses blanches, il faut
leur garantir leurs droits», suggère le spécialiste. Par ailleurs,
et sur le plan de la prise en charge
des personnes atteintes par la
pandémie, le Professeur Belhadj
a rassuré sur la disponibilité des
moyens au niveau du CHU Mustapha Pacha. «En plus du centre
de tri et des urgences Covid, le
CHU Mustapha Pacha a aménagé
une zone de transit Covid, pour
permettre de prendre en charge
des patients qui ne trouvent pas
de place, notamment durant la
nuit», dira-t-il.
S. Abi

La deuxième édition du
concours national «Développer des logiciels et des
applications mobiles au
profit des personnes aux
besoins spécifiques» a été
lancée, a annoncé mercredi
dans un communiqué le
ministère de la Poste et
Télécommunications.
Le concours est ouvert à tous
les innovateurs et développeurs, représentants des
petites et moyennes entreprises, start-ups, associations et particuliers, jusqu'au jeudi 28 avril 2022 à
16h30, précise la source.
Les compétiteurs auront à
concourir dans les chapitres
suivants : demandes de traduction et de traduction
instantanée de la langue
des signes, traduction en
texte et transfert du texte
dans une langue des signes
comprise par les personnes
souffrant de troubles auditifs, et transformation du
langage des signes en une
voix parlée et la voix parlée
en une langue des signes.
Le concours vise notamment
à contribuer à faciliter
l'éducation et l'apprentissage de la langue des
signes, à promouvoir une
«identité linguistique
sourde» et à sensibiliser le
public à l'importance de
cette langue pour les personnes atteintes de troubles
auditifs, selon les organisateurs.
Il vise également à soutenir
les innovations dans le
domaine des médias et des
technologies de la communication, et à encourager les
porteurs de projets dans le
domaine des logiciels spéciaux en langue des signes
comme moyen de communication au profit de personnes ayant des déficiences
auditives.
Le lauréat du concours sera
annoncé, à l'occasion de la
«Journée mondiale des télécommunications et de la
société de l'information»,
qui sera célébrée le 17 mai
2022.
Le concours est ouvert via le
site officiel du ministère de
la Poste et des Télécommunication
http://www.mpt.gov.dz. Les
candidats peuvent demander des renseignements sur
le concours par email moussabaqua@mpt.gov.dz.
Agence
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8ème réunion du Conseil des ministres de la ZLECAf

AGRICULTURE

Le produit «Made in Africa»
face à l’impasse réglementaire !
L’Algérie essaie de remettre de l’ordre dans ses
priorités économiques et
mise pour asseoir sa présence sur le marché africain sur la commercialisation de produits fabriqués
localement.
Le pays a déjà identifié ses cibles
au sein de la Zone de Libreéchange continentale africaine
(ZLECAf) pour se positionner avec
une forte valeur ajoutée en vue
de libérer les pays africains
(consommateurs) de leur dépendance aux produits européens,
transformés et revendu dix fois
plus chers. C’est aussi l’objectif
des 55 pays membres de ce Groupement économique africains qui
veut se donner une nouvelle
image et parvenir progressivement à un développement inclusif
et durable au cours des 50 prochaines années.
Certes, les investissements au
sein de la ZLECAf sont freinés à
cause de la pandémie du Covid-19
qui a fortement touché le continent, mais beaucoup reste à faire
pour bâtir un modèle économique et commercial commun
plus solide et surtout solidaire.
Plusieurs questions d’ordre réglementaires, juridiques et sécuritaires sont en suspens et nécessitent en urgence des réponses
pour atteindre les objectifs tracés par l’Accord de la ZLECAf à
l’horizon 2063. Les ministres du
Commerce des pays membres de
ce bloc commercial se sont réunis, hier à Accra (Ghana) pour
discuter des «orientations nécessaires pour le règlement de l’ensemble des questions en suspens,
notamment en ce qui a trait aux
règles d’origine et offres tarifaires
du commerce de marchandises
au sein de la ZLECAf». Les règles
d’origine qui sont un point clé qui
définit la nationalité des marchandises et les protègent des pratiques commerciales malsaines

nBeaucoup reste à faire pour sécuriser et contrôler la circulation des marchandises et des personnes au sein de cette zone qui

regroupe une cinquantaine de pays prêts à affronter tous les dangers pour construire un nouveau modèle économique. (Ph : DR)

et empêchent ceux qui ne sont
pas membres de ce Groupement
de bénéficier des préférences tarifaires et prévoit, dans ce cadre,
un accord de réductions tarifaires
spéciales. Peu de pays ont défini
ces règles et levé les barrières tarifaires comme souligné dans l’accord visant à «déterminer tous les
produits made in Africa». Il est
aussi attendu que chaque pays
membre élabore sa propre stratégie nationale pour la mise en
œuvre de ce marché unique qui
devra permettre d’»augmenter les
flux commerciaux au sein du
continent pour atteindre plus de
52%». La réunion du Conseil des
ministres du Commerce de la ZLECAf devraient aboutir, lors de leur
8ème réunion de deux jours (28-29
janvier), pour répondre à ces
questions en suspens.
Le ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations,
Kamel Rezig, a déjà mis en avant
les efforts entrepris par l’Algérie
pour la mise en œuvre de cette
zone. Cette dernière devra renforcer les échanges panafricains et
favoriser le produit «made in
Africa».

Il est, toutefois, difficile de se détourner du produit européen qui
a depuis toujours «colonisé»le
marché africain. Aujourd’hui, le
défi est double : s’affranchir de
cette dépendance et revoir ses
partenariats avec les pays européens. Cette autre question sera
soulevée, lors du Sommet Union
africaine/Union européenne qui
se tiendra du 17 au 18 février prochain, lors duquel les chef d’Etats
des deux parties se pencheront
sur la situation financière de nombreux pays africains, notamment,
ceux en surendettement, qui peuvent faire échouer toutes les initiatives de mise en place d’un bloc
commercial africain.
L’Algérie, la Tunisie, le Maroc, la
Guinée et l’Angola et plusieurs
autres pays se sont réellement
engagés dans cette nouvelle démarche, en dépit de toutes les
contraintes politique, sécuritaire,
sociale et financière qui peuvent
mettre en péril son opérationnalisation. L’Angola et la Guinée
ont annoncé l’élimination progressive des droits à l’importation de
produits originaires de la ZLECAf.
Une démarche à suivre par les

autres pays, encore réticents. Cependant, beaucoup reste à faire
pour, notamment, sécuriser et
contrôler la circulation des marchandises et des personnes au
sein de cette zone qui regroupe
une cinquantaine de pays prêts à
affronter tous les dangers pour
construire un nouveau modèle
économique.
Certains pays africains comptent
sur le soutien de la Chine et de la
Turquie et même de l’Europe pour
relever ce défi. L'objectif est d'
impulser l’investissement panafricain, encourager la concurrence
et surtout «effacer les dettes des
pays africains dans l’impasse».
Pour rappel, l’Accord instituant
la ZLECAf a été signé en mars 2018
à Kigali au Rwanda, «à la suite de
la finalisation des principaux instruments juridiques, et il est entré
en vigueur le 1er janvier 2021.
Mais, il reste, toutefois, la définition des règles d’origine, les offres
tarifaires et engagements sur les
services qui seront abordés longuement durant cette 8ème réunion
du Conseil des ministres du Commerce de la ZLECAf.
Samira Takharboucht

Les importateurs appelés à présenter leur programme prévisionnel annuel

La date du dépôt fixée au 15 février 2022
Le ministère du Commerce et de la Promotion
des exportation a appelé «les opérateurs économiques activant dans l’importation des
produits et marchandises destinés à la vente
en l’état à se rapprocher des services des directions de wilaya du commerce territorialement compétentes pour présenter leurs programmes prévisionnels annuels d’importation, conformément au modèle fixé», selon
un communiqué publié, avant-hier, sur sa
page Facebook officielle.
«A compter de cette date, tous les certificats
de conformité non accompagnés d'un programme annuel prévisionnel seront considérés comme non avenus», a averti le même
document.
A rappeler, que la semaine passée, le ministère de tutelle a publié aussi la liste des produits ré-autorisés à l’importation à condition
de se soumettre la clause spéciale de la protection de la production nationale, le droit additionnel provisoire de sauvegarde (Daps),
institué en 2018. Près de 2608 produits sont
soumis à ce Droit, selon le communiqué du

ministère. Une procédure temporaire. Dans
une démarche similaire visant à mieux surveiller le marché national, les autorités fixent
«la date du 15 février 2022 comme dernier
délai pour la présentation du programme
prévisionnel annuel pour les sociétés commerciales titulaires d’un certificat de conformité aux conditions requises pour l’exercice
de l’activité d’importation des matières premières, produits et marchandises destinés à
la revente en l’état».
Cette mesure intervient, selon le même document, «en application de l’article 15 du cahier
des charges relatif aux engagements des sociétés commerciales exerçant l’activité d’importation des matières premières et marchandises destinées à la revente en l’état,
annexé au Décret exécutif n° 21-94 du 9 mars
2021, modifiant et complétant le décret exécutif n° 05-458 du 30 novembre 2005, et fixant
les modalités d'exercice des activités d'importation de matières premières, produits et
marchandises destinés à la revente en l'état».
Concernant «les sociétés qui ne disposent

pas d'un certificat de conformité, celles-ci
sont tenues de fournir le programme prévisionnel annuel lors du dépôt de la demande
d’obtention du certificat de conformité», a
précisé le communiqué du ministère.
Au mois de septembre 2021, le ministère de
tutelle a fait état de «4.671 sociétés recensées jusqu'au 1er septembre 2021, activant
dans le domaine d'importation des produits
et marchandises destinées à la revente en
l'état, qui ont régularisé leurs situations
conformément au nouveau Décret exécutif,
lesquelles exercent leurs activités de manière
ordinaire». Le ministère a appelé durant cette
période les opérateurs économiques à «se
conformer à la nouvelle réglementation en la
matière», précisant, pour rappel, à la mise à
jour de «la nomenclature des activités d’importation pour la revente en l’état ayant
conduit à l’extension du nombre des codes
d’activités de 227 à 273». Cette activité est surveillée de près par le ministère du Commerce
et de la Promotion des exportations depuis
Samira Tk
des mois.

Forages
Allègement des
méthodes de fonçage
pour usage agricole
e ministre des Ressources en
eau et de la Sécurité
hydrique, Karim Hasni, a
instruit les responsables du secteur à l'effet de mettre en
œuvre le dispositif d'allégement
relatif aux méthodes techniques
de fonçage des forages à usage
agricole, et ce, pour répondre
aux besoins en eau d'irrigation,
notamment en cette période de
stress hydrique.
Dans une note, dont l'APS
détient une copie, adressée au
directeur général de l'Agence
nationale des ressources
hydriques (ANRH), les directeurs
des ressources en eau (DRE) des
wilayas, ainsi que les walis,
M. Hasni a demandé de mettre
en œuvre le dispositif d'allégement relatif aux méthodes
techniques de fonçage des
forges à usage agricole, adopté
par la circulaire interministérielle n° 49 du 23 février 2021.
Cette mesure s'inscrit dans le
cadre des facilitations accordées
aux agriculteurs pour répondre
aux besoins de leurs exploitations en eau d'irrigation,
notamment en cette période de
stress hydrique durement ressenti dans certaines wilayas du
pays en raison de la baisse des
réserves des barrages, lit-on
dans cette note.
Pour la mise en œuvre de
«façon adéquate» de ce nouveau dispositif, le ministre des
Ressources en eau a évoqué le
recours au «battage» comme
méthode de fonçage palliative à
l'insuffisance des machines
fonctionnant par «Rotary», et
ce, après avis de l'ANRH.
L'ANRH devrait se prononcer sur
la base d'un certain nombre de
paramètres comprenant la profondeur du point d'eau, la
nature géologique du terrain, la
protection quantitative et qualitative de l'aquifère, a souligné
M. Hasni.
L'autorisation d'utiliser la
méthode de fonçage par «battage» pour la réalisation de
forages à usage agricole est
accordée par arrêté du wali sur
la base des résultats de l'instruction technique de la
demande de l'agriculteur, établie par la DRE conformément à
l'avis formel de l'ANRH, est-il
également mentionné dans
cette instruction.
S'agissant des délais de traitement de la demande d'utilisation de la méthode de fonçage
par «battage», elle doit être
réceptionnée et traitée, selon le
ministre, dans un délai maximum d'un mois par le même
guichet unique installé au
niveau des DRE pour la délivrance des autorisation de réalisation des forages agricoles.
Par ailleurs, il est demandé aux
responsables concernés de respecter «scrupuleusement les
prescriptions techniques édictées par la circulaires interministérielle et de faire part de
toute difficulté rencontrée
quant à son application sur le
terrain», rappelle la note.
Agence

L
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Nuptialité

Baisse des mariages de plus
de 10% en 2020
Un total de 283.000 mariages ont été
enregistrés en 2020, en baisse de plus
de 10% par rapport à 2019, selon les
données de l'Office national des
statistiques (ONS). «Les bureaux de
l'état civil ont enregistrés 283.000
unions au cours de l'année 2020, soit
une baisse relative de plus de 10%
par rapport à 2019 (315.000
mariages», a indiqué l'ONS dans son
dernier rapport annuel sur la
démographie en Algérie. Ainsi, la
tendance baissière du taux brut de
nuptialité s'est poursuivie en 2020
pour atteindre 6,41 pour mille, contre
7,26 pour mille en 2019. En effet, après
avoir connu une évolution
«relativement importante» (10,13
pour mille en 2013), le taux brut de
nuptialité a entamé sa décroissance
en 2014 avec 9,88 pour mille. Cette
tendance baissière s'est poursuivie
durant les cinq années qui ont suivi,
«mais avec un rythme plus accéléré
en 2020», pour atteindre 6,41 pour
mille en 2020, soit le même niveau
qui a été observé au début des
années 2000. L'analyse de l'évolution
de la population âgée de 20 à 34 ans,
où se contracte 80% des mariages
selon les données du recensement
général de la population de 2008, fait
ressortir une régression du volume de
celle-ci d'une allure assez visible à ces
dernières années, en passant de
10,997 millions en 2015 à 10,427
millions en 2020. Selon l'ONS, la
corrélation entre l'évolution du
volume de la population entre 20 et
34 ans et celui des mariages est
«clairement établie».
«Avec le maintien de la baisse du
volume de cette population dans les
années à venir, et en l'absence
d'autres éléments qui peuvent
interférer sur le phénomène, il est
probable que la baisse des mariages
se poursuivra jusqu'a l'horizon 20252030», anticipe l'organisme des
statistiques.

Accidents de la route

10 morts et 298 blessés en
une semaine en zones
urbaines
Dix personnes ont trouvé la mort et
298 autres ont été blessées dans 269
accidents de la route en zones
urbaines durant la période allant du
18 au 24 janvier, a indiqué un bilan
des services de Sûreté nationale.
Comparativement aux chiffres de la
semaine dernière, le bilan a fait état
d’une baisse en nombre de morts (6), de blessés (-28) et d’accidents (11).
De surcroît, plus de 96% des
accidents de la route sont dus au
facteur humain en raison du non
respect du code de la route et de la
distance de sécurité, l’excès de
vitesse, la fatigue, le manque de
concentration et autres raisons liées à
l’état du véhicule.
La Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) appelle encore une
fois les usagers de la voie publique au
respect du code de la route et à la
prudence au volant.
Elle rappelle, à cet effet, le numéro
vert 1548 et celui des secours 17 mis à
leur disposition pour tout
signalement 24h/24.
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Les téléviseurs Lifestyle pour une
expérience de vision unique
Au CES 2022, LG Electronics (LG)
dévoilera sa gamme originale de
téléviseurs Lifestyle, conçue et
développée pour le mode de vie
centré sur la maison
d'aujourd'hui.
Offrant une polyvalence maximale, une
intégration spatiale élégante et des
moyens plus pratiques de faire les
choses, les téléviseurs Lifestyle de LG
peuvent aider à transformer une maison en bureau, salle de sport, galerie,
atelier ou centre de divertissement,
tout en rehaussant le décor et en rendant la vie quotidienne plus agréable.
Soulignant cette gamme révolutionnaire, LG Objet TV (modèle 65Art90) et
LG StanbyME (modèle 27Art10), deux
innovations qui évitent la conception
d'affichage conventionnelle pour offrir
une nouvelle valeur et des expériences
utilisateur. Avec leurs facteurs de forme
et leurs fonctionnalités sans précédent,
ces produits distinctifs sont les solutions parfaites pour les maisons multifonctionnelles d'aujourd'hui, où travailler, apprendre, se divertir et se détendre font partie du quotidien.
Ressemblant à une toile, LG Objet TV se
fond parfaitement dans n'importe
quelle pièce avec son style minimaliste
et son utilisation subtile de couleurs
neutres apportant une sophistication
immédiate et une harmonie visuelle à
n'importe quel espace intérieur. LG
Objet TV s'adapte aux différents besoins des utilisateurs d'une simple pression sur un bouton de la télécommande

n Les téléviseurs Lifestyle de LG offrent une intégration spatiale élégante.

LG incluse en soulevant ou en abaissant
un couvercle en tissu comme le spectateur l'entend. Abaissez le couvercle
pour révéler toute l'étendue de l'écran
pour une expérience visuelle maximale
ou couvrez partiellement l'écran pour
ne voir qu'une sélection organisée de
fonctions de style de vie. En mode Full
View, le panneau OLED evo de 65
pouces et le processeur avancé de LG
Objet TV offrent une expérience de visionnage époustouflante donnant vie
au contenu de tout genre avec des couleurs vives et précises et un contraste
exceptionnel. En plus d'une superbe
qualité d'image, le téléviseur haut de
gamme est doté d'un système audio à
4,2 canaux de 80 W qui offre un son
digne d'une salle de cinéma pour assurer une immersion totale du spectateur. Lorsqu'il est réglé sur Line View, le
téléviseur peut aider les utilisateurs à
rester sur la bonne voie tout au long de
la semaine avec Date et horloge, se
transformer en un lecteur audio pra-

(Photo > D. R.)

tique dans le réglage musique ou afficher une collection d'images exclusives
sur le thème de l'espace et de la nature lorsqu'il est réglé sur Galerie.
L'autre innovation de la nouvelle
gamme de téléviseurs Lifestyle de LG,
LG StanbyME, est le compagnon idéal
pour les habitudes d'écoute de la télévision d'aujourd'hui. Le centre de divertissement unique en son genre est
un écran de télévision privé sans fil
avec une batterie intégrée attachée à un
support mobile avec des roues dissimulées qui permet trois heures de visionnement avant de recharger. LG StanbyME peut être facilement déplacé
d'une pièce à l'autre pour une liberté de
visionnement ultime, son écran de 27
pouces est la taille idéale non seulement pour les films, les émissions de télévision et le contenu vidéo en streaming, mais également pour les vidéoconférences avec la famille et les
collègues et la visualisation de conférences en ligne.

Alger

Démantèlement d'un réseau international spécialisé dans
le trafic d'êtres humains, l'escroquerie et la fraude
La brigade de recherche de la Gendarmerie nationale (GN) à Alger a réussi à démanteler un réseau criminel composé
de six (6) personnes, avec l'implication
de quatre (4) agences touristiques opérant dans les wilayas d'Alger et Boumerdès, spécialisé dans le trafic d'êtres humains et la fraude. «Le réseau criminel
fait passer clandestinement des personnes vers des pays étrangers en utilisant de faux papiers, avec la complicité
de personnes activant à l'intérieur et à
l'extérieur du pays, en échange
d'énormes sommes d'argent, les victimes

étant exposées à la fraude et à l'escroquerie», indiquent jeudi les services de la
Gendarmerie nationale dans un communiqué. Le réseau criminel, note la même
source, adopte une «méthode criminelle
dans les transactions financières illégales, lors desquelles les membres recourent aux outils illégaux (cartes de paiement électroniques et monnaies virtuelles) afin de transférer des fonds en
devise vers et de l'étranger, pour échapper au contrôle et ne pas laisser de traces
de leurs transactions financières suspectes». L'opération a permis «la saisie

d'un grand nombre de passeports, de
permis de conduire internationaux, de
cartes de paiement électroniques et de
PC utilisés dans la falsification de divers
documents et sceaux», selon la même
source. Ont également été saisis «des
téléphones portables dotés d’applications utilisées dans la conversion d’argent en devise, ainsi que de grosses
sommes d'argent en monnaie nationale
et en devise». Après parachèvement des
procédures légales, les détenus seront
«présentés devant les juridictions compétentes», a conclu le communiqué.

Covid-19

Krikou insiste sur l’importance de l’accompagnement
des catégories vulnérables
La ministre de la Solidarité, de la Famille
et de la Condition de la femme, Kaouter
Krikou a mis en avant, jeudi dernier à
Alger, l’importance de renforcer la coordination entre les différents acteurs en
matière de sensibilisation et d’accompagnement des catégories vulnérables,
notamment dans les zones enclavées,
dans le contexte de la pandémie de Coronavirus (Covid-19). Présidant par visioconférence une session extraordinaire
du Conseil national de la famille et de la
femme, la ministre a souligné la nécessité
de «jeter des passerelles pour établir
des contacts permanents entre le
Conseil, les cellules de proximité de solidarité et le mouvement associatif acti-

vant dans le domaine de la sensibilisation
et de l’accompagnement destinés aux
différentes catégories vulnérables, dans
le contexte de la pandémie du Coronavirus, notamment dans les zones enclavées, à l’instar des personnes âgées et
des personnes handicapées». Dans ce
contexte, Mme Krikou a fait état d’un
programme d’action en vue d’intensifier
les sorties sur le terrain dans certaines
wilayas, auxquelles prendront part les
cellules de proximité de solidarité
(équipes pluridisciplinaires), en coordination avec la société civile, en vue de
sensibiliser les femmes au foyer et les familles, notamment dans les zones enclavées, à l’importance de la vaccina-

tion, par souci de préserver leur santé Ce
programme renferme également les mesures de désinfection et de stérilisation
en vue de protéger les catégories prises
en charge dans les établissements relevant du secteur, dont les foyers pour
personnes âgées (FPA) et les établissements spécialisés, en sus de programmes
contenant des mesures d’accompagnement destinées aux femmes au foyer, à
travers des plateformes électroniques
lancées par le ministère de la Solidarité
nationale, en vue de fournir des conseils
et des orientations sur certaines questions soulevées au quotidien dans le
contexte de la pandémie Covid-19, a-t-elle
expliqué.

Covid-19

Le pass sanitaire algérien
valable pour accéder
au Royaume-Uni
Les voyageurs algériens vaccinés
peuvent, à partir du 11 février
prochain, accéder au RoyaumeUni sur présentation
uniquement d'un certificat de
vaccination délivré par les
autorités sanitaires algériennes,
a indiqué la compagnie
aérienne nationale, Air Algérie.
Annonçant les dernières mises à
jour des conditions d’entrée au
Royaume-Uni, instaurées par les
autorités de ce pays, Air Algérie a
expliqué sur sa page Facebook
que «les passagers entrant ou
transitant par le Royaume-Uni
doivent être complètement
vaccinés».
Les vaccins autorisés sont :
Covaxine, Moderna, Janssen
(vaccin à dose unique), Novavax
(Nuvaxovid et Covovax),
Oxford/AstraZeneca, Pfizer
BioNTech, Sinopharm Pékin,
Sinovac-CoronaVac, a précisé la
même source.
Elle a, dans ce sens, assuré que
l’Algérie sera ajoutée à cette
procédure le 11 février 2022, à 4h
du matin, soulignant que «la
preuve du statut vaccinal se fera
par un certificat de vaccination
Algérien, l'Algérie sera reconnue
pour la délivrance des certificats
vaccinaux».
A cet effet, le test PCR ou Antigen
à 48h avant le départ «n'est
plus exigé pour les passagers
vaccinés», ajoute la Compagnie.
Il est également noté que les
passagers éligibles sont : les
ressortissants britanniques, les
ressortissants irlandais, les
résidents du Royaume-Uni,
ainsi que les détenteurs de visa
C, Visa C Affaire et Visa D délivré
par les services consulaires
britanniques.
Les passagers entrant au
Royaume-Uni doivent, par
ailleurs, remplir, en ligne, 48h
avant le vol, un PLF (formulaire
de localisation des passagers de
la santé publique), lequel doit
inclure le numéro de référence
de la réservation pour les tests
Covid-19 requis.
Le passager doit également être
en mesure de prouver qu'il a été
entièrement vacciné dans le
cadre d'un programme de
vaccination avec une preuve de
certification approuvée, selon
les nouvelles conditions d'accès
au territoire du Royaume-Uni.
Le certificat de vaccination doit
être délivré par une autorité de
santé publique nationale ou au
niveau de l'Etat, en anglais,
français ou espagnol et inclure
au minimum le prénom et nom,
la date de naissance, la marque
et fabricant de vaccins, la date
de vaccination pour chaque
dose, le pays ou territoire de
vaccination et/ou émetteur du
certificat.
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Maroc

«Justice et bienfaisance» dénonce
le déclin des droits de l'Homme et
le recul des libertés

n Le jeune blogueur al-Abidi a été condamné pour une simple publication sur les réseaux sociaux.

Le Mouvement politique marocain, «Justice et bienfaisance» (Al Adl wa
Al Ihssan) a dénoncé le déclin des droits de l'Homme et le recul sans
précédent des libertés et le droit à l'expression au royaume, notant que
«la politique répressive du Makhzen a réduit à néant toutes les voix
discordantes émanant des journalistes et des blogueurs».
Dans un article publié sur
sa page officielle Facebook, sous l'intitulé «le
Maroc en déclin», le mouvement a qualifié la
condamnation du jeune
blogueur Yasser al-Abadi,
la dernière en date dans
le registre des condamnations, à 6 mois de prison
assortie d'une amende
après un cycle marathonien d'audiences, «d'une
énième honte qui s'ajoute
au passif triste et douloureux des autorités marocaines en termes du respect des droits de
l'Homme et le respect du
droit à l'expression». Rappelant, dans ce sens, que
le jeune al-Abidi a été
condamné pour une
simple publication sur les

réseaux sociaux dans laquelle il a commenté la
gestion hasardeuse et les
pratiques autoritaristes du
régime marocain, dont l'arrestation et la torture de
personnes, durant le confinement sanitaire du Covid19, le mouvement a souligné que «cette condamnation traduit la profondeur
de la crise morale dans laquelle patauge le régime
marocain, confirmant une
fois de plus son caractère
cynique». Pour le mouvement, la condamnation du
jeune blogueur, sans des
preuves tangibles, à une
telle peine montre que les
autorités marocaines sont
en déphasage total avec
l'époque actuelle où partout ailleurs l'accès et l'uti-

lisation des réseaux sont
garantis», faisant observer
que «les autorités ont recouru au Code pénal pour
juger le jeune blogueur au
lieu de la loi régissant la
presse et les publications».
Selon le mouvement, le
plus triste dans ce paysage sinistre «c'est que les
autorités
marocaines
poursuivent, toute honte
bue, leur fuite en avant et
verrouillent désormais
tout canal ou voix contradictoires, affirmant que
«cette démarche va à l'encontre de ce qui se passe
à l'échelle mondiale où la
garantie des libertés gagne
de plus en plus du terrain». Poursuivant son
constat, le mouvement a
souligné que la politique

adoptée par le Makhzen
n'a produit que frustration
et déception chez les citoyens, mentionnant que
«les images des enfants
marocains qui fuient le
pays illégalement vers
d'autres pays en quête
d'un ciel plus clément est
la meilleure preuve de
l'échec total des autorités
et désormais de leur illégalité». A rappeler que le
Maroc qui boucle souvent
le classement des pays en
termes du respect des
droits de l'Homme, a décidé récemment de renforcer son arsenal juridique
pour incriminer désormais
toute manifestation ou
voix contestant sa politique de normalisation
avec l'entité sioniste.

Combats opposant le Kirghistan et le Tadjikistan
Les garde-frontières du Kirghizstan et du
Tadjikistan étaient engagés jeudi dans
des combats armés dans une zone
sensible où les deux pays se sont déjà
affrontés au printemps dernier dans des
combats ayant fait des dizaines de morts.
«Les principaux échanges de tirs entre
unités des garde-frontières du
Kirghizstan et du Tadjikistan ont lieu
dans les villages de Tort-Kotcho et TchyrDobro. La partie tadjike utilise mortiers et
lance-grenades», selon un communiqué

des garde-frontières du Kirghizstan.
Selon cette source, en début de soirée
des négociations entre garde-frontières
avaient d'abord permis de déloger des
ressortissants tadjiks qui bloquaient une
route frontalière reliant les villes de
Batken et Isfana au Kirghizstan. Mais
quelques minutes plus tard, «la situation
s'est dégradée, la partie tadjike ayant
ouvert le feu sur les unités» kirghizes vers
19h35 locales. Le Tadjikistan n'a pas
commenté dans l'immédiat la situation.

Au printemps 2021, des combats
meurtriers avaient opposés non loin de
là, autour de l'enclave tadjike de
Voroukh au Kirghizstan, les forces des
deux pays. Il s'agit d'une zone de
tensions liées à des questions d'accès à
l'eau entre ces deux ex-républiques
soviétiques très pauvres. La flambée de
violences de l'an passé avait fait près de
soixante morts .

Agence

Toujours pas de Président
en Italie
Déterminés à écarter de
la compétition présidentielle le Premier ministre
Mario Draghi dont l'élection pourrait provoquer
la chute du gouvernement, les partis politiques italiens n'étaient
toujours pas tombés
d'accord jeudi sur une
candidature alternative.
Les grands électeurs de
droite se sont abstenus
et ceux de gauche ont
voté blanc lors de ce
quatrième tour de scrutin pour l'élection du
président de la République, organisée depuis
le début de la semaine
à la Chambre des députés à Rome. Les Italiens
espéraient un dénouement puisque la majorité absolue suffit désormais pour élire le
chef de l'Etat alors que
les deux tiers des suffrages étaient nécessaires lors des trois premiers tours. Le prochain
vote aura lieu vendredi.
La fonction présidentielle en Italie est prestigieuse mais largement
protocolaire et le principal enjeu de cette élection portait sur les
chances de Mario Draghi, qui, sans s'être déclaré, avait laissé entendre qu'il irait s'il bénéficiait du soutien de
la majorité des grands
électeurs. L'ancien patron de la Banque centrale européenne (BCE)
qui a pris la tête de
l'exécutif en février
2021, a longtemps été
favori pour le poste,
mais les partis sont inquiets à l'idée de le voir
quitter ses fonctions et
beaucoup redoutent la
convocation de législatives anticipées, la fin

de la législature étant
fixée à 2023. Aucune formation politique ne dispose aujourd'hui de la
majorité absolue au
Parlement, mais tous les
partis, sauf la formation
d'extrême droite Fratelli
d'Italia, participent à la
coalition dirigée par M.
Draghi. Un tel choix
pourrait aussi faire dérailler les réformes nécessaires à l'obtention
des milliards d'euros
promis à l'Italie dans le
cadre du méga-fonds de
relance européen. L'Italie est la grande bénéficiaire européenne de ce
programme, à hauteur
de près de 200 milliards
d'euros (225 milliards de
dollars). Le souverainiste Matteo Salvini, le
chef de la Ligue (antiimmigration) a martelé
jeudi que M. Draghi était
«précieux là où il se
trouve actuellement». Le
résultat de l'élection du
président italien, sans
candidats officiels et à
bulletins secrets aux allures de conclave, est
notoirement difficile à
anticiper. Parmi les derniers noms mis sur la
table, l'ancien président
de la Chambre des députés, Pier Ferdinando
Casini, et l'actuelle présidente du Sénat, Elisabetta Casellati, qui serait la première présidente italienne. Le
président est élu pour
sept ans au suffrage indirect par une assemblée composée des
membres des deux
chambres du Parlement
(629 députés + 321 sénateurs). S'y ajoutent 58
délégués des régions.
Soit au total 1.008
«grands électeurs».

Mali

Le Danemark va rapatrier
ses soldats
Il n’y aura bientôt plus
de soldats danois au
Mali. Le Danemark a décidé de rapatrier ses
troupes déployées dans
le pays en raison d’une
nouvelle demande du
gouvernement de Transition, a annoncé le chef
de la diplomatie danoise,
jeudi 27 janvier, dénonçant un « jeu politique
sale » du gouvernement
de Bamako. « Les généraux au pouvoir ont envoyé un message clair où
ils ont réaffirmé que le
Danemark n’était pas le
bienvenu au Mali. Nous

ne l’acceptons pas et
pour cette raison nous
avons décidé de rapatrier nos soldats », a déclaré le ministre des affaires étrangères Jeppe
Kofod après une réunion
au Parlement à Copenhague. « Nous sommes là
à l’invitation du Mali.
Le gouvernement de
Transition du Mali a précisé qu’il n’ y a pas d’accord conclu par le Danemark et le Mali. La présence militaire française
est dénoncée par les
peuples de la région.
Agence

société
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Les rapports de Transparency International 2003/2021 sur la corruption en Algérie

L’urgence d’une bonne gouvernance ?
1.-Qu’en est-il du classement sur la
cor r uption d e l’A lg érie de 2 0 0 3 à
20 21
- 2003 : 2,6 sur 10 et 88e place sur 133
pays
-2004 : 2,7 sur 10 et 97e place sur 146
pays
-2005 : 2,8 sur 10 et 97e place sur 159
pays
-2006 : 3,1 sur 10 et 84e place sur 163
pays
-2007 : 3 sur 10 et la 99e place sur 179
pays
-2008 : 3,2 sur 10 et -92e place sur 180
pays
- 2009 : 2,8 sur 10 et 111e place sur 180
pays
- 2010 : 2,9 sur 10 et -105ème place
sur 178 pays
-2011 : 2,9 sur 10 et 112ème place 183
pays
-2012 : 3,4 sur 10 et 105e place sur 176
pays
-2013 -105 rangs sur 107 pays
-2014 – note 3,6 et 100ème sur -115
pays
-2015 –note, 3,6 et 88ème sur 168 pays
-2016 –note 3,4 et 108ème sur 168 pays
-2017 -note 3,3 et 112ème place sur
168 pays
-2018- note 3,5 et 105ème place sur
168 pays
-2019, note 3,5 et la 106e place, sur
168 pays
-2020, note 3,6 et 104eme place sur
180 pays
-2021,note 3,3 et 117ème place sur
180 pays (rapport publié le 25 janvier
2021)
L’Indice de perception de la corruption (IPC) classe les pays et territoires
selon le niveau de corruption perçu
dans le secteur public, sur une échelle
qui va de 0 (fortement corrompu) à
100 (faiblement corrompu). La
moyenne mondiale de l’IPC (indice de
perception de la corruption) est de 4,
3, sur 10 soit la même depuis dix ans,
les deux tiers des pays obtenant un
score inférieur à 5,0 sont la Somalie
(13), la Syrie (13) et le Soudan du
Sud (11) les pays dont le niveau de
corruption est le plus élevé. Le Danemark et la Finlande ont par contre un
score de 8,8, ces deux pays arrivant
en tête du classement des 180 , rejoints par la Nouvelle-Zélande, la
France arrivant à la 22ème postion.
L'Europe occidentale est par ailleurs
la région du monde la moins corrompue, selon l'ONG, avec un score moyen
de 6,6 contre 3,3/ en Afrique subsaharienne et 4,5 en Asie-Pacifique. L’on
sait que les auteurs de l’IPC considèrent qu’une note inférieure à 3 signifie l’existence d’un « haut niveau de
corruption, entre 3 et 4 un niveau de
corruption élevé. Devant différencier
l'acte de gestion des pratiques normales de la corruption, l'objectif stratégique est d'établir la connexion
entre ceux qui opèrent dans le commerce extérieur soit légalement ou à
travers les surfacturations et les
montants provenant essentiellement
d'agents possédant des sommes en
dinars au niveau local légalement ou
illégalement, non connectés aux réseaux internationaux. (Pr A. Mebtoul
Institut français des relations internationales Paris décembre 2013, les enjeux géostratégiques de la sphère in-

formelle au Maghreb où ont synthétisé
dans la revue stratégie du Ministère
de la Défense nationale IMDEP octobre
2019, où ont été analysés les différents trafics concernant le crime économique organisé ).
2.- Il s'agit pour détecter le montant de
la corruption, de différencier les surfacturations en dinars (pour des projets ne nécessitant pas ou peu de devises), des surfacturations en devises,
existant deux sphères d'agents, ceux
reliés uniquement au marché interne
(dinars) et ceux opérant dans le commerce extérieur (devises), ce processus se faisant en complicité avec les
étrangers, encore que certains agents
économiques opèrent sur ces deux
sphères .Pour la lutte contre les malversations, il s’agit ,d’ éviter de créer
des organes de contrôle dépendant
de l’exécutif étant juge et partie et
qui ne résolvent aucun problème
comme en témoigne les malversations de dirigeants actuellement incarcérés aux plus haut niveau devant réhabiliter la Cour des comptes,
sous l’autorité directe du président
de la République consacrée par la
Constitution, et dont l’objectif est de
permettre la transparence de la ges-

tion des finances publiques. Le
contrôle de la qual i t é d e g e s t i o n
doit avoir pour finalité l’appréciation des conditions d’utilisation et de gestion des fonds gérés
par les ser vices de l’Etat, les établissements et organismes publics
m e t t a n t f i n à l’absence de maîtrise
dans la gestion des projets qui font
l’objet de surcoûts et de réévaluations
permanentes. Toutefois, les organismes techniques ne sont pas une
condition suffisante pour avoir un
contrôle efficace. Le véritable contrôle
passe par des contrepoids politiques
et sociaux avec l’implication de la société civile, par la démocratisation,
en fait, de la société. Car ce n’est pas
une question de lois ou de textes juridiques, mais d’une volonté politique
de lutter contre la corruption et la
mauvaise gestion, les textes existant,
mais il y a comme un divorce avec le
fonctionnement réel de la société. Si
l’on veut lutter contre les surfacturations, les transferts illégaux de capitaux, rendre le contrôle plus efficient,
il y a urgence de revoir le système
d’information qui s’est totalement
écroulé posant la problématique de la
transparence des comptes y compris

L’Algérie acteur stratégique de la région
méditerranéenne et africaine a deux choix :
de profondes réformes structurelles, plus de
libertés, de transparence dans les décisions
économiques et politiques ou régresser
en optant pour le statu quo, qu’aucun
patriote ne souhaite.

dans une grande société comme Sonatrach et dans la majorité des administrations centrales et locales on ignore
encore les principes élémentaires de
la rationalisation des choix budgétaires». Sans une information interne
fiable, tout contrôle externe est difficile et dans ce cas, le contrôle serait
biaisé. Dans les administrations, on
ignore encore les principes élémentaires de la rationalisation des choix
budgétaires».
En conclusion, force est de reconnaître qu’en ce mois de janvier 2022,
Sonatrach est l’Algérie et l’Algérie
c’est Sonatrach, plus de 97/98% des recettes en devises avec les dérivés incluses dans la rubrique des 4 milliards
de dollars hors hydrocarbures par le
Ministère du commerce plus de 2,5
milliards de dollars en 2021).Aussi
évitons les utopies c vivant de l’illusion passée, étant dans une conjoncture particulière de courte durée d’un
baril entre 80/100 dollars.
L’Algérie acteur stratégique de la région méditerranéenne et africaine a
deux choix : de profondes réformes
structurelles, plus de libertés, de
transparence dans les décisions économiques et politiques ou régresser
en optant pour le statu quo, qu’aucun patriote ne souhaite. Tout processus de contrôle fondement du retour à la confiance pour tout processus du développement repose sur la
moralité des personnes chargées de
diriger la cité et sur des institutions
crédibles ce que qu’on appelle la
bonne gouvernance avec comme pilier loin des relations de clientèles, assises sur la rente, la valorisation du
savoir.
Professeur des universités, expert international Dr Abderrahmane Mebtoul

régions
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Skikda
Jijel

Saisie de 29
drones équipés
de caméras

Hausse de 5% du volume
des activités en 2021
L’Entreprise
portuaire de Skikda
a enregistré une
hausse de 5% du
volume de ses
activités portuaires
en 2021
comparativement à
l’année 2020, a-t-on
appris jeudi auprès
de l 'Entreprise.
Le volume des échanges
effectués par cette entreprise portuaire, durant
l'année 2021, a dépassé 22
millions de tonnes contre
21,111 millions de tonnes
en 2020, soit une augmentation de 5 %, a précisé à
l’APS son P-DG, Imad Djalal
Tanfour.
Pour ce qui est du secteur
des hydrocarbures, les
échanges ont excédé, l'année dernière, 19 millions
de tonnes contre 18,510
millions de tonnes en 2020,
a ajouté le même responsable qui a souligné que le
volume des échanges des
produits gaziers a dépassé
3,666 millions de tonnes,
INFO
EXPRESS

Sidi Bel-Abbès

Plus de 4 kg de
kif traité saisis
Sur la base
d’informations,
faisant état de la
présence de
mouvements
suspects de
certaines
personnes,
originaires de
wilayas frontalières,
les policiers ont
procédé à des
opérations de
surveillance des
faits et gestes de 3
suspects âgés dans
la trentaine,
rapporte un
communiqué de la
cellule de la police.
Les suspects ont été
surpris en flagrant
délit en possession
d’une quantité de
kif traité qui a
dépassé les 4 kg,
ajoute la source.
Une procédure
judiciaire a été
entamée à leur
encontre pour
répondre de leur
chef d’inculpation,
conclut la source.
Djillali Toumi

soit une hausse de 82 %
par rapport à l’année précédente.
Selon le même responsable, le trafic de marchandises générales ont progressé de 4 % avec un
volume de 2,700 millions
de tonnes contre 2,600 millions de tonnes en 2020,
affirmant que le volume
des
exportations
a
dépassé 18,781 millions de
tonnes en 2021, soit une
hausse de 6 % comparativement à 2020.
Il a précisé à cet effet que
le volume des exportations
de marchandises générales a connu une augmentation de 128 %, tandis que
celui des exportations des
hydrocarbures a augmenté
de 5 % durant l’année dernière.
Les importations durant
cette même période ont

enregistré une baisse de 5
% par rapport à 2020 avec
un volume de 3,283 millions de tonnes, selon la
même source qui a relevé
un recul de 20 % de l’activité des conteneurs avec le
traitement de 124.357
conteneurs en 2021 contre
154.621 en 2020.
En dépit de la conjoncture
sanitaire exceptionnelle
due à la pandémie de
Covid-19, l’entreprise portuaire de Skikda a réalisé
un chiffre d’affaires de près
de 10 milliards DA en 2021,
enregistrant ainsi une progression de 7 % par rapport à 2020, a affirmé M.
Tanfour.
La même source a souligné, par ailleurs, que l’année 2021 s’est caractérisée
à l’entreprise portuaire de
Skikda par le lancement
des exportations du clin-

ker (ciment brut) pour un
volume total de 255.000
tonnes, affirmant que par
souci d’améliorer les
conditions d’exportation
de cette matière, l’entreprise portuaire acquerra
prochainement un chargeur de navires.
M.Tanfour a ajouté, en
outre, que l’entreprise portuaire de Skikda a exporté
en 2021 ‘‘pour la première
fois’’ un générateur de 284
tonnes produit par l’usine
General Electric Algeria
Turbines (GEAT) de Batna,
considérant que l’opération d’exportation d’un
générateur de cette taille a
été ‘‘une réussite’’ et
constitue ‘‘une grande réalisation’’.
Cette opération pour le
succès de laquelle tous les
moyens ont été mobilisés
sera suivie par d’autres

opérations d’exportations
de turbines et de générateurs, a-t-il assuré.
Aussi, dans le cadre de sa
contribution à la lutte
contre
l’épidémie
de
Covid-19, l’entreprise portuaire de Skikda a fait don
d’un générateur d’oxygène
et d’une station de remplissage de bouteilles d’oxygène à l’hôpital Abdelkader Nettour de Collo, en
plus de divers équipements de réanimation
pour l’hôpital Saâd Kermeche de Skikda, a-t-on
rappelé.
L’entreprise a lancé également plusieurs campagnes
de vaccination au profit
des travailleurs, de leurs
familles et de citoyens, en
coordination avec la direction de la santé de la
wilaya.

Les éléments du groupement territorial de
la Gendarmerie nationale de Jijel ont saisi
29 drones équipés de
caméras et arrêté deux
suspects, a-t-on indiqué jeudi dans un
communiqué de ce
corps d'arme.
L’opération a été
concrétisée suite à
une information reçue
par la brigade de
recherche du groupement territorial de la
Gendarmerie nationale selon laquelle un
individu faisait la promotion de drones sur
sa page sur le réseau
social Facebook, a-ton précisé.
Un plan d’action a été
établi et s’est soldé
par l’arrestation du
suspect à bord de sa
voiture avec en sa
possession un drone
équipé d'une caméra,
selon le document du
groupement territorial
de la Gendarmerie
nationale de Jijel.
Après le parachèvement des procédures
juridiques nécessaires,
les gendarmes ont
procédé à la perquisition du domicile du
mis en cause, où huit
(8) drones de même
type ont été saisis,
ainsi qu'un téléphone
portable et un ordinateur portable qui
étaient dissimulés
dans un placard de la
chambre du suspect.
L’enquête a permis
par la suite d’identifier un deuxième suspect qui a été appréhendé dans un bus de
transport de voyageurs
assurant la ligne
Constantine-Jijel, a-ton indiqué de même
source, ajoutant
qu'après une fouille,
20 autres drones similaires ont été saisis.

Chlef

Une commission ministérielle inspecte des installations
du secteur de la pêche et des productions halieutiques
, Une commission relevant du
ministère de la Pêche et des Productions halieutiques effectue
depuis mercredi une visite d'inspection des installations et des
projets du secteur situés dans
cinq communes longeant le littoral dela wilaya de Chlef, a indiqué
jeudi un communiqué de la Direction de la pêche et des productions halieutiques. Une commission ministérielle composée de
deux inspecteurs et du conseiller
du ministre de la Pêche et des
Productions halieutiques effectue
depuis mercredi une visite d'inspection des installations et projets du secteur situés dans les
communes de Beni Haoua, Oued
Goussine, Ténès, Sidi Abderrahmane et El Marsa, a précisé le
communiqué. Cette visite a per-

mis d'inspecter les ports de
pêche longeant le littoral de
Chlef, la pêcherie et l'unité de
fabrication de glace à Ténès, ainsi
que la zone d'activités aquacoles
à Sidi Abderrahmane et des pro-

jets d'aquaculture des deux sociétés «El Mokretar Aqua» et «Med
Aquafish». A cette occasion, la
délégation a visité le site choisi
pour la réalisation du projet
d’une plage pour la pêche artisa-

nale dans la commune d’Oued
Goussine, où il a été proposé de
soumettre le projet à l'étude technique au titre du programme de
développement local et des collectivités locales. La commission
poursuit aujourd'hui sa visite
d'inspection à travers la tenue de
rencontres avec les professionnels du secteur de la pêche et des
productions halieutiques, en
coordination avec les cadres de la
direction locale, la Chambre de la
pêche et les acteurs du secteur
en général.
La même délégation s'était réunie
mercredi à Beni Haoua avec
nombre de professionnels du secteur pour s'enquérir des préoccupations des professionnels et
trouver des solutions aux différents problèmes soulevés.
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Histoire
Bennabi s’explique à fond sur cette notion dans « Vocation de l’islam » :

Décadence, colonialisme et colonisabilité
« Il y a un processus historique qu’il ne faut
pas négliger sous peine de perdre de vue
l’essence des choses, de ne voir que leurs
apparences. Ce processus ne commence
pas par la colonisation, mais par la colonisabilité qui la provoque. D’ailleurs, dans
une certaine mesure, la colonisation est
l’effet le plus heureux de la colonisabilité
parce qu’elle inverse l’évolution sociale qui
a engendré l’être colonisable : celui-ci ne
prend conscience de sa colonisabilité
qu’une fois colonisé. Il se trouve alors dans
l’obligation de se « désindigéniser », de devenir incolonisable, et c’est en ce sens qu’on
peut comprendre la colonisation comme
une « nécessité historique ». Il faut faire ici
une distinction fondamentale entre un pays
simplement conquis ou occupé, et un pays
colonisé. Dans l’un, il y a une synthèse préexistante de l’homme, du sol et du temps
qui implique un individu incolonisable.
Dans l’autre, toutes les conditions sociales
existantes traduisent la colonisabilité de
l’individu : dans ce dernier cas, une occupation étrangère devient fatalement une
colonisation. Rome n’avait pas colonisé
mais conquis la Grèce. L’Angleterre, qui a
colonisé 400 millions d’Hindous parce qu’ils
étaient colonisables, n’a pas colonisé l’Irlande, soumise mais irrédentiste. En revanche, le Yémen qui n’a jamais cessé d’être
indépendant n’en a tiré aucun profit parce
qu’il était colonisable, c’est-à-dire inapte à
tout effort social. D’ailleurs, ce pays ne doit
qu’au simple hasard des conjonctures internationales d’avoir conservé son indépendance. Le Maroc, bien qu’indépendant
jusqu’en 1912, n’avait pas tiré profit de l’expérience de l’Algérie colonisée à ses propres
frontières depuis un siècle.
L’histoire du monde musulman, depuis plus
d’un demi-siècle, n’est que le développement historique de cette contradiction introduite par le colonialisme dans l’état de
choses qui caractérisa la colonisabilité. Il
y a donc un aspect positif de la colonisation
en ce qu’elle libère des potentialités longtemps demeurées inertes.
Bien qu’elle constitue d’autre part un facteur négatif, puisqu’elle tend à détruire ces
mêmes potentialités en appliquant à l’individu « le coefficient colonisateur », un fait
est significatif : l’histoire n’a jamais enregistré la pérennité du fait colonial, les forces
essentielles de l’homme surmontant finalement toutes les contradictions. Le colonisateur ne vient pas naturellement “promouvoir”, il vient paralyser, comme l’araignée paralyse la victime prise dans son
filet. Mais, en fin de compte, il change si
radicalement les conditions de vie de l’être
colonisé que, par cela même, il transforme
son âme. Il est donc fondamental quand
on examine la situation dans un pays colonisé, de ne pas omettre de considérer tour
à tour ces deux notions concourantes, mais
absolument distinctes : la colonisation et
la colonisabilité. La seule manière de définir
techniquement les causes d’inhibition est
de déterminer dans quelle mesure elles relèvent de la colonisation ou de la colonisabilité. Malheureusement, cette façon de
tronquer le problème se déguise en général
sous le masque du patriotisme, d’un patriotisme loquace et vain. N’est-ce-pas, cependant, le meilleur moyen de servir le colonialisme que de faire durer encore des
carences, des paralysies et des abcès qui
constituaient, depuis trois ou quatre siècles
déjà, les signes évidents d’une société en
état de pré-colonisation ? Une conclusion
logique et pragmatique s’impose donc, c’est
que, pour se libérer d’un effet, le colonia-

lisme, il faut se libérer d’abord de sa cause,
la colonisabilité ».
C’est comme s’il était venu leur dire : «Vous
êtes doublement coupables, d’être colonisés et d’être colonisables. Ceux à qui
s’adressait cette audacieuse mise au point
la reçurent comme un blanchiment du colonialisme».
Mais, passé les premières réactions et les
récriminations contre lui, son analyse produisit l’effet d’un coup de fouet sur les
consciences car elle était aussi un appel
indirect à l’acte de libération. C’était comme
s’il leur avait lancé un défi : « Prouvez à
vous-mêmes que vous n’êtes pas colonisables ! ». Et les Algériens le prouveront
quelques années plus tard de la plus belle
façon. Il a suffi de la détermination de
quelques dizaines d’hommes pour que le
processus de libération dans lequel tout le
monde allait s’impliquer s’engageât. Huit
ans après, le colonialisme disparaissait de
l’Algérie. Mais est-ce que la colonisabilité
disparut pour autant avec lui ? Une année
après l’indépendance, une conférencière
(il ne la nomme pas) lui reproche d’avoir
fait, avec la notion de « colonisabilité », une
« concession au colonialisme ». Le fait lui
inspire cette note datée du 03 septembre
1963 : « Aujourd’hui, nous avons cessé d’être
colonisés. Mais avons-nous cessé pour autant d’être colonisables ? Je ne saurai l’affirmer. Et je dois dire que les années passées
en Orient n’ont fait que renforcer dans mon
esprit la notion de colonisabilité qui, au
contact de la réalité sociale de ces pays,
m’est apparue valable pour ces pays même
s’ils n’ont pas connu la colonisation sous
ses formes classiques ».
Si Bennabi a créé le concept de « colonisabilité », la thèse qu’il recouvre n’est pas
nouvelle. Depuis l’adage universel selon lequel « l’union fait la force » aux constats
des historiens qui se sont penchés sur la
chute des empires et l’étude du déclin des
civilisations, tout le monde convient qu’une
nation n’est pas tant défaite par des agressions extérieures que par la perte de sa cohésion interne (luttes intestines, schismes
religieux, disparition de l’esprit collectif,
cassure de l’unité nationale…).
Lorsque les liens qui unissent les membres
d’une communauté se relâchent, ceux-ci
perdent le sens collectif et se démobilisent
des tâches d’intérêt général. Là où le sens
collectif existe, il est possible de parler de
nation, d’opinion publique, de majorité silencieuse, de gouvernement du peuple et
de démocratie. Mais là où il n’existe pas, il
est impossible de parler d’Etat, de société
ou de dynamique de développement.
Bennabi écrit dans « Naissance d’une société » : « Quand une société évolue d’une
manière quelconque, cette évolution est
marquée quantitativement et qualitativement dans son réseau de relations sociales.
Quand ce réseau se distend et devient impropre à soutenir efficacement une action
concertée, c’est le signe que la société est

malade et va à sa fin. Quand il se disloque
définitivement, la société est abolie et n’est
plus qu’un souvenir enfoui dans les livres
d’histoire. Et sa fin peut même coïncider
avec une pléthore de personnes et de biens,
c’est-à-dire de personnes, d’idées et de
choses, comme c’était le cas de la société
musulmane en Orient à la fin de l’époque
abbaside et au Maghreb à la fin de l’époque
almohade. Quand le puissant empire d’Assur disparaît au V° siècle avant J.C, ce fait
historique n’est pas imputable à la fortune
de la guerre, mais à la désintégration de la
société que cet empire représente et qui
devient brusquement incapable d’une action concertée. Son réseau de liaisons disloqué ne lui permit pas de conserver le
puissant empire d’Assurbaniparl ».
Par ce concept Bennabi a donc surtout
voulu désigner un état des relations sociales, une qualité des rapports entre les
individus et entre ceux-ci et leurs institutions, une pathologie sociale qui empêche
toute dynamique sociale. Beaucoup de
peuples qui se sont libérés du colonialisme
au cours du dernier siècle ont vu leur état
empirer et eux régresser, revenir à l’anarchie, à la guerre civile et aux querelles tribales. Il n’y a pas de corrélation entre les
vertus patriotiques et la notion de civilisation, comme il y a une différence énorme
entre l’héroïsme des individus et leur aptitude à mettre en place une société et un
Etat qui fonctionnent et durent. Une société
peut paraître encore prospère, mais elle
est déjà malade quand son « réseau des relations sociales » est atteint, à la manière
dont le virus HIV atteint le système immunitaire de l’homme apparemment en bonne
santé.
La maladie sociale ne frappe pas les personnes mais les rapports qui les lient : le «
moi » des individus s’hypertrophie et l’individualisme se retourne contre le corps
social. Les gens deviennent réfractaires à
la règle, à la loi, à la « contrainte sociale ».
Ils se comportent sans égard pour le bien
public ou l’intérêt commun, chacun s’efforçant d’arracher ce qu’il peut à la collectivité : « l’action concertée » devient difficile
ou impossible.
Il écrit dans « Naissance d’une société » : «
Quand on étudie les maladies d’une société
sous divers aspects – économique, politique, technique – on étudie en fait les maladies du « moi » dans cette société, maladies qui se traduisent en inefficacité de son
réseau social. Et quand on oublie ou qu’on
néglige cette considération d’ordre psychologique, on juge de l’apparence des
choses au lieu de juger de leur essence.
On cherchera par exemple à appliquer dans
le domaine économique des solutions techniques suggérées par des spécialistes européens ; mais ce sont des solutions parfois
inefficaces dans les pays afro-asiatiques
parce qu’elles ne correspondent pas aux
données du « moi » dans ces pays ».
Le réformateur syrien Abderrahman al-Ka-

wakibi a effleuré la notion de «colonisabilité»
dans la conclusion de son second livre,
«Les caractères du despotisme», où il écrit
: « Si une nation ne sait pas mener à bien
ses affaires politiques, Dieu la soumet à
l’autorité d’une autre nation, comme le font
les législateurs qui placent un tuteur audessus du mineur ou du faible d’esprit.
Ainsi, Dieu n’opprime pas les hommes, mais
les hommes s’oppriment eux-mêmes ».
Dans son autre livre, « Oum al-Qora », il fait
dire à l’un de ses personnages : « Les musulmans considèrent leur passage sous l’autorité d’autres peuples comme le résultat
d’une sentence de Dieu, car ils obéissent à
Sa parole : (« Ces jours, nous les ferons se
succéder en opérant des changements entre
les hommes qui dirigent », Coran, 3-140) ».
Dans le même livre, al-Kawakibi cite un
alem, Rida-Eddin Ibn Ta’us qui, lors de l’entrée du chef mongol Hulagu à Baghdad en
1258, rend une fetwa selon laquelle « le souverain infidèle mais juste est préférable au
souverain musulman mais injuste », parole
qui connaîtra un grand succès et sera adoptée par le discours réformateur.
Le poète persan Jami‘ dira pour sa part : «
La justice sans religion vaut mieux pour
l’ordre de l’univers que la tyrannie d’un
prince dévot ». Il faut noter aussi un hadith
(en fait une parole attribuée à Ibn Taymiya)
allant dans le même sens que cite Bennabi
dans son œuvre : «Le pouvoir même des
incroyants peut durer s’il est juste, mais le
pouvoir des croyants périt sûrement s’il
est injuste ».
Le débat sur la « colonisabilité » ne semble
pas clos au regard de la situation actuelle
du monde arabe, et il a même été réouvert
à la faveur de l’occupation de l’Irak par les
forces anglo-américaines, en avril 2003.
C’est ainsi qu’en réponse à l’intellectuel
palestino-américain Edward Saïd qui avait
dénoncé l’occupation de l’Irak, un intellectuel arabe, Khalid Kishtaini, publie un article
dans « Asharq al-Awsat » où on peut lire : «
Tous les sondages montrent qu’une majorité d’Irakiens approuvent la guerre, l’occupation et l’administration occidentale,
et souhaitent leur maintien dans le pays. »
Il s’interroge sur le bilan du monde arabe
après un demi-siècle d’indépendance et
conclut à une régression : « La raison est
que nous nous sommes libérés de la tutelle
occidentale et que nous sommes retournés
à nos racines sous-développées…. Je suis
parvenu à la triste certitude que nous ne
pourrons pas seuls reprendre le train de
l’évolution là où nous l’avons laissé dans
les années 1940, afin de nous hisser au niveau des nations en voie de développement.
Nous n’y parviendrons pas sans un élément
exogène qui puisse nous emmener, voire
nous conduire, sur cette voie. Sans cet élément étranger occidental, les Irakiens n’auraient pas pu se débarrasser du régime de
Saddam Hussein ». On peut rapprocher ces
propos des déclarations faites à l’occasion
de la célébration en 1930 du centenaire de
la colonisation en Algérie par certains notables locaux : – « Nous avons le droit de
nous réjouir maintenant et louer Allah
d’avoir appelé sur nous le bonheur en nous
envoyant ces hommes, aujourd’hui nos
amis, nos frères, qui vinrent nous délivrer
de l’ignorance le 14 juin 1830, date merveilleuse » (Hadj Hamou, enseignant).– « Si
les Arabes avaient connu les Français en
1830, ils auraient chargé leurs fusils avec
des fleurs » (Bachagha Bouaziz Bengana).
Par Nour-Eddine Boukrouh
Suite et fin
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Programme
13.55 Rex
14.25 Des chiffres et des lettres
12.00
13.00
13.55
15.40
17.00
17.30
18.15
19.00
19.20
21.00
21.05
22.10
23.10

Les douze coups de midi
Journal
Les malheurs de Ruby
Les malheurs de Ruby
Météo
Familles nombreuses :
la vie en XXL
Demain nous appartient
Journal
Météo
C'est Canteloup
Tous en scène
Independence Day
Affaire Gregory

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un
patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une
histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

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

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place
13.45 Journal 13h00
16.15 Ça commence aujourd'hui
18.40 Affaire conclue, tout le monde
a quelque chose à vendre
19.20 Affaire conclue, tout le monde
a quelque chose à vendre
20.00 Journal
20.39 Protégeons demain
21.05 Laissez vous guider au temps
des Gallo-Romains
23.20 Dans les secrets de l'expo
Vercingétorix

Un dîner presque parfait
Un dîner presque parfait
Un dîner presque parfait
Un dîner presque
parfait
21.05 Lara Croft : Tomb
Raider7
23.20 Encore heureux
15.00
16.55
17.50
18.50

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

10.50 Desperate Housewives
10.55 Desperate Housewives
11.45 Desperate Housewives
12.00 Le journal
13.30 En famille
14.00 Notre histoire d'amour
16.00 Incroyables transformations
17.25 Mieux chez soi
18.45 Le journal
20.50 Scènes de ménages
21.05 Lego Masters
23.15 Lego Masters : extra brique
23.20 L'amour est dans le pré

16.50
19.15
20.13
20.48
20.52
21.01
21.07
21.59
22.52
23.34

15.08
19.19
20.02
20.50
23.45

Late Night
L'info du vrai
L'info du vrai, le mag
La boîte à questions
Groland le zapoï
La Gaule d'Antoine
A couteaux tirés
The Head
American Horror Story
American Horror Story

Judge Dredd
Le convoyeur
Le pacte des loups
Go Fast
The Age of Shadows

15.05 Questions pour un champion

06.30
06.42
07.09
07.00
08.05
08.30
09.20

Boule et Bill
Boule et Bill
Ludo
Garfield & Cie
Boule et Bill
Boule et Bill
Les as de la jungle
à la rescousse
10.50 Ensemble c'est
mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo
12.50 Rex

18.14
19.01
20.50
22.27

Hollywood Live
Soeurs d'armes
Very Bad Trip 3
Tenet

13.05
13.40
14.35
15.40

Entrée libre
Le magazine de la santé
Allô, docteurs !
Suricates superstars

19.45 Arte Journal
20.50 Orient-Express, le voyage
d'une légende
22.15 Agatha Christie : 100 ans de
suspense

16.45 Personne n'y avait pensé !
17.10

Ma ville, notre idéal

20.25 Cuisine ouverte
20.27 Météo
21.05 Le prix de la loyauté
22.45 Le pont des oubliés
23.45 On est en direct

19.25 Quotidien,
première partie
20.10 Quotidien
21.10 La maison
du bonheur
21.15 13 novembre
23.20 13 novembre

17.45
20.00
20.55
21.00

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

Sélection

Ciné Frisson - 20.50
Go Fast
Film policier de Olivier Van Hoofstadt
Infiltré dans un réseau de trafiquants de drogue, un flic
intègre a pour mission de démanteler une des filières de cannabis et de cocaïne qui, du sud de l'Espagne via des « go fast
», ces voitures ultrapuissantes chargées à bloc, alimentent les
quartiers chauds de la région parisienne.

,

Ciné Frisson - 23.45

Ciné Premier - 20.50

The Age of Shadows

Very Bad Trip 3

Thriller de Kim Jee-woon

Comédie de Todd Phillips

Dans les années 20, pendant que la Corée est occupée par le
Japon, Lee Jung-Chool, un capitaine de police coréen qui travaille
pour la police japonaise, est chargé de démanteler un réseau de
la résistance coréenne.

Rien ne va plus dans le « Wolfpack » : Alan a pété les
plombs et doit faire un séjour en établissement psy. En
route, Doug se fait kidnapper par une bande de malfrats
qui veut l’échanger contre le gangster Leslie Chow.

,

,

culture
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Patrimoine culturel de Ghardaïa

DÉCÈS DE RENÉ
DE OBALDIA

Lancement d’études de restauration

DOYEN DE L’ACADÉMIE
FRANÇAISE

kQuatre projets d’étude

Poète, dramaturge, romancier,
René de Obaldia est décédé ce
jeudi 27 janvier, à l’âge de 103
ans. C’est un auteur discret d'un
grand humour qui disparaît, mordant et caustique à la fois. « La
mort ? Pourvu que j'arrive jusquelà » aimait dire René de Obaldia
en éclatant de rire faisant sienne la
boutade de Jean Paulhan, avec un
humour dont il ne s'est jamais
départi. Né à Hong Kong d'un
père panaméen et d'une mère
française, il est arrivé en France
bébé et fait toute sa scolarité à
Paris. Pris de passion pour les
romantiques allemands à l'adolescence, il décide très tôt de
devenir poète. Il publie son premier recueil de poésie, Midi, en
1949. Suivent d'autres récits en
prose poétique et trois romans,
dont Le Centenaire, en 1959,
mais c'est vers le théâtre qu'il se
tourne en définitive et par accident, admet-il. Car pour gagner
sa vie, René de Obaldia devient en 1952 secrétaire général du centre culturel de
Royaumont. Pour amuser l’assistance de l’abbaye, il écrit
un impromptu, Le Défunt, où
une jeune veuve relate l’existence du cher disparu. Le texte
est publié en 1961 dans le recueil Sept impromptus à loisir.
Suivent ensuite plusieurs
pièces de théâtre, dont son
grand succès Du vent dans les
branches de sassafras. Le monde
de la littérature perd aujourd'hui
avec René de Obaldia un grand
esprit proche de Raymond Queneau, facétieux et drôle.
M.M.

de réhabilitation et de
restauration des
monuments ancestraux,
de grande valeur
historique, culturelle et
touristique, viennent
d’être relancés dans la
wilaya de Ghardaia, a
appris l’APS auprès de la
direction de la Culture et
des Arts.
Inscrits en 2010 avant d’être gelés
dans le cadre des mesures d’austérité prises par les pouvoirs publics, pour un coût global de près
de 50 millions DA, ces projets portent sur l’étude de réhabilitation
et restauration du système ancestral de partage des eaux au
lieu-dit «Litemza», dans la commune d’El-Atteuf, de la mosquée
historique «Al-khafiane» dans la
commune de Ghardaia, de la séguia Sidi-Slimane et le Ksar de
Métlili dans la commune de Métlili, ainsi que la clôture et les
portes du Ksar de Daya Ben-Dahoua de la commune éponyme, a
détaillé le directeur local du secteur, Abdeldjebbar Belahcène.
Ces études concernent le diagnostic des dysfonctionnements à
l’origine de la dégradation de ces
monuments ancestraux et la proposition de solutions, en développant une stratégie participative pour sauvegarder ce patrimoine, a-t-il expliqué.
Le programme de restauration et
de réhabilitation de ces monuments ancestraux s'inscrit dans le
cadre des efforts des pouvoirs

publics visant la préservation du
patrimoine historique et culturel
Oasien, omniprésent dans la vallée du M’zab, ainsi que la promotion touristique de la région.
L’objectif ultime est la valorisation de ce patrimoine et la mise en
place de mesures nécessaires
pour sa sauvegarde, notamment
le patrimoine hydraulique parfaitement adapté aux besoins des
régions arides et semi-arides,
selon M.Belahcene.
Toutes ces actions, décidées en
étroite collaboration avec les acteurs de la société civile, visent à
valoriser le patrimoine matériel et
immatériel de la région de Ghardaia dans toute sa diversité et la
rendre plus attractive pour la
mise en place d’un développement touristique durable, a-t-il
souligné.
Le souci des acteurs de la Culture est de mettre en valeur le
style architectural singulier de la
région du M’zab, classée depuis
1982 patrimoine universel par
l’Unesco, ainsi que la richesse artistique et culturel exceptionnelle
de cette contrée.
Parmi la richesse patrimoniale,
on retient les ksour en premier
lieu, les mosquées et autres monuments funéraires, ainsi que les
ouvrages hydrauliques ancestraux se trouvant dans les palmeraies et les lits d’oueds, tels que
les puits traditionnels, les puits
capteurs d’eaux pluviales ainsi
que le système de partage des
eaux.
Un patrimoine témoin d’un passé
historique séculaire

Avec plusieurs monuments historiques et espaces religieux, des
maisons remparts sur la façade et

des fortifications, les cinq ksour
existant dans la vallée du M’zab
(Béni-Isguen, Bounoura, El-Atteuf,
Mélika et Ghardaia), témoins
d’une civilisation architecturale
atypique et d’un passé historique
séculaire, ont bénéficié d’une opération de restauration en 2015,
signale-t-on.
Ces monuments historiques ont
connu un processus de dégradation et de décrépitude suite aux
«aléas du temps» et nécessitent
une revitalisation et un confortement, afin de renforcer la position touristique et culturel du
M’zab à l'échelle internationale,
dans le strict respect de l'environnement.
Véritable musée à ciel ouvert, la
pentapole du M’zab composée
de ses cinq ksour (villes forteresses) avec leur bâti traditionnel
considéré comme des chefs
d’œuvre architecturaux uniques,
ingénieusement conçus sous
forme «d’amphithéâtre» épousant le site rocailleux et serpentée par une vallée prisée par les
touristes, suscite un intérêt particulier des spécialistes, chercheurs, universitaires et autres
étudiants en architecture et ur-

banisme.
Ce précieux patrimoine architectural a subi plusieurs actions en
matière de réhabilitation et de revalorisation, après une lente décrépitude liée aux aléas du temps
(érosion, vieillissement, inondation).
Par cette opération de revitalisation, les ksour du M’zab retrouveront leur véritable parure, leur
rayonnement d'antan et leur aspect esthétique, afin que ce patrimoine national classé «Secteur
Sauvegardé» en 2005 par décret
exécutif N 05/209, serve de levier
pour la promotion du tourisme,
notamment culturel dans la région.
Pour les responsables locaux, les
pouvoirs publics comptent à travers la restauration et la rénovation du patrimoine matériel de la
région à booster l’activité touristique et valoriser l’artisanat local,
avec la diversité exceptionnelle
des sites et monuments historiques, et faire de ces segments
un des points forts du développement d’un tourisme culturel attractif, respectueux de l’environnement.
R.C.

Renforcement des relations culturelles algéro-égyptiennes

Chaalal met en avant la volonté politique

La ministre de la Culture et des Arts, Wafaa
Chaalal, a mis en avant mercredi «la volonté
politique du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, de renforcer les relations culturelles et les liens de fraternité
entre les peuples algérien et égyptien»,
rappelant la décision du Président Tebboune lors de sa visite de travail et de fraternité en République arabe d'Egypte relative à l'ouverture d'un centre culturel algérien dans ce pays.
Dans une déclaration à l’APS, en marge de
sa participation à l'ouverture de la Foire internationale du livre du Caire, la ministre
a précisé que son département «veillera à
ce que les cadres de ce centre soient issus
du monde de la culture et jouissent d’une
expérience pour assurer son bon fonctionnement». Selon la ministre, certains centres

culturels sont gérés de «manière irrationnelle», notamment en matière de ressources humaines où la quantité prime
sur la qualité.
«Au lieu de servir à la promotion de la culture algérienne, les budgets sont dépensés
dans les salaires !», a-t-elle regretté.
Concernant les centres culturels réclamés par la communauté algérienne dans
de nombreux pays, Mme Chaalal a fait
savoir qu’après l’Egypte, des centres culturels algériens seront ouverts dans
d’autres pays. En attendant, le ministère
compte organiser des semaines culturelles
algériennes pour promouvoir la culture
algérienne.
«Nous sommes en concertation avec nos
représentations diplomatiques à l'étranger pour l’organisation de ces semaines qui

permettront de pallier l'absence de centres
culturels», a-t-elle dit.
Evoquant le Salon international du livre
d’Alger (Sila) prévu en mars prochain, la
ministre a indiqué que 134 maisons d'édition égyptiennes avaient d'ores et déjà
confirmé leur participation à ce salon qui
fait son retour après une absence due à la
pandémie de Covid-19.
A ce propos, elle a souligné que le ministère avait décidé de réduire les tarifs de location des stands au profit des éditeurs.
Une démarche qui a été saluée par le président de l'Union des éditeurs arabes, Mohamed Rachad.
L'Algérie participe à la 53e Foire internationale du livre au Caire avec plus de 600
titres entre livres et publications dans divers domaines littéraires et historiques et
des livres sur le patrimoine culturel et l'architecture, ainsi que ceux pour enfants et
adolescents, d’autant que ces titres constituent «les publications les plus importantes» au cours des deux dernières années.

Commission mixte de la culture pour
promouvoir la coopération culturelle
entre les deux pays
En marge de la visite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune en
Egypte les 24 et 25 janvier, la ministre de la
Culture et des Arts, Wafaa Chaalal s’est

entretenue avec son homologue égyptienne, Ines Abdel-Dayem, une rencontre
durant laquelle il a été convenu de créer
une commission mixte algéro-égyptienne,
dans le cadre de la 8e Grande commission
conjointe bilatérales.
La commission œuvrera, ajoute M. Chaalal, pour «le renforcement de la coopération
culturelle entre les deux pays, à travers
l'échange de visites entre troupes théâtrales, et la mise en place d'ateliers de formation dans le domaine de l'écriture de
scénarios en cinéma et au théâtre, et dans
toutes les disciplines liées au secteur, en
vue de bénéficier de l'expérience égyptienne en la matière».
Lors de cette rencontre, la ministre a insisté
sur «la formation des ressources humaines
dans le domaine de la production culturelle», notamment en dispensant une formation au profit des étudiants dans le
domaine du cinéma, conformément aux
directives du président de la République
qui met en avant l’importance d’une industrie cinématographique forte en Algérie.
De son côté, la ministre égyptienne de la
Culture, Ines Abdel-Dayem a suggéré d'aller vers une production conjointe de films
traitant de l'histoire commune entre les
deux pays, une proposition saluée par l'Algérie.
R.C.
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beauté

Météo
numéros
utiles

Rajeunir la peau
de visage avec
le masque de riz

Samedi 29 janvier : 17°C
Dans la journée :
,
Pluie
Précipitations : 10%
Humidité : 58%
Vent : 16 km/h

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

SANTÉ
Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha :
021.23.55.55

CHU Ben Aknoun :
021.91.21.63

CHU Beni Messous :
Alger :
Lever du soleil : 7:59
Coucher du soleil : 18:04

021.93.11.90

CHU Baïnem :
021.81.61.13

CHU Kouba :
Dans certaines parties du monde, manger signifie
littéralement manger du riz. Le riz, l'une des céréales
alimentaires les plus importantes, est un aliment de base
pour près de la moitié de la population mondiale, fournissant
jusqu' à la moitié des calories nécessaires au quotidien. Mais
le riz est aussi un ingrédient d'embellissement important que
les femmes asiatiques utilisent depuis des siècles pour le
visage, le corps et les cheveux. Voici donc un masque à base
de riz pour un visage qui va paraitre 10 ans plus jeune !

Thé vert champion de la détox beauté

Ambulances :
021.60.66.66

Dépannage Gaz :
021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

Le riz est une riche source d’acides linoléiques et de squalène, un puissant antioxydant qui favorise la production de collagène dans la peau.
C’est une substance qui empêche la peau de se froisser. De plus, le
squalène protège la peau des dommages causés par le soleil. Le riz
a en effet des bienfaits étonnants sur le rajeunissement de la peau.
Découvrez donc cette recette à base de riz qui lutte contre les rides
et rend la peau rayonnante.
Les ingrédients pour le masque :
- 3 cuillères à soupe de riz
- 1 cuillère à soupe de lait
- 1 cuillère à soupe de miel
La préparation du masque :
Après avoir fait bouillir le riz, égouttez-le et mettez de côté l’eau dans
laquelle il a bouilli. Ajoutez une cuillère de lait chaud dans le riz et
mélanger. Après avoir bien remué le mélange, ajoutez-y du miel. Et
voilà votre masque est prêt.
L’application du masque :
Appliquez le masque sur une peau propre et sèche et laissez agir entre
15 et 20 minutes. Ensuite, retirez le masque et lavez votre visage avec
l’eau dans laquelle le riz a bouilli. Faites cette procédure au moins une
fois par semaine, si vous voulez en ressentir les bienfaits et paraître
dix ans plus jeune.

021.68.55.00

Service des eaux :
021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ
Protection civile :

,

Grâce à sa richesse en
antioxydants et en agents astringents,
le thé vert est un formidable
ingrédient pour purifier la peau,
assainir le cuir chevelu et préserver
la jeunesse cutanée.
Masque purifiant
Le thé vert de Boseong, en Corée du Sud,
est associé à un agent nettoyant pour
assainir la peau et retrouver de l'éclat. Il
se présente sous forme d'une poudre à
mélanger avec un peu d'eau pour obtenir
un cataplasme.

Huile démaquillante
La papaye exfolie en douceur pour
atténuer les taches pigmentaires et
l'extrait de moringa élimine les polluants
sur l'épiderme. Le thé vert, lui, protège la
peau des radicaux libres. Le tout pour un
effet dépolluant et anti-teint terne.

021.61.00.17

Gommage capillaire
Cet exfoliant, à appliquer avant le
shampooing, décolle les pellicules, tandis
que le thé vert et les huiles essentielles de
citronnelle, de géranium, de cèdre, de
menthe poivrée... assainissent le cuir
chevelu.

ADRESSES UTILES

Elles sont encore rares dans les crèmes de soin. Pourtant, cette famille de vitamines est indispensable à l'éclat de notre peau. Trop de
sébum ou pas assez ? Des rougeurs ? Le remède est souvent dans
notre assiette.
C. La vitamine B pour les soins des cheveux :
La vitamine B présente plusieurs avantages pour les cheveux. La
vitamine empêche la chute des cheveux et favorise la croissance
de nouveaux cheveux. En incluant la vitamine B dans votre alimentation sur une base quotidienne peut améliorer considérablement vos cheveux et de réaliser éclat et brillance. Si vous souffrez de perte de cheveux, prenez la vitamine B comme aliments
dans votre alimentation. Pour les cheveux épais, solide et brillant,
vous devez inclure des quantités suffisantes de vitamines et de
minéraux dans votre alimentation. Quand une personne manque
de nutriments essentiels en raison de mauvaises habitudes alimentaires, la chevelure est appelée à devenir fragile, mince sans
brillance ou lustre. Dans des conditions sévères, il peut même
conduire à la calvitie. La thiamine contribue à améliorer la circulation sanguine du cuir chevelu. Ce processus de croissance
des cheveux accélère et fournit de l'oxygène aux follicules pileux.
La vitamine B 12 est partie de la structure de la chevelure, afin de
maintenir un niveau de B12 aidera à améliorer la santé globale de
la chevelure.

Sûreté de wilaya :
021.63.80.62

Gendarmerie :
021.62.11.99/62.12.99

Aéroport HouariBoumediene
021.54.15.15

Air Algérie
(Réservation)
021.28.11.12

Recette du jour

Vitamines B bonnes
pour la peau

021.58.90.14

Tajine tunisien aux
aubergines
INGRÉDIENTS
- 1 aubergine moyenne
- la moitie d’un blanc de
poulet
- 2 pommes de terre
moyenne
- 4 fromage en portion
- sel, poivre noir, ail en
poudre et paprika.
- 5 à 6 oeufs ( selon votre
goût)

Préparation :
Equeutez l’aubergine, et
coupez-la en rondelles, salez

Air France :
et poivrez, placez les
rondelles dans un plateau
allant au four, un peu huile, et
passez un peu d’huile dessus
à l’aide d’un pinceau. Faites
grillez dans un four, en
tournant
les
rondelles
d’aubergine sur l’autre côté,
dès qu’elles prennent une
couleur, à la fin de la cuisson
placez-les sur un papier
absorbant, épluchez les
pommes de terre, et coupezles en cube, salez un peu et
faire frire dans un bain de
friture, salez et poivrez le
steak de poulet, et faire frire
dans un fond d’huile puis
coupez-le en dés, dans un

Horaires des prières
Samedi 25 Djoumada el thani 1443 :
29 j a n v i e r 2022
Dhor ...................... 13h01
Asser ......................15h49
Maghreb..................18h10
Icha........................19h34
Dimanche 26 Djoumada el thani 1443 :
30 j a n v i e r 2022
Fedjr ......................06h23

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV :
021.42.33.11/12

SNTF :
021.76.83.65/73.83.67

SNTR :
moule allant au four, huilé,
mettre une couche de pomme
de terre, couvrez de cube de
poulet,
éparpillez par dessus le
fromage coupez en morceau,
puis couvrez bien de
rondelles d’aubergines.
fouettez les oeufs, salez,
poivrez, ajoutez l’ail en
poudre (ou même l’ail
écrasée) et un peu de paprika,
versez ce mélange sur les
aubergines, et faites cuire
dans un four préchauffée à
180 degrés pendant 15 à 20
minutes, vérifier la cuisson
avec la pointe d’un couteau.
Servez chaud, tiède ou froid
selon le goût, avec une salade
fraiche.

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :
021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :
021.74.82.52

Hôtel Hilton :
021.21.96.96

Hôtel Sofitel :
021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :
021.37.77.77

Hôtel Mercure :
021.24.59.70/85
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EN
DEUX MOTS

CAN-2021

Fin du premier tour, dites-vous ?
,Cette Coupe d’Afrique des
Nations 2021 a-t-elle
convaincu ? Ceux qui
s’intéressent à l'évolution
du football, et
particulièrement à ses
archives, témoigneront que
le poste gardien de but
n'était pas d’origine
africaine.
«Tenue comme acquise par beaucoup de passionnés de football,
cette conviction puisait sa source
dans le constat de l'absence presque
totale de gardiens de couleur dans
les Championnats européens», mentionne un confrère du journal Le
Point. La fiche historique qui garde
ses références, témoigne celle de la
disgrâce injuste en 1950 de Moacir
Barbosa Nascimento, le gardien de
l'équipe du Brésil à la Coupe du
monde de 1950.

Un gardien de but surnommé
«l’Express de la victoire»
«Gardien de but surnommé ‘L’Express de la victoire’, né en 1921 et
décédé 7 avril 2000». Connu pour
avoir perdu la finale de la Coupe du
monde de 1950 avec le Brésil contre
l'Uruguay, et pour laquelle il a été
«jugé» principal coupable. Une de ses
déclarations reste dans les archives,
voire dans les annales du football
brésilien et qui revient souvent lorsqu'il est évoqué : «Au Brésil, la peine
maximale pour un crime est de 30
ans. Moi, je paie depuis plus de 43
ans pour un crime que je n'ai pas
commis». Mais des compatriotes au
cœur de cette CAN-2021, réveillent
ses souvenirs. «Le Sierra-Léonais
Mohamed Nbalie Kamara, surnommé Fabianski, par son activité
lors de ce premier tour, ainsi que le
Sénégalais Édouard Mendy, auréolé

n

Les stades ne font pas le plein au Cameroun.

de son titre de meilleur gardien au
monde Fifa pour l'année 2021, ont
cloué le bec aux théoriciens de
comptoir», écrit un confrère de la
presse étrangère.

La CAN-2021 est-elle passée à
côté de son but ?
La première remarque, incontestée
par tous les sportifs et observateurs,
est que les stades, outre le match
d’ouverture, Burkina Faso - Cameroun étaient vides, ou presque. Très
peu d’explications viennent combler
ce vide. Les tapages médiatiques et
les promesses faites çà et là pour
cette 33e édition n’ont pas eu raison
et la réalité frappe de plein fouet les
organisateurs. Une affiche vite commentée par des médias étrangers
avec des qualificatifs qui contredisent les premières annonces positives qui marquaient les discours
des organisateurs.

L’étonnante protestation
des Maliens
«Après avoir félicité la CAF pour tous
les efforts qu’elle a mis en place
durant cette CAN pour éviter les

(Photo > D. R.)

contestations et les protestations
avant et après les rencontres, en instaurant la VAR…», écrit le SG adjoint
de la Fédération malienne de football, M. Ibrahim Bathiliy, qui regrette
ensuite que la VAR soit restée
muette, sans omettre de rassurer la
CAF, que le Mali «accepte sa défaite
avec fair-play et félicite la Guinée
Equatoriale pour sa qualification,
mais nous protestons officiellement
contre cet acte qui paraît trop suspect. Pour la suite de la compétition
et pour l’Image de notre institution
(CAF), il est nécessaire que les
arbitres et les assistants VAR soient
encore plus vigilants et regardent
ces situations», a souligné la Femafoot et d’ajouter «la VAR a annulé un
penalty accordé au Mali par l’arbitre
du match sur une faute dans la surface de réparation, par contre la VAR
est restée muette sur le cas de la
main flagrante et visible du joueur
Equato-Guinéen dans la surface de
réparation».

Des stades vides
Des rencontres sont programmées à
des heures impossibles, sous un

soleil de plomb et face à des tribunes
quasi-vides, faisant ainsi de cette
CAN une fête sans supporters. Pourquoi cette absence ? Des hypothèses
remplacent les discours. Coût du
billet d’accès, obligation du vaccin
dont la population n’y croit pas, une
programmation des horaires des
matches qui ne permet pas aux supporters d'êtres présents, l’enfer des
embouteillages... Une CAN, pour subsister, doit répondre certes à des exigences, mais aussi à des conditions
qui puissent permettre aux supporters de s’y prendre facilement à des
heures possibles, avec des coûts à la
portée de tous, à un accueil et à une
organisation des délégations et visiteurs au niveau des aéroports exceptionnels.

Voilà ce que pense un média étranger «les instances du football africain
ont été vouées aux gémonies pour
avoir augmenté, en 2019, le nombre
des équipes participantes de 16 à 24.
«Quel public pour assister à des rencontres entre petites équipes ? Les
petites équipes vont dégrader le
niveau de la compétition ! Elles vont
détériorer la valorisation de la compétition», s'étaient dit certains. Sierra
Leone, Cap-Vert, Gambie, Comores
et Guinée équatoriale ont tenu le
choc et fait jeu égal avec les grandes
nations du football continental. Les
contempteurs de cette formule
auront toujours la faculté d'avancer
le manque de préparation, la qualité
des terrains équivalente pour les
deux équipes, etc. Et si on acceptait
que le niveau de ces «petites» nations
a tout simplement augmenté ?
La CAF saura-t-elle convaincre et
redorer le blason de la CAN en tenant
compte de toutes ces questions qui
fâchent ?
H. Hichem

Zefizef nouveau manager général
Cette désignation intervient après le
limogeage d'Amine Labdi lundi, lors
de la réunion de travail du président
de la FAF, Charaf-Eddine Amara, avec
les membres des différents staffs de

Basket-ball

Les Verts en stage à Monastir
,La sélection nationale de basket-ball
a rejoint ce jeudi la ville tunisienne de
Monastir afin d’effectuer un stage, programmé du 27 janvier au 3 février, a
annoncé ce jeudi la Fédération algérienne de basket-ball (FABB).
Drivé par Ahmed Bendjabou, le Cinq
national va mettre à contribution ce
stage afin de préparer la 24e édition du
Championnat arabe des nations
prévu du 8 au 16 février prochain à
Dubaï, au Emirats arabes unis.
Pour ce stage, le coach national
Ahmed Bendjabou a fait appel à 19
joueurs, dont Mehdi Belil (21 ans). Le
pensionnaire du CSP Limoge (France)
honneur sa première convocation
chez les Verts.
Dans son communiqué, publié sur sa

page Facebook, la FABB a tenu à rappeler que «la sélection nationale A n'a
pas participé à des compétitions
arabe ou africaine depuis deux années
suite à l'apparition de la pandémie du
Covid 19 et l'arrêt du Championnat
national».

La liste des joueurs convoqués :
Seddik Touati, Merouane Bourkaib,
Abdellah Hamdini, Abdeslam Dekkiche, Mohamed Boutaiba, Oussama
Aggoun, Hichem Dekaken, Zakaria
Matoub, Karim Ziane, Omar Belliche,
Mohamed Merzougui, Tarek Hamdani, Amine Faidia, Youcef Boudoumi,
Ahmed Laboudi, Rabah Zitoun,
Ramzy Merahi, Ayoub Merahi et
Mehdi Belil. n

la sélection nationale, en prévision
de la double confrontation face
Cameroun pour le compte des barrages de la Coupe du monde Qatar
2022.
Après l'élimination des Verts dès le
1er tour de la CAN-2021, terminant à la
dernière place du groupe E avec un
point seulement, le patron de la FAF
avait promis des changements significatifs dans les structures qui gèrent
l’équipe nationale A.
Djahid-Abdeloueheb Zefizef (59 ans)
avait déjà occupé plusieurs postes
au niveau de la FAF, dont celui de

vice-président lors du mandat du
l'ancien président Khierddine Zetchi
avant de démissionner en septembre
2018. Il a été également des campagnes des Verts en Coupe du
monde 2010 en Afrique du Sud et
2014 au Brésil avec l'ancien président
Mohamed Raouraoua, en qualité de
membre du bureau fédéral.
La première mission du nouveau
manager des Verts consiste à préparer la double confrontation contre le
Cameroun en barrages du Mondial2022 prévue entre le 23 et le 29 mars
prochain. n

Handball

MCO-JSES et OM-CRBB reportés
,Les rencontres de mise à jour du
Championnat national de handball,
Division Excellence, MC Oran - JSE
Skikda (Groupe A) et O Meghnia CRB Baraki (Groupe D), devant avoir
lieu ce vendredi, sont reportées à
une date ultérieures, a annoncé jeudi
la Fédération algérienne de handball
(FAHB). Selon la même source, cet
ajournement intervient en raison du

Le Département de
la formation de la
direction technique
nationale (DTN)
lance une formation
accélérée (FastTrack), selon la
convention coaching
de la CAF à l'intention des joueurs
professionnels ou
internationaux pour
l'obtention de la
Licence CAF C et B, a
indiqué mercredi un
communiqué de la
Fédération algérienne de football
(FAF).
Selon la même
source, les postulants doivent
répondre aux critères suivants : avoir
participé à au moins
vingt matches en
sélection nationale A
et ayant pris part à
une phase finale de
l'une des compétitions majeures :
Coupe du mondeCoupe d'Afrique des
Nations (CAN)Championnat
d'Afrique des
Nations (CHAN)-Jeux
olympiques (JO) et
avoir disputé au
minimum 200
matches professionnels.
Le dernier délai pour
l'envoi des
demandes de candidatures est fixé pour
le 11 février 2022,
souligne la FAF.

Passer de 16 à 24 équipes est-ce
une bonne chose ?

Equipe nationale
,La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé jeudi la désignation de Djahid-Abdeloueheb Zefizef
en qualité de nouveau manager général de l’équipe nationale A.

FAF : Formation
accélérée pour
l'obtention de la
licence CAF C et B

nombre des cas de contaminations à
la Covid-19 enregistrés dans les effectifs des formations en question.
En revanche, les matchs HBC El Biar
- MM Batna, CR Bordj Bou Arréridj CR El Arrouche (groupe C) et JS
Kabylie - ES Aïn Touta (groupe D)
sont maintenus et débuteront à 15h
comme prévu initialement. n
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en direct

le match à suivre

Equipe nationale

Basket-ball
Zefizef nouveau manager Les Verts en stage à
Monastir
général

football
FAF
Formation accélérée
pour l'obtention de la
licence CAF C et B

Des questions épineuses dans le dossier
e
de la FIFA (2 partie)
,Pour le
journaliste, Philippe
Auclair, consultant
sportif, écrivain et
biographe français
spécialiste du
football exerçant
en Angleterre,
auteur de cette
enquête publiée
par le Journal
Eurosport, le 24
janvier 2022 qui
révèle dans cette
édition, une
enquête sur les
soubresauts du
président de la FIFA
Gianni Infantino, où
il a élu domicile, la
veille de la Coupe
du Monde 2022, au
Qatar, fait soulever
une tempête
d’interrogations.
Le communiqué n’explique rien par
rapport au déménagement
Le journal «évoque le communiqué de
presse du Conseil de la FIFA» mais la réponse «n'était pas des plus détaillées ou
des plus instructifs». Qu'on en juge sur
pièce : «Le président de la FIFA a également informé le Conseil de la FIFA de
son intention de se rapprocher de la
Coupe du monde de la FIFA, et par

La Der

n Infantino semble apprécier sa nouvelle vie au Qatar.

conséquent, de partager sa présence
entre Zurich, Doha et le reste du monde
pour s'acquitter de ses devoirs présidentiels» et d’ajouter «qu’en définitif,
le communiqué n’explique rien par rapport au déménagement, ou à la location d'une villa, ou même d'une décision
- une intention, tout juste… Que Gianni
Infantino continue de payer ses impôts
en Suisse, comme le précise la FIFA
pour éviter toute ambigüité», n'aura
pas fait taire les interrogations.

Une relation exceptionnelle,
voire surprenante
Cette soudaine relation au caractère
exceptionnel (des plus étroites et des
plus chaleureuses) intrigue plus d’un, et
ce, à un moment où des critiques dont
ne cesse de faire l’objet l'émirat à commencer par «le sort des travailleurs immigrés qui constituent près de 90% de
la population du pays et qui, sont toujours dans un état de semi-servitude
et ont payé un terrible tribut humain à
la préparation du Qatar pour le Mondial». Pire encore, écrit le journaliste
qui ne peut faire passer sous silence

(Photo > D. R.)

«les soupçons de corruption dans l'attribution de la Coupe du monde à l'Emirat le 2 décembre 2010, qui, malgré les
dénis répétés du Comité Suprême, font
toujours l'objet d'enquêtes des justices
suisse, américaine et française».

Infractions financières et fiscales
(OCLCIFF)
Le Parquet national financier français,
qui auditionna récemment l’ancien secrétaire général Jerôme Valcke, dans le
cadre de cette affaire, écrit le rédacteur de l’enquête, est un «(développement de taille qui, bizarrement, fut
passé sous silence par le reste de la
presse française), n'a, contrairement
aux apparences, jamais «lâché le morceau», pas plus que les enquêteurs de
l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF), qui continuent de plancher sur - entre autres - le fameux déjeuner de l'Elysée du 23 novembre 2010, au
cours duquel Michel Platini, longtemps
favorable à la candidature des USA,
s'était retrouvé en compagnie du Président Nicolas Sarkozy…», cadre l’auteur

de l’enquête.

Le président de l'UEFA soutient la
candidature qatarie…
Non seulement mais, aussi, révèle le fait
que «le président de l'UEFA a fini par soutenir la candidature qatarie, entraînant
d'autres votants de sa confédération dans
son sillage, et garantissant ainsi la victoiresurprise du seul pays candidat dont le dossier avait été marqué au rouge par la Commission technique de la FIFA». Pire encore,
cette enquête fait ressortir le travail du
FBI qui «était allé droit au but en affirmant
noir sur blanc, dans un document rendu
public au tribunal du district de Brooklyn
en avril 2020, que trois membres du Comité
exécutif de la FIFA avaient reçu de l'argent
en échange de leurs votes en faveur du
Qatar pour l'organisation de la Coupe du
monde de 2022».
(A suivre)
synthèse H. Hichem

n BeIN Sports 1 : Gambie - Cameroun à 17h
n BeIN Sports max : Tunisie - Burkina Faso à
20h

Décès de Adlane Chouial, journaliste sportif à El Heddaf TV

Adlane Chouial, journaliste sportif à la chaîne El Heddaf
TV, est décédé à l'âge de 43 ans, après un arrêt cardiaque, a annoncé jeudi son père, Abderrahmane Chouial,
ancien journaliste sur son compte Facebook.
Le défunt a été parmi les premiers journalistes à avoir travaillé au journal El Heddaf, avant de rejoindre la chaîne
El Heddaf TV où il assurait les couvertures des rendezvous footballistiques, à l'intérieur du pays et à l'étranger.
Face à cette douloureuse épreuve, le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani a adressé un message de condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à la
corporation médiatique.

«Affecté par la disparition du journaliste de la chaîne sportive El Heddaf TV, Adlane Chouial, décédé jeudi matin
après un arrêt cardiaque, nous présentons nos condoléances les plus attristées et l'expression de notre profonde compassion à la famille du défunt ainsi qu'à l'ensemble de la corporation médiatique et sportive, priant
le Tout-Puissant d'accueillir le défunt en Son vaste paradis et de prêter patience et réconfort à ses proches. A
Dieu nous appartenons et à lui nous retournons», a écrit
le ministre dans son message.
Adlane Chouial, qui a rejoint, au début de ce millénaire,
le journal El Heddaf où il a fait preuve de sérieux et de dé-

vouement, a assuré les couvertures des rencontres des
clubs algériens, évoluant au Championnat national et
de la sélection nationale (stages et sorties).
Le défunt a également couvert, avec le staff d'El Heddaf,
plusieurs Coupes africaines et compétitions footballistiques, avant de quitter ce monde, laissant derrière lui une
veuve et trois enfants.
En cette pénible occasion, les journalistes de la rubrique
sportive de La Nouvelle République présentent à Abderrahmane, Raouf et toute sa famille leurs sincères condoléances et les assurent de leur profonde compassion. A
Allah nous appartenons, à Lui nous retournons.

