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BAISSE DES INVESTISSEMENTS PÉTROLIERS

LES COURS DE L’OR NOIR
AU PLUS HAUT

expert en énergie, Mahmah
Bouziane, a attribué la récente
hausse des prix du pétrole à la
forte baisse des investissements pétroliers
et des réserves commerciales dans les
pays consommateurs. Dans un entretien à
l’APs, l'expert a estimé que la hausse des
prix du pétrole résulte d'un certain nombre
de facteurs structurels, liés notamment à
la baisse des investissements dans la
chaîne de l'industrie pétrolière et des
capacités de réserves de production dans
la plupart des pays producteurs de pétrole.
De plus, a-t-il ajouté, les "réserves commerciales de pétrole ont diminué dans les
pays consommateurs, atteignant dans les
pays de l'OCDe des niveaux jamais enregistrés depuis l'an 2000". L’expert a également cité d'autres facteurs conjoncturels, notamment l'augmentation des prix
du gaz, qui a amené les consommateurs à
se tourner vers le pétrole comme ressource alternative, la situation géopolitique à la frontière entre la Russie et
l’Ukraine, le dossier nucléaire iranien et
l’état des approvisionnements dans certains pays producteurs comme la Libye,
l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan et le Nigeria.

L'

BILAN CORONA EN ALGÉRIE

13 décès et
1.343 nouveaux
cas en 24 heures
Le ministère de la Santé a annoncé
dans son bilan quotidien 1.343 nouveaux cas d’infection au coronavirus
pour les dernières 24 heures contre
1.464 cas enregistrés la veille, 13 décès
dus à des complications liées au virus
ont été malheureusement recensés,
ainsi que 32 nouvelles admissions aux
services de réanimation. Ces chiffres
font que le total des cas de contamination en Algérie, depuis le début de la
crise sanitaire en mars 2020, ont atteint
le seuil de 252.117 cas. Le nombre de
décès, quant à lui, est de 6.608 pour la
même période.

Le débat tourne également autour du mix
énergétique de l’Europe et de la possibilité de relever le taux de l’énergie
nucléaire et du charbon, en vue d’assurer
la sécurité énergétique en dépit des objectifs de la neutralité climatique annoncés.
Mahmah Bouziane prévoit que tous ces
facteurs réunis entraînent une mobilité des
cours qui croissent et décroissent, à l’instar de ce qui s’est produit en novembre et

en décembre passés. Ainsi, les cours du
pétrole connaîtront probablement, durant
l’année 2022, des bonds et des reculs ,
mais dans la fourchette oscillant entre 80
et 90 USD.M. Bouziane a souligné le rôle
de l’alliance Opec+ à même d'entraîner
les cours vers cette zone de sécurité, en
s’adaptant à l'évolution du marché de
façon urgente.

COUP D’ÉTAT AU BURKINA FASO

LE PAYS SUSPENDU
PAR L’UNION AFRICAINE
L’Union africaine (UA) a annoncé, lundi
31 janvier, la suspension du Burkina Faso
de toutes ses activités au sein de l’organisation continentale, une semaine après le
coup d’Etat dont le pays d’Afrique de
l’Ouest a été le théâtre. "Le Conseil
décide (…) de suspendre la participation
du Burkina Faso à toutes les activités de
l’UA jusqu’au rétablissement effectif de
l’ordre constitutionnel dans le pays", a
annoncé par un tweet le Conseil de paix
et sécurité, chargé des conflits et questions de sécurité au sein de l’UA.
Le pays avait également été suspendu,
vendredi, des instances de la Cédéao,
comme d’autres pays ayant récemment
connu un coup d’état militaire, la Guinée

et le Mali. Une délégation de chefs de la
diplomatie de la Cédéao était attendue,
hier lundi, dans la capitale du Burkina
Faso, Ouagadougou, où elle devrait s’entretenir avec les membres de la junte, au
pouvoir depuis une semaine.
Les militaires ont pris le pouvoir le 24
janvier et placé en résidence surveillée le
président Roch Marc Christian Kaboré.
Comme ses voisins malien et nigérien, le
Burkina Faso est pris, depuis 2015, dans
une spirale de violences attribuées à des
mouvements djihadistes affiliés à AlQaïda et à l’organisation état islamique,
qui
ont
fait
au
moins
2.000 morts et 1,4 million de personnes
déplacées.
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BROUILLE BAMAKO - PARIS

L'ambassadeur
de France sommé
de quitter le pays
Les autorités maliennes, dominées par les
militaires, ont décidé d'expulser l'ambassadeur de France, dans une nouvelle escalade de la brouille entre Bamako et Paris,
a annoncé hier lundi la télévision d'état.
"Le gouvernement de la République du
Mali informe l'opinion nationale et internationale que ce jour (...) l'ambassadeur
de France à Bamako, son excellence Joël
Meyer, a été convoqué par le ministre des
Affaires étrangères et de la coopération
internationale (et) qu'il lui a été notifié la
décision du gouvernement qui l'invite à
quitter le territoire national dans un délai
de 72 heures", a annoncé un communiqué
lu par la télévision d'état. Les autorités
maliennes ont justifié cette décision par
les récentes déclarations "hostiles" de responsables français à leur encontre. Cette
convocation marque un nouveau durcissement des tensions entre le Mali et la
France, l'ancienne puissance coloniale
engagée militairement au Mali et au Sahel
depuis 2013.

SOUS-VARIANT BA-2

L’INSTITUT PASTEUR D’ALGÉRIE APPELLE
À LA VIGILANCE
Page 5

INTOXICATION AU
MONOXYDE DE CARBONE

BILAN CORONA EN ALGÉRIE

13 DÉCÈS
ET 1.343
NOUVEAUX CAS
EN 24 HEURES

ISSN : 1112-7449

Horaires des prières pour Alger et ses environs

38 DÉCÈS
DÉPLORÉS
EN JANVIER 2022

L’info, rien que l’info
Q U O T I D I E N N AT I O N A L D ' I N F O R M AT I O N

Page 16

N° 4437 | Mardi 1er février 2022 - Prix : 10 DA • www.lemidi-dz.com

Page 16

RÉUNION DE CONCERTATION DES MAE ARABES AU KOWEIT

LAMAMRA S’EXPRIME
SUR LES PRÉPARATIFS
DU SOMMET À ALGER
Page 3

INTOXICATION
AU MONOXYDE DE CARBONE

38 décès déplorés
en janvier 2022
Un total de 38 personnes ont péri, depuis
début janvier 2022, et plus de 483 autres
ont été secourues d’une mort certaine,
suite à l'inhalation du gaz du monoxyde de
carbonne (CO). La Protection civile a
constaté une recrudescence des cas de
décès par intoxication au CO avec un total
de 9 personnes décédées enregistrées à
travers les wilayas de Constantine,
Mascara, Médea et Souk-Ahras, en lien
avec l’utilisation massive des dispositifs
de chauffage, suite à la vague de froid et la
baisse des températures en cette période
hivernale. Ce gaz toxique est à l’origine
de plusieurs décès, invisible, inodore et
non irritant, il se diffuse très vite en se
mélangeant à l’air ambiant, mais des
gestes et précautions pratiques contribuent
à en réduire le risque.

LUTTE CONTRE
LA CONTREBANDE

Des denrées
alimentaires et
du carburant saisis
à Reggane
Les brigades polyvalentes et mobiles des
Douanes algériennes au niveau de la
région de Regane dans la wilaya d’Adrar
ont saisi au cours de deux opérations de
lutte contre la contrebande réalisée durant
la première quinzaine de janvier d’importantes quantités de denrées alimentaires,
de carburant et 5 camions, à travers les
zones frontalières du sud-ouest du pays.
Au cours de ces opérations, menées avec
la contribution d’un détachement de
l’ANP, de la Gendarmerie nationale et de
la Sûreté nationale, les douaniers ont intercepté les camions susmentionnés dont la
fouille a permis la saisie de 2.600 cartons
de lait, 617 sacs de sucre, 202 sacs de
farine, 54 autres sacs de semoule, 90 cartons de macaroni et 5.800 litres de carburant.

PRÉPARATIFS DES JM-2022 À ORAN
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Communiqué intégral du Conseil
des ministres, traduction APS
Une réunion du Conseil des
ministres s'est tenue dimanche
par visioconférence sous la
présidence du président de la
République, chef suprême des
forces armées, ministre de la
défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune.
e "président de la République, chef
suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, a présidé,
dimanche 30 janvier 2022, une réunion
du Conseil des ministres, consacrée à
l’examen d’exposés relatifs aux secteurs
de
l’Agriculture,
de
l’Environnement et des Transports
outre un exposé présenté par le médiateur de la République sur les projets
d'investissement en suspens.
Après l'ouverture de la séance par le
Président et la présentation par le
Premier ministre, ministre des
Finances, de l'activité gouvernementale durant les deux dernières
semaines, le médiateur de la
République a présenté un exposé sur la
situation des projets en suspens dans
différents secteurs, et ce, en exécution
des instructions du président de la
République, lors du Conseil des ministres, tenu le 21 novembre 2021, portant
sur le suivi et le traitement, au cas par
cas, des projets au niveau national.
Le médiateur de la République a
annoncé la levée des obstacles sur 915
projets, soit une hausse de 38 projets
par rapport au bilan présenté lors du
dernier Conseil des ministres, et la
délivrance de toutes les autorisations
nécessaires. Les 915 projets permettront la création de 52.187 postes
d’emplois directs dans 46 wilayas.
A l'issue de cet exposé, le président de
la République a donné les instructions
et les directives suivantes :

L

Concernant l'exposé
du médiateur de la République
Le président de la République a

ordonné de clarifier la nature des projets dans tous les secteurs, d’élaborer
des rapports précis et détaillés
concernant les chiffres, et de faire la
distinction entre les petits et les
grands projets.
Secteur de l'Agriculture
Concernant la campagne labourssemailles 2021/2022 et le programme
de développement des arbres rustiques,
le président de la République a
affirmé que la production agricole
était un enjeu crucial pour la nation et
une question de dignité nationale, et
que nous avons toutes les potentialités nous permettant de relever le défi,
soulignant une baisse des chiffres de
la production céréalière.
A ce titre, le président de la
République a ordonné de :
- Multiplier la production céréalière
en réorientant les efforts dans le secteur agricole, notamment dans le Sud
- Repenser les ressources humaines et
changer les mentalités dans le secteur
pour pouvoir réaliser la sécurité alimentaire
- Exploiter de façon optimale les
superficies agricoles en vue d’augmenter le rendement
- Encourager les professionnels à utiliser les méthodes modernes et à

recourir aux technologies de pointe
utilisées dans les pays développés
- Renforcer la production des viandes
rouges en adéquation avec les aides
accordées par l'État
- Encourager et valoriser les initiatives et récompenser la réussite dans
le secteur agricole
- Renforcer les moyens de contrôle
aérien et acquérir des drones en vue
d’évaluer avec précision les capacités
agricoles
- Encourager la recherche scientifique dans le domaine agricole
- Développer la production de l'arganier dans les zones sud-ouest et les
Hauts-Plateaux ouest et créer un centre national pour le développement de
sa culture
- Lancer immédiatement la réalisation d’une nouvelle usine de production de lait à Alger, avec une capacité
de production de pas moins d’un million de litres/jour.
Secteur de l’Environnement
Concernant l’amélioration du cadre
de vie dans les cités urbaines et les
nouvelles villes le Président
Tebboune a ordonné ce qui suit :
- Impliquer le citoyen dans l'intérêt
accordé au secteur de l’environnement en collaboration avec la société
civile en tant qu’alliée du secteur

- Intensifier les campagnes de sensibilisation et renforcer l’esprit de compétitivité dans le domaine environnemental, au niveau des écoles et entre
quartiers, en vue de parvenir à une
bonne qualité de vie
- Valoriser les initiatives enregistrées
dans certains villages et quartiers en
vue de promouvoir la culture environnementale
- Encourager l'investissement environnemental notamment dans le
domaine de la transformation et de
l'exploitation des déchets ménagers
qui constituent une véritable richesse.
Le président de la République a
donné ses instructions au Premier
ministre, ministre des Finances en
vue d'œuvrer à la facilitation de l'accès aux crédits de financement des
projets des entreprises activant dans
le traitement des déchets ménagers.
- Valoriser les projets réussis dans le
domaine de la protection de l'environnement à l'image de la transformation de la décharge de oued-Smar
en un espace vert, étant un modèle
civilisationnel réussi pour la protection de l'environnement
- Accélérer le parachèvement du projet de l'oued intégré d'El-Harrach.
Secteur des transports
Le Président Tebboube a donné son
aval pour la réévaluation du projet de
Tramway de Sétif.
A cette occasion, le président de la
République a insisté sur l'accélération
de l'ouverture de l'investissement
dans les secteurs des transports maritime et aérien et la facilitation des
investissements privés.
Le Président a également ordonné
l'exploitation optimale et immédiate
de tous les ports nationaux et ne pas
se concentrer sur le port d'Alger qui
enregistre 64,5 % de l'ensemble de
l'activité portuaire dans le pays en
matière de fret maritime alors que le
bilan des ports de Ténès,
Mostaganem et Djen- Djen oscille
entre 0 et 11 %.

ENQUÊTE PARLEMENTAIRE SUR LES PÉNURIES

Conclusions et recommandations
PAR CHAHINE ASTOUATI
La commission d’enquête parlementaire chargée d’enquêter sur la pénurie de certains produits alimentaires
de large consommation a achevé sa
première mission sur le terrain. Les
premiers éléments de l’enquête viennent d’être dévoilés. Selon le député
Hichem Safar, membre de la commission parlementaire, cité par le quotidien arabophone Echaab, la commission tiendra une réunion à
l’Assemblée populaire afin de mettre
les dernières retouches au rapport de
l’enquête sur la pénurie de certains

produits alimentaires, dont l’huile de
table. La rédaction du rapport sera
achevée dans les 48 heures, selon le
même intervenant. Il sera ensuite
transmis au président de l’APN,
Brahim Boughali qui le transmettra à
son tour aux autorités concernées. Le
parlementaire a révélé que le rapport
contient des propositions de solutions, des observations et des faits
récoltés par les membres de la commission lors de leurs sorties sur le terrain. Ces points portent essentiellement sur les pénuries de produits alimentaires.
Selon lui, le rapport porte également
sur des vides juridiques et des ambi-

guïtés de certains décrets exécutifs
régissant la distribution de produits
alimentaires subventionnés et fixant
les marges bénéficiaires.
À ce propos, il souligne que certains
décrets exécutifs portant sur le plafonnement des prix des produits subventionnés ne sont pas appliqués dans
de nombreux endroits inspectés par
les membres de la commission.
Le rapport d’enquête de la commission parlementaire contiendra aussi
des recommandations sur la révision
de taxes sur les prix de certains produits subventionnés et leur imposition
sur la marge bénéficiaire au lieu du
prix global du produit.

Le rapport devrait aussi inclure les
préoccupations des groupes de production de la matière première pour
l’huile de table. Il contiendra également des observations sur le décret
qui porte sur la compensation de
l’État concernant la différence sur les
coûts en devises de l’importation de
la matière première.
Pour rappel certaines unités de production d’huile de table ont tendance
à importer la matière première au lieu
de l’acquérir auprès des groupes de
production locaux. Cela oblige ces
derniers à exporter leur matière malgré la crise actuelle.
C. A.

LES CORDES
DE LA POTENCE

ESCAPE
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J'IRAI OÙ TU IRAS

ALEX HUGO
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Vladimir, Hélène, Stéphane et Thomas se
connaissent depuis leurs études. Le temps a
passé : Vladimir et Hélène ont fondé une
famille, Stéphane a ouvert un restaurant avec
Vladimir et Thomas est en couple avec Céline,
serveuse dans ce même restaurant. Pour fêter
les 35 ans de son mari, Hélène a organisé un
"escape game" pour toute la bande. Il manque
juste Pauline, la soeur de Vladimir. Au début
de la partie, on leur explique qu'ils vont se
retrouver à l'époque où le roi était à Versailles
et devront sauver une courtisane accusée à tort

A la suite d'une bagarre dans un saloon, Daniel Cahill, le
fils d'un shérif, se retrouve en prison avec trois étrangers,
Fraser, Brownie et Struther. Ceux-ci lui proposent de les
aider à piller une banque, en profitant de l'absence du père
de Daniel, occupé à traquer un criminel. Daniel met Billy
Joe, son frère cadet, dans la confidence. Celui-ci se charge
d'incendier une ferme avoisinante afin de détourner l'attention, puis délivre les détenus. Réunis, ils peuvent ainsi
piller la banque, confier le magot à Billy Joe qui le dissimule et regagner la prison, ni vus ni connus. Le shérif
Cahill n'est pas prêt à favoriser ses fils et compte bien les
arrêter...

Depuis le décès de leur mère, Vali et
Mina, au diapason dans la tristesse, ne
sont plus sur la même longueur d’onde.
Les tentatives incessantes de leur papa
poule pour les réconcilier restent vaines.
Dans l’incapacité d’accompagner Vali à
une audition à Paris dont dépend son avenir dans la chanson, il convainc pourtant
Mina de le remplacer. Les sœurs fâchées
prennent la route.

L'hiver a été particulièrement rigoureux à
Lusagne, au point qu'une terrible avalanche
menace de s'abattre sur le village. Alors que
les hommes de la rurale ont évacué tous les
habitants, et qu'ils s'apprêtent eux-mêmes à
rejoindre la vallée, Alex découvre une jeune
femme qui se cache dans un chalet. Terrorisée,
elle explique qu'elle est un témoin gênant que
des tueurs veulent éliminer. Au même moment,
trois motoneiges conduites par des hommes
lourdement armés approchent du village.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
EXTERMINEZ TOUTES
CES BRUTES

SUGAR MAN

MISSION TRAVAUX :
MA MAISON EST UN
CHANTIER

S.W.A.T.
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21h00

Le réalisateur et scénariste Raoul Peck estime que
l'histoire de l'humanité se résume en trois mots :
"Civilisation, colonisation, extermination". C'est
pour expliquer son propos qu'il revient sur l'origine
coloniale des Etats-Unis d'Amérique afin de montrer
comment la notion inventée de race s'est institutionnalisée, puis incarnée dans la volonté nazie d'exterminer les Juifs d'Europe. Le même esprit prédateur
et meurtrier a présidé au pillage de ce que l'on nommera un temps "tiers-monde" en cherchant à déshumaniser l'autre pour le déposséder et l'anéantir

La redécouverte des deux albums enregistrés
en 1969 et 1972 par Sixto Rodriguez, un musicien américain sauvé de l'anonymat par sa
popularité en Afrique du Sud où ses chansons
sont devenues le symbole de la lutte contre
l'Apartheid .

Laurent Jacquet, le roi des chantiers, et
son équipe d'artisans, interviennent chez
des particuliers qui ont décidé de se lancer dans des travaux d'aménagement en
intérieur. Ce coach en construction est là
pour motiver celles et ceux qui veulent
améliorer leur petits cocons douillets.
Mais il va falloir que les travaux avancent
et tout est bon pour se retrousser les
manches

Présents au sein d'un tribunal pour témoigner dans une sombre affaire, Deacon et
Hondo assistent stupéfaits à une prise
d'otages orchestrée par quatre hommes
déterminés. Impuissants car non armés,
les deux tentent de mettre au point une
stratégie pour libérer un maximum de victimes sans que les criminels ne se doutent
qu'ils sont des membres des forces de l'ordre. Hicks décide de confier la mission à
Luca. Parallèlement, Street se retrouve
face à ses interrogations après avoir
rendu visite à sa mère à l'hôpital...
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Omicron : plus de virions
plus de contagions ?
Selon une prépublication, le
variant Omicron induit une
charge virale plus faible que
le variant Delta. Alors à quoi
est due sa contagiosité ?
st-on protégé contre le Covid en
ayant été infecté ? Une infection
au coronavirus induit une
réponse immunitaire acquise. Mais
pour combien de temps est-elle efficace contre les variants ?
Le variant Delta a perdu la guerre des
infections, battu par Omicron.
Pourtant ce dernier induit une charge
virale, la quantité de virus présente
chez une personne infectée, plus faible que Delta. C'est la conclusion
d'une étude prépubliée menée dans
plusieurs universités américaines,
dont l'école de santé publique
d'Harvard. Quel est le secret de la
contagiosité d'Omicron ?

Lors d'un test de dépistage par PCR, la
quantité de virus présente dans
l'échantillon est estimée par le Ct
(cycle threshold ou seuil de cycle).
Plus cette valeur est haute, plus la
quantité d'ARN du coronavirus présente dans l'échantillon est faible. Il
faut donc plus de cycles d'amplification pour la rendre détectable. Pour un
Ct > 25, on considère qu'il n'y a pas
beaucoup d'ARN viral dans l'échantillon, au contraire pour un Ct < 10, la
quantité d'ARN viral présente est très
importante.
Pour comparer la charge virale induite
par Omicron et Delta, les scientifiques
ont réalisé des prélèvements nasopharyngés sur des membres de la National
Basket Association (NBA) entre juillet 2021 et janvier 2022. Sur les
10.324 prélèvements effectués, 97
sont positifs pour Omicron et 107
pour Delta. Les participants infectés
ont réalisé des prélèvements tous les
jours pour suivre la dynamique de la
charge virale au cours du temps. En
moyenne, l'infection à Omicron dure
9,87 jours et avec un Ct de 23,3. En
comparaison, l'infection à Delta dure
10,9 jours en moyenne, avec un Ct
moyen de 20,5.
Comment le variant Omicron a-t-il pu
devenir majoritaire aux dépens de
Delta, en provoquant une charge
virale moins importante et une infection plus courte ? Tout d'abord, les
scientifiques n'ont pas contrôlé la présence d'une immunité préexistante
chez les volontaires, cette dernière
pourrait expliquer en partie pourquoi
la charge virale est plus faible après
une infection à Omicron. Le Ct ne
reflète pas non plus une infectiosité
des particules virales présentes dans
l'échantillon. Néanmoins, les deux
variants ont des dynamiques compara-
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PRÉPARATIFS DES JM-2022

Le Président
Tebboune reçoit
le commissaire
aux jeux

Lamamra s’exprime sur les
préparatifs du Sommet à Alger

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu, lundi au
siège de la présidence, le commissaire aux
jeux méditerranéens (jM) Oran-2022,
Mohamed-Aziz Derouaz. Lors de cette
audience qui s'est déroulée en présence du
conseiller du président de la République,
Abdelhafidh Allahoum, Derouaz a présenté un exposé au Président Tebboune
sur les préparatifs en cours pour abriter la
19e édition des jM. à l'issue de l'audience,
le commissaire aux jM a déclaré avoir
soulevé au président de la République,
"les préoccupations du Comité d'organisation en vue de réunir les meilleures
conditions pour cette manifestation". Il a
également présenté les taux d'avancement
des différents travaux, notamment le dossier des infrastructures sportives et les
questions organisationnelles. Derouaz a
indiqué avoir reçu des recommandations
du Président Tebboune pour que cette
manifestation soit à la hauteur des aspirations du peuple algérien. La 19e édition
des jeux méditerranéens, prévus à Oran
du 25 juin au 25 juillet 2022 sera la 2e édition organisée en Algérie après la 7e édition de 1975 à Alger.

Le ministre des Affaires
étrangères et de la
communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra,
a informé, dimanche, ses
homologues arabes des
préparatifs en cours du
Sommet arabe prévu à Alger,
et des efforts de l'Algérie
visant à réunir les conditions
idoines pour assurer le
succès du sommet.

E

Une contagiosité
indépendante
de la charge virale
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PAR LAKHDARI BRAHIM

C’

bles. Ces résultats suggèrent que la
grande contagiosité d'Omicron n'est
pas liée à sa charge virale.

50 % des échantillons
encore positifs 5 jours
après l'infection initiale
Si l'infection à Omicron dure en
moyenne 9,87 jours, les scientifiques
ont observé que 50 % des échantillons
étaient encore positifs cinq jours après
l'infection initiale. Dix jours après l'infection initiale, 50 % de ces mêmes
échantillons contenaient suffisamment de virions pour être contagieux.
Ces observations sont préoccupantes
car la quarantaine se termine dix jours
après le test de dépistage en France.
Aucun test n'est nécessaire pour sortir
de cette période d'isolement. Certaines
personnes pourraient toujours être
contagieuses après ce délai et participer à la propagation du variant. Le respect des gestes barrières après l'isolement reste primordial. L'échappement
au système immunitaire d'Omicron
pourrait aussi favoriser sa contagiosité.

Le variant BA.2 plus
contagieux que l’Omicron
Au moyen d’une étude rétrospective
sur d’anciens échantillons, il a été
possible de retrouver la trace du BA.2
au Danemark dès le 1er novembre.
"Les preuves s’accumulent pour
démontrer qu’il y a un petit avantage
de transmissibilité du sous-lignage
BA.2 par rapport à Omicron (BA.1)",
explique étienne Simon-Lorière, un
expert de l’Institut Pasteur.
Plus transmissible, mais pas plus
grave. Voilà comment peut se résumer
les premières analyses effectuées par
les autorités de santé au Danemark,
les plus en pointe au monde pour la
surveillance virologique du Covid-19,
à propos de ce que les experts appellent le "sous-lignage BA.2", le petit
frère du variant Omicron (BA.1).
Provoquant moins de cas graves
qu’une infection par le variant Delta,
mais plus contagieux, Omicron est
devenu majoritaire dans le monde

est ce qu’indique un communiqué du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté
à l’étranger.
"Lors de sa participation aux travaux de
la réunion de concertation des ministres
arabes des Affaires étrangères, à l'invitation de son homologue koweïtien, Cheikh
Ahmed Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed
Al-Djaber Al-sabah, président en exercice du Conseil ministériel de la Ligue
arabe, Lamamra a informé ses homologues des préparatifs engagés par
l’Algérie, en prévision de cet évènement
important, et de ses efforts visant à réunir
les conditions idoines pour assurer le
succès du sommet", ajoute le communiqué. Lamamra a mis en avant "le grand
intérêt accordé par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, à
cette question, qui a affirmé à maintes
reprises sa détermination à organiser un
sommet unificateur des rangs des pays
arabes, à même d’insuffler un nouvel élan
aux mécanismes de l’action arabe commune", précise le document.
Le ministre a affirmé, dans ce contexte,
que l’Algérie "poursuivra et intensifiera
ses rencontres de concertation, ainsi que
ses efforts visant à resserrer les rangs
palestiniens et à renforcer l’unité nationale palestinienne, ajoutant que la date
de la tenue du sommet qui sera fixée par

entier. Il s’est propagé à la vitesse de
l’éclair depuis sa découverte, dévoilée
fin novembre en Afrique du Sud. Il a
tout de suite été considéré comme
"préoccupant" par l’OMS, à cause de
sa contagiosité élevée et de son risque
d’échappement immunitaire. En ce
moment, 45.000 personnes sont infectées chaque jour au Danemark, sur 6
millions d’habitants, soit un taux de
contamination supérieur à celui de la
France (7.160 cas par million de personnes,
contre
5.440
dans
l’Hexagone, selon Our World in
Data).

4 facteurs qui favorisent
le Covid long
Entre 30 et 60 % des patients atteints
de Covid-19 souffrent de séquelles à
long terme, selon les différentes
études qui se sont penchées sur le
sujet. Des séquelles très variées qui,
combinées, forment ce que l'on
appelle le Covid long. Perte de
mémoire, troubles gastro-intestinaux,
fatigue chronique, essoufflement,
anosmie prolongée sont autant de
symptômes que les patients atteints de
Covid long rapportent aux médecins.
Le Covid long est lié à la sévérité de
l'infection initiale puisque la majorité
des personnes concernées sortent de
l'hôpital ou de soins intensifs.
Néanmoins, les formes plus modérées
de la Covid peuvent aussi laisser des
traces. La grande diversité des symptômes du Covid long, souvent ampli-

fiés par des comorbidités préexistantes, complique le diagnostic, mais
aussi le travail des chercheurs qui
essayent de comprendre les mécanismes en jeu dans le Covid long et les
facteurs qui le favorisent.
Dans la revue Cell, une équipe internationale de chercheurs dit avoir identifié plusieurs facteurs liés à la Covid19 en suivant 309 patients pendant
trois mois. Quatre facteurs de risque
présents au moment du dépistage permettent d'anticiper l'apparition du
Covid long : un diabète de type 2, une
forte virémie, la présence d'autoanticorps et la réactivation du virus
Epstein-Barr (EBV).
Ces éléments pourraient être utilisés
pour suivre l'évolution des séquelles
de la Covid-19 et éventuellement
aider les médecins à les prévenir et les
traiter. Néanmoins, les scientifiques
n'ont pas mis en avant un lien de causalité entre ces facteurs et le Covid
long, ce sont des observations qui permettent aux scientifiques de mieux
comprendre la maladie. En d'autres
termes, le fait d'avoir un diabète de
type 2 ou des autoanticorps ne signifie
pas qu'une personne atteinte de la
Covid-19 présentera à coup sûr des
séquelles à long terme. Comme le
Covid long est une affection protéiforme, d'autres études seront nécessaires pour consolider les résultats de
celle-ci.
Agences

TRIBUNAL DE SIDI-M’HAMED
le président de la République
Abdelmadjid Tebboune, au terme des
consultations en cours avec les pays
arabes frères, sera annoncée lors de la
réunion ministérielle officielle prévue en
mars prochain au Caire", selon le communiqué. La réunion a, également, permis d'aborder les prochaines échéances
arabes, y compris la session ordinaire du
Conseil ministériel, prévue en mars au
Caire. Cette réunion non officielle a été
consacrée à l’examen des derniers développements sur la scène arabe et
l’échange des vues sur nombre de questions liées au soutien et au renforcement
du processus d'action arabe commune
dans divers domaines politiques, économiques et sociaux, notamment à la
lumière des défis imposés par la pandémie du coronavirus, d'où l'impératif du
renforcement de la coopération interarabe
pour la période post-Covid-19, en prévi-

Début du procès
de l'ancien ministre
Chakib Khelil

sion d'éventuels changements des rapports de force. En marge de cette rencontre, M. Lamamra a eu des entretiens avec
plusieurs de ses homologues arabes,
notamment les ministres des Affaires
étrangères d'Arabie saoudite, de Tunisie,
de Mauritanie, de Djibouti et de
Palestine, sur les moyens de renforcer les
relations bilatérales, ainsi que les questions régionales et internationales d’intérêt commun, en tête desquelles le soutien
à l'action arabe commune. Il a également
rencontré le secrétaire général de la Ligue
arabe, Ahmed Aboul Gheit. La délégation
composée des ministres arabes a été reçue
par le vice-émir du Koweït, le prince héritier, cheikh Mishal Al-Ahmad Al-jaber
Al-Sabah, pour une rencontre qui s'inscrit
dans le cadre des activités de la présidence koweïtienne du conseil ministériel
de la Ligue arabe.
l. b.

Le procès de l’ancien ministre de l’énergie, Chakib Khelil, et de l’ancien P.-dg du
groupe Sonatrach, Mohamed Meziane, a
débuté hier lundi au pôle pénal économique et financier du tribunal de SidiM'hamed à Alger. Les accusés sont poursuivis pour des accusations liées à la corruption dans l'affaire du complexe gazier
d'Arzew et pour octroi d'indus privilèges,
abus de fonction et conclusion de marchés
en infraction des lois et de la réglementation, conformément à la loi relative à la
prévention et à la lutte contre la corruption. Sont également poursuivis dans cette
même affaire d’anciens cadres du groupe
Sonatrach et de nombreuses firmes étrangères. A noter que le Trésor public et le
Groupe Sonatrach se sont constitués parties civiles
r. N.

RÉCONCILIATION PALESTINIENNE

L’optimisme de l’Algérie
PAR KAMAL HAMED
La division des rangs palestiniens qui a
causé beaucoup de torts à leur cause est
peut-être sur la voie de connaître des
développements positifs à même de leur
permettre de transcender leurs dissensions. L’initiative de l’Algérie portant sur
la réconciliation palestinienne semble, en
effet, sur la bonne voie. En tout cas Alger
n’hésite plus à afficher son optimisme
quant à la réussite de sa démarche. Un
optimisme affiché par le ministre des
Affaires étrangères, Ramtane Lammara,
"La réconciliation palestinienne a commencé et l’Algérie a une longue expérience dans le rapprochement des
Palestiniens" a indiqué le chef de la
diplomatie algérienne hier, à partir du
Koweit où il s’exprimait lors d’un point
de presse tenu avec son homologue

koweitien. Pour Ramtane Lamamra les
efforts de l’Algérie "visent à faire en
sorte que la partie palestinienne, qui participera au sommet parlera au nom de
toutes les factions". Lamamra faisait
allusion au prochain Sommet des chefs
d’état arabes prévu à Alger normalement
au mois de mars prochain et sur lequel
d’ailleurs l’Algérie mise énormément.
Cette détermination de l’Algérie à réussir
le pari de la réconciliation palestinienne,
qui est au point mort depuis longtemps
d’ailleurs, découle de sa volonté inébranlable de donner une nouvelle dynamique
à l’ensemble du processus de paix dans la
région et permettre ainsi aux Palestiniens
de mieux défendre leur cause quelque
peu reléguée au second plan de l’actualité internationale. C’est au début de
décembre de l’an passé que le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a annoncé la volonté de

l’Algérie d’initier cette initiative pour la
réconciliation palestinienne. Et c’était en
effet lors de la visite effectuée à Alger par
le Président palestinien, Mahmoud
Abbas. Le Président palestinien a donné
son assentiment à cette initiative. Une
initiative d’ailleurs largement acceptée
par les factions palestiniennes, ce d’autant que l’Algérie jouit d’une certaine
aura auprès de l’ensemble du peuple
palestinien. Zaki Abbas, membre du
Comité central du mouvement Fatah s'est
dit tout de suite "optimiste" quant à la
tenue prochaine d'un sommet des factions palestiniennes qui, a-t-il dit, constituera "un apport d'autant plus qualitatif
que l'Algérie est connue pour les résultats positifs de toutes les démarches
qu'elle entreprend". Le Mouvement
palestinien Hamas a accueilli favorablement l'invitation du résident Tebboune.
"Nous saluons hautement la position his-

torique de l'Algérie, peuple et gouvernement, en faveur du peuple palestinien, sa
cause juste et son droit à la résistance et
la liberté", a indiqué le Mouvement
Hamas dans un bref communiqué de
presse. En plus des deux principales
organisations palestiniennes, qui sont au
cœur de la pomme de discorde qui mine
les rangs palestiniens, tous les autres
mouvements ont exprimé leur satisfaction. Mais l’Algerie, elle, exprime son
optimisme tant qu’Alger n’ignore pas
que la tâche est extrêmement difficile, ce
d’autant que d’autres parties arabes ont
une certaine influence sur le dossier
palestinien. C’est pour cela que l’Algérie
avance avec un pas mesuré en déblayant
le terrain tout en consultant les autres
partenaires arabes, notamment l’égypte
qui a presque de tout temps eu le monopole sur ce dossier . .
k. H.

4

EVENEMENT

L’année 2021 s’est clôturée sur de
bonnes perspectives pour le
groupe Sonatrach. Outre la hausse
des prix du pétrole, Sonatrach a
également augmenté sa production, et compte de ce fait subvenir
entièrement aux besoins du marché national.
Dans un communiqué publié hier
31 janvier 2022, Sonatrach a
annoncé une augmentation de 5 %
dans sa production des hydrocarbures pour l’année 2021.
L’Algérie passe donc de 175,9
millions de tonnes de pétrole en en
2020 à 185,2 millions de tonnes en
2021.
En outre, le groupe fait savoir que
le niveau de production des raffineries s’est stabilisé à 27,9 millions de tonnes en 2021, contre
27,8 millions de tonnes en 2020.
Sonatrach note que les exportations ont augmenté de 18 % en
2021 par rapport à 2020, passant
ainsi de 80,7 millions de tonnes de
pétrole fin 2020 à 95 millions de
tonnes de pétrole en 2021.
Le communiqué signale en outre
que les importations de dérivés du
pétrole ont diminué de manière
significative. Une "baisse de
70 %", note le communiqué qui
précise qu’elles sont passées de
859.000 tonnes en 2020 à 255.000
tonnes en 2021. De ce fait, se
targue Sonatrach, "aucune quantité de carburant (essence et diesel) n’a été importée au cours de
cette année".
En ce qui concerne la production
de gaz naturel liquéfié, elle a
connu "un développement remarquable" de 14 % en 2021, atteignant un niveau de 26,3 millions
de mètres cubes, contre 23,1 en
2020, note le communiqué de
Sonatrach qui ajoute que le
"groupe a pu couvrir les besoins
du marché national qui ont atteint
64 millions de tonnes de pétrole en
2021, soit une augmentation de 9
% par rapport à 2020".

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE
ALGÉRIE-UE

Entretien
Zaghdar - Eckert
Le ministre de l'Industrie, Ahmed
Zaghdar, a reçu, hier lundi à Alger,
l'ambassadeur et chef de la délégation de l'Union européenne en
Algérie, Thomas Eckert, indique
un communiqué du ministère.
Les deux responsables ont passé,
au cours de cet entretien, en revue
les relations économiques et
industrielles entre l'Algérie et l'UE
et les voies de leur renforcement.
Ils ont également évoqué le programme d'appui de la diversification industrielle et l'amélioration
du climat des affaires (Padica),
lancé dernièrement par le ministère de l'Industrie, en coopération
avec l'Union européenne ainsi que
les résultats escomptés de ce programme, notamment en matière de
développement des filières de
l'électronique et de la mécanique
en Algérie.
r.n.
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Bras de fer entre
le Parlement et l’exécutif
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La crise de la pomme de terre
semble loin derrière avec un
tarif qui oscille entre 55 et 60
DA alors qu’il y a quelques
mois, le prix de ce féculent
avait dépassé les 80 DA...
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

es prix de certains légumes et
fruits ont commencé à baisser
depuis une semaine. C’est le
constat relevé dans la plupart des marchés. Les consommateurs peuvent respirer après une flambée de plusieurs
semaines.
Si jusque-là, les prix ont grimpé à un
seuil de 20 % du seuil toléré, cette
fois-ci, ce sont les ingrédients essentiels qui sont dans une décroissance
lente des tarifs. La crise de la pomme
de terre semble derrière avec un tarif
qui oscille entre 55 et 60 DA alors que
depuis des mois, ce féculent avait
dépassé les 80 DA. Dans la foulée de
cette baisse progressive, il y a la
carotte cédée à 50 DA, l’oignon entre
35 et 40 DA et la laitue à moins de 100
DA. Pour les fruits, ce n’est pas le prix
qu’espèrent les consommateurs mais
des produits comme l’orange et le
citron sont à la portée de tous avec
respectivement 120 à 130 DA et 100 à
120 DA. Les autres fruits, issus des

L

primeurs, sont cédés à des prix excessifs comme la fraise à 400 DA et la
nectarine à 300 DA, la banane reste
encore à 340 DA et est écoulée sur
certains marchés à 290 DA. Dans
l’ensemble, c’est que les saisons agricoles restent dépendante des aléas climatiques, dont une rare pluviosité.
Cela dit, selon le département de régulation du ministère de l’Agriculture
qui a établi une note de synthèse cette
fin de ce mois "il existe une augmentation de production de cultures sous
serres à raison de 60 % à l’échelle des
terres cultivables, ce qui se traduira
plus tard par une augmentation de

seuil de production à 15 % pour les
produits maraichers". Dans cette
note, il est fait mention de la "révision
du plan national de régulation du
marché des produits frais à partir du
début du mois de février jusqu’à la
prochaine période de soudure allante
de fin mars à avril". Autrement dit, les
nouvelles récoltes de la production
maraîchère seront assurées durant
cette période avec une stabilisation
des prix qui va dépendre également de
l’entrée en champ des périmètres agricoles sahariens nouvellement mis en
valeur.
F. A.

"FAKE NEWS" CONCERNANT L’ALLOCATION CHÔMAGE

Le ministère du Travail met en garde
PAR RANIA NAILI

L’allocation chômage n’en finit pas de
faire couler encre et salive.
Dernièrement, c’est le sénateur
Abdelouahab Benzail qui a révélé les
éventuels bénéficiaires et les montants
alloués
Hier, 31 janvier 2022, c’est le ministère du Travail qui est entré en scène
pour émettre une mise en garde contre
des publications fallacieuses relayées
via des pages suspectes se faisant pas-

ser pour l’Agence nationale pour
l’emploi (Anem). Le ministère du
Travail rappelle que la seule page
autorisée à fournir des informations
sur l’allocation chômage est la page
de l’agence marquée en bleu.
Dans son communiqué, le ministère
du Travail a appelé les jeunes à être
vigilants vis-à-vis de certaines publications partagées sur certaines pages
sur les réseaux sociaux. Ces "publications comportent un risque de piratage des informations personnelles

afin de les utiliser dans des opérations
suspectes", précise le communiqué.
Le ministère du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale, dans le même
communiqué, met donc en garde
contre toutes les fausses pages et
comptes utilisant le logo et le nom de
l’Agence nationale pour l’emploi
(Anem), ainsi que toutes les fausses
informations publiées sur des pages
suspectes qui visent à tromper l’opinion publique.
r. n.

NOUVEAU QUAI DE BETHIOUA À ORAN

Premier accostage d’un navire minéralier
de gros tonnage
Le nouveau quai du port d’Arzew a
enregistré dimanche l’accostage d’un
navire minéralier de gros tonnage,
une première en Algérie, a appris
l’APS auprès du directeur de
l’Entreprise portuaire d’Arzew,
Kaidari Bensalem. Il s’agit du
"Cougar", un navire chargé de
165.000 tonnes de pellets de fer en
provenance du Canada, a indiqué à
l’APS le responsable de l'entreprise
portuaire d’Arzew, soulignant que
c’est la première fois qu’un aussi gros

porteur, hors hydrocarbures, accoste
dans un port algérien. Le déchargement de la cargaison a eu lieu juste
après l’accostage du Cougar, via
deux portiques et un convoyeur de 11
kilomètres géré par la société BPM,
une joint-venture entre l’entreprise
portuaire et le groupe Tosyali Algérie.
Ce gros porteur a une capacité de
l’équivalent de 4 à 5 navires moyens
de 40.000 tonnes. Son accostage
n’aurait pas été possible sans la réalisation du nouveau quai de Bethioua,

un ouvrage d’une grande importance,
notamment avec les perspectives de
l'exploitation du gisement de GharDjebilet de Tindouf, selon le même
responsable. Le quai minéralier de
Bethioua, mis en service en juin 2021,
est censé générer un trafic de 6 millions de tonnes par an à l’import, dans
l’immédiat, et pourrait devenir une
plateforme de premier plan pour les
exportations hors hydrocarbures,
notamment le minerai de fer de Gharr. n.
Djebilet.

La Corée du Nord a effectué un nouveau tir de missile dimanche, le plus
puissant depuis 2017 selon son voisin du Sud. Alors que Pyongyang
intensifie ses essais, Séoul redoute
que Kim Jong-un mette à exécution
sa menace de reprendre ses essais
nucléaires ou de missiles balistiques
intercontinentau
Cet essai d'armement est le septième
mené par le régime de Pyongyang
depuis le début de l'année. La dernière fois que la Corée du Nord avait
effectué autant de tirs en si peu de
temps remonte à 2019, après l'échec
de négociations entre son leader,
Kim Jong-un, et le président américain de l'époque, Donald Trump.
La Corée du Sud a estimé dimanche
que le Nord était en train de suivre
"une voie similaire" à celle de 2017,
quand les tensions étaient à leur
comble dans la péninsule coréenne.

ITALIE

Sergio
Mattarella réélu
pour un second
mandat
La fin d'un long marathon parlementaire. Le Président italien Sergio
Mattarella a été réélu samedi 29 janvier après une semaine d'intenses
débats, qui a mis au jour les profondes divisions entre les partis au
gouvernement dans une période
charnière pour la reprise postCovid-19.
Agé de 80 ans, le Président
Mattarella avait dit à plusieurs
reprises qu'il ne comptait pas continuer dans ses fonctions mais dans la
journée, il a fait connaître aux chefs
de groupes parlementaires sa
volonté de se mettre "à disposition".
Un tel scénario assure la stabilité au
sommet de l'État en maintenant
Mario Draghi, un moment donné
favori, à la tête du gouvernement,
dans un pays en phase de reprise
économique.
Plébiscité, Sergio Mattarella a
recueilli 759 voix sur 1,009 sénateurs, députés et responsables régionaux appelés à voter. Les élus présents dans l'hémicycle de la
Chambre des députés où se tenait le
dépouillement ont longuement
applaudi les résultats.
Les partis du gouvernement de
coalition de Mario Draghi ne sont
pas parvenus à s'entendre sur une
candidature alternative commune au
cours des sept premiers tours de
scrutin tenus depuis le 24 janvier et
se donc tournés vers le juriste italien
pour accepter de rempiler et sauver
l'exécutif de l'implosion.
Agences

Le Parlement ougandais a
décidé de bloquer l’allocation
de fonds demandée par le
ministère de la Défense pour
financer les opérations de
l’armée en République
démocratique du Congo.
a demande du ministère de la
Défense a reçu une fin de nonrecevoir le lendemain après des
heures de débats à la chambre basse
du parlement. Ce qui laisse entrevoir
un bras de fer entre l’exécutif et la
chambre basse.
Selon le représentant du ministère de
la Défense dirigé par Jacob ObothOboth, les fonds, évalués à près de
89,6 milliards de shillings ougandais
(l’équivalent de 26 millions de dollars), devraient, entre autres, couvrir
le coût de la logistique, de la communication et des besoins relatifs aux
salaires et au bien-être des militaires.

L

Il a ajouté que le budget ne concernait
que les 12 mois d'opération prévus.
Une opération entourée de mystères
C’est depuis le 29 novembre 2021 que
des éléments de l’UPDF opèrent
conjointement avec les Forces armées
de la République démocratique du
Congo (FARDC) dans les provinces
de l’Ituri et du Nord-Kivu, dans l’est
de la RDC. Baptisée Shujaa, cette
opération militaire est censée mettre
définitivement hors d’état de nuire les
rebelles des Forces démocratiques
alliées (ADF). À l’origine des rebelles
musulmans ougandais, ces derniers
sont soupçonnés d’entretenir des liens
avec les rebelles Al-Chabab de
Somalie, Al-Qaïda* et le terrorisme
islamiste international. Ils sont également accusés d’avoir tué plus d’un
millier de civils congolais depuis
octobre 2014 dans la ville de Beni,
située au Nord-Kivu, et on leur impute
la mort de 15 Casques bleus tanzaniens en 2017. Les autorités ougan-

daises ont accusé les ADF d’être responsables du double attentat qui a fait
trois morts et une trentaine de blessés
à Kampala, le 16 novembre 2021. Du
côté congolais comme du côté ougandais, on affirme que la décision de
mener une opération conjointe contre
les ADF a été prise à la suite de cet
attentat.
Mais la réalité semble être aux antipodes des affirmations officielles.
Surtout quand on sait que, du côté
ougandais, la volonté d’intervenir
militairement au Nord-Kivu et en Ituri
est antérieure aux attentats qui ont
frappé Kampala. En effet, le Président
ougandais Yoweri Museveni l’avait
déjà fait savoir dès le mois de septembre 2021, réitérant plus d’une fois sa
volonté d’intervenir dans la partie
orientale du Congo pour y traquer les
ADF. Dans cette optique, l’attentat du
16 novembre à Kampala, revendiqué
pourtant par le groupe État islamique,
aurait servi de casus belli.

BÉNIN

Affrontements meurtriers entre la police
et des adeptes d'une secte
Des affrontements samedi 29 janvier
entre la police et les adeptes de
l'Église Azael, décrite comme une
secte, font huit morts dans l’arrondissement de Monkpa, un arrondissement de la ville de Savalou, au centre
du pays. Deux policiers figurent
parmi les morts. Le pasteur et plusieurs de ses fidèles sont en fuite.
Les deux policiers ont été d’abord
séquestrés avant d’être assassinés par
les membres de l’Église baptisée
Azael. Le fondateur est un jeune Béninois venu du Nigeria, personne n’ar-

rive à classer son mouvement en raison de ses pratiques. Leur temple est
érigé en pleine brousse, les adeptes ne
se coupent pas les cheveux.
Le fondateur, plutôt perçu comme le
gourou d’une secte annonce la fin du
monde et préconise que chacun vende
ses biens. C’est au nom de ce mot
d’ordre que ses ouailles s’emparent
des récoltes des paysans avec violences.
La police reçoit plusieurs plaintes,
convoque le gourou, mais il ne se présente pas. Une descente est alors pla-

nifiée samedi. L’opération dégénère.
La police essuie des coups de feu et
riposte, elle empêche l’incendie du
commissariat.
Le bilan de huit morts a circulé toute
la journée de samedi, six fidèles et
deux policiers. Un notable de la
région évoque le décès d’un septième
fidèle non confirmé par les autorités.
L’armée est allée en renfort, mais la
situation est maitrisée selon la police.
Le pasteur est en fuite et activement
recherché.
Agences
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INVESTISSEMENTS

CONTRER LE LOBBY DE L'IMPORTATION DU MÉDICAMENT

915 projets bénéficient
d'une levée d'obstacles
Une nouvelle mesure
encourage les porteurs de
projets, permet la création de
petites et moyennes
entreprises et vise également
à donner aux jeunes
entrepreneurs l'opportunité
d'innover et d'élever leur
esprit de créativité et
d'entrepreneuriat.
e nombre de projets d'investissement ayant bénéficié d'une levée
d'obstacles a atteint 915 projets, a
indiqué un communiqué de la présidence de la République.
Ce bilan a été présenté par le médiateur de la République, Brahim Merad,
lors du Conseil des ministres qui s'est
tenu sous la présidence du président

L

de la République, Abdelmadjid
Tebboune. L’exposé a porté sur la
situation des projets en suspens dans
différents secteurs et ce, en exécution

des instructions du président de la
République, lors du Conseil des
ministres, tenu le 21 novembre 2021,
portant sur le suivi et le traitement, au

Un nouveau cahier
de charges en préparation

cas par cas, des projets au niveau
national. Le bilan présenté par le
médiateur de la République fait ressortir la levée des obstacles sur 915
projets, soit une hausse de 38 projets
par rapport au bilan présenté lors du
dernier Conseil des ministres, et la
délivrance de toutes les autorisations
nécessaires, précise le communiqué.
Dans ce cadre, Merad a révélé que ces
projets permettent la création de
52.187 postes d’emplois directs dans
46 wilayas.
A l'issue de cet exposé, le président de
la République a "ordonné de clarifier
la nature des projets dans tous les secteurs, d’élaborer des rapports précis
et détaillés concernant les chiffres, et
de faire la distinction entre les petits
et les grands projets", selon la même
source.
R. E.

PROTECTION DES TERRES AGRICOLES

Assurer un taux de rendement appréciable
Un avant-projet de loi portant sur la
protection des terres agricoles est en
cours de finalisation au niveau du
ministère de l'Agriculture, en attendant de le présenter aux acteurs
concernés pour discussion et enrichissement dans une approche participative, avant sa promulgation.
En Algérie, nous avons 44 millions
d'hectares de terrain à vocation agricole, dont près de 33 millions d'hectares de terres de parcours et 8,5 millions d'hectares de surface agricole
utile (SAU). Le reste ce sont des
terres agricoles de statut privé. Nous
avons aussi 4 millions d'hectares de
terrains forestiers.

Concernant le foncier récupéré et
recensé jusque-là, il est fait mention
de la récupération de plus de 750.000
hectares dans le cadre du programme
de mise en valeur des terres. 500.000
hectares de terrains récupérés ont été
affectés à l'Office de développement
de l'agriculture saharienne, dont
136.000 hectares ont été mis à la disposition des investisseurs sur la base
d'une plateforme numérisée et d'une
procédure digitalisée.
185.000 actes de concession ont été
établis pour une superficie de 2,1 millions d'hectares.
La cartographie des zones de production et des pôles intégrés est considé-

rée au niveau du ministère de
l'Agriculture comme une "mesure
urgente pour l'optimisation de la production et avoir une visibilité pour
une planification par régions et
zones.l L'établissement de la carte
des zones potentielles globales est en
cours de réalisation.
Aujourd'hui, l’Algérie est orientée
vers une cartographie des zones de
production agricole sur la base de
données scientifiques, en relation,
évidemment, avec le climat, la disponibilité de la ressource hydrique et les
caractéristiques édaphiques de
chaque terrain. Elle est également
engagée dans la cartographie des

terres selon leurs potentialités,
notamment pour orienter chaque pôle
de production vers une culture là où
la rentabilité est assurée
Le travail est basé sur l'orientation du
système de production par zones
agro-écologiques, en tenant compte,
entre autres, des études agro-pédologiques, climatiques et économiques,
de la préservation et la valorisation
des ressources naturelles, sol et eau,
et la superficie y compris la jachère,
de la productivité et la rentabilité de
chaque zone, l'Algérie recèle une
mosaïque de pôles de production.

du FMI anticipent désormais une
croissance de 4,8 % en 2022, contre
5,6 % espérés à l’automne. "Les perturbations liées à la politique de tolérance zéro par rapport au Covid-19 et
les tensions financières prolongées
dans le secteur de la promotion immobilière ont entraîné une révision à la
baisse de 0,8 point de pourcentage",
estiment-ils. Ce qui a pour effet d’assombrir les perspectives des partenaires commerciaux de l’empire du
Milieu.
La zone euro ne reste pas à l’écart de
ce mouvement de révision, mais avec
une baisse plus modeste de 0,4 point
de pourcentage, ramenant la croissance à 3,9 % en 2022. Cet ajustement
tient pour beaucoup à la situation de
l’Allemagne, qui voit ses perspectives
de croissance rognées de 0,8 point, à
3,8 %, du fait, pour une grande part,

C’

vente associée, ce qui est complètement interdit". Le ministre a affirmé
qu'"une vingtaine de mises en
demeure ont été notifiées à des distributeurs, et des fermetures ont eu lieu",
dans le cadre des inspections menées
par les brigades mixtes avec le ministère du Commerce. Le ministre a
évoqué, dans le détail, le "dispositif
particulier" de veille et de contrôle du
programme d'importation et de production des produits pharmaceutiques,
mis en place pour assurer une "disponibilité continue", soulignant, à ce
propos, que la conjoncture actuelle est
"exceptionnelle" car il s'agit d'une
période de pandémie. Benbahmed a
indiqué que les perspectives du sec-

teur de l'industrie pharmaceutique
pour l'année 2022 sont "plus que prometteuses même en termes d'exportation", annonçant la tenue en mai prochain à Dakar d'une foire spécifique à
l'industrie pharmaceutique algérienne,
et d'une autre, en cours de préparation,
aux émirats arabes unies.
Le ministre de l’Industrie pharmaceutique a rappelé aussi que la facture
d'importation des médicaments a
baissé en 2021 de 800 millions de dollars par rapport à 2019, reculant de 2 à
1,2 milliard de dollars, tandis que la
production nationale a évolué d'1 milliard de dollars durant la même
période.
R. C.

SOUS-VARIANT BA-2

L’Institut Pasteur d’Algérie appelle
à la vigilance

Des difficultés de croissance internationale
La croissance mondiale devrait ainsi
passer de 5,9 % en 2021 à 4,4% en
2022 (contre 4,9 % prévus en octobre), soit une révision en baisse d’un
demi-point. Les raisons de ce coup de
frein ? Elles tiennent pour l’essentiel
au ralentissement de l’activité dans les
deux principales économies mondiales. Pour les Etats-Unis, la croissance du PIB devrait ainsi se limiter à
4 % cette année, au lieu des 5,2 %
espérés à l’automne.
La réduction du plan massif de relance
Build Back Better (Reconstruire en
mieux) de l’administration Biden,
l’adoption d’une politique monétaire
moins accommodante (réduction des
achats d’actifs, relèvement des taux
directeurs) et les tensions sur les
chaînes d'approvisionnement sont
autant de facteurs négatifs.
Pour ce qui est de la Chine, les experts

PAR ROSA CHAOUI

R. E.

ECONOMIE MONDIALE

Croissance réduite et inflation élevée
sont au rendez-vous de 2022, estime
le FMI. Pour les investisseurs qui
espéraient trouver un motif d’optimisme, à l’heure où les bruits de botte
se font entendre à la frontière de
l’Ukraine, c’est plutôt raté.
Le Fonds monétaire international, surnommé le "pompier de la planète" par
sa mission de prêteur en dernier ressort, a actualisé ses perspectives. Et le
moins qu’on puisse dire est qu’elles
sont particulièrement désenchantées,
indique des experts internationaux.
Par rapport à sa dernière livraison
d’octobre 2021, le constat est patent :
la situation s’est dégradée, avec l'arrivée du variant Omicron et le durcissement des restrictions de circulation.
Aussi, l'économie mondiale aborde-telle l’année 2022 "dans une position
plus faible que prévu".

Un nouveau cahier des
charges sur la distribution des
produits pharmaceutiques
sera publié dans les jours à
venir au journal officiel...

est ce qu’a indiqué, lundi à
Alger, le ministre de
l'Industrie pharmaceutique,
Abderrahmane
Djamel
Lotfi
Benbahmed.
S'exprimant sur les ondes de la Radio
nationale, le ministre a expliqué que
ce nouveau cahier des charges "verra
le jour par arrêté publié au journal
officiel", ajoutant qu'il permettra de
contrecarrer, notamment, "tout acte de
rétention ou spéculatif de la part des
distributeurs".
Il a, dans ce sens,
souligné que "l'ensemble des distributeurs seront reagréés avant la fin du
mois de février prochain", précisant
que "ce travail se fait de concert avec
les associations des distributeurs, des
producteurs, les syndicats et les
ordres des pharmaciens".
En outre, en réponse à une question
sur le risque d'une éventuelle rupture
de stocks des médicaments entrant
dans le protocole thérapeutique antiCovid-19, M. Benbahmed a assuré
qu'il "ne peut y avoir de rupture car
l'ensemble de ces produits sont fabriqués localement, y compris les tests et
l'oxygène". Le ministre a déploré "une
rétention et une spéculation de la part
de certains distributeurs, qui ne libéraient pas leurs produits dans le délai
légal de 48 heures, avec l'intention de
faire de la vente concomitante et de la

de l’exposition du pays aux chocs de
la chaîne d’approvisionnement.
Les autres pays voient également leurs
perspectives pour 2022 révisées à la
baisse, mais dans une moindre
mesure : la croissance de la France est
désormais estimée à 3,5 % (-0,4 %),
l'Italie à 3, 8 % et l’Espagne à 5,8 %
(-0,6 %).
Pour ne rien arranger, l’inflation
devrait rester élevée cette année, en
particulier aux états-Unis, prévoient
les experts du FMI. La hausse des prix
devrait ainsi atteindre en moyenne
3,9 % dans les pays avancés et 5,9 %
dans les pays émergents et ceux en
développement, du fait de l'augmentation des prix de l'énergie et des ruptures d’approvisionnement.
R. E.

PAR IDIR AMMOUR
Le nombre de contaminations au
coronavirus atteint des sommets au
moment où le pic de la quatrième
vague n'a toujours pas été atteint. Il
fallait s’y attendre, quand on
constate le flagrant relâchement des
gestes barrières. La situation est
devenue de plus en plus inquiétante
surtout avec l’arrivée du nouveau
sous-variant BA-2. Surnommé
"Omicron furtif", ce nouveau
variant, déjà majoritaire au
Danemark, est plus contagieux et
difficile à repérer. Comme pour le
variant Delta, Omicron mute et crée
des sous-lignages de sa forme initiale. BA.2 est l’un d’eux. Il a fait
son apparition dans une dizaine de
pays, notamment en Israël, au
Royaume-Uni, en Belgique ou au
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Canada. Au Danemark, celui-ci est
déjà majoritaire. En Algérie par
contre, dans le cadre de ses activités
de surveillance active des variants
circulant dans le monde et de
séquençage,
l’Institut
Pasteur
d’Algérie (IPA) vient de détecter
cette nouvelle mutation sur des cas
de Covid-19 positifs diagnostiqués à
Alger, Oran et Constantine par le test
RT/PCR. Dans un communiqué
publié, hier, l’Institut Pasteur
d’Algérie fait savoir que parmi les
cas détectés du variant Omicron,
57 % représentent le sous-variant
BA.2 contre 43 % du sous-variant
BA.1, qui circulait jusqu’à cette
date, sachant que trois sous-variants
d’Omicron ont été décrits à ce jour
dans plusieurs pays, à savoir le
BA.1, le BA.2 et le BA.3. L’Institut
Pasteur d’Algérie appelle à la vigi-

lance et au respect des mesures barrières, notamment le port du masque
et la distanciation physique. Plus
transmissible et de même virulence
qu’Omicron BA.1, le sous variant
BA.2 s’est vite installé en Inde et au
Denamark, où il représente plus de
66 % des souches de Sars Cov-2.
N’ayant pas encore de données précises sur sa résistance aux vaccins ou
la gravité des cas engendrés, des
études sont ainsi en cours pour comparer les propriétés de BA.1 et BA.2
et évaluer si le remplacement du premier sous-lignage par le second
serait dû à des caractéristiques différentes, en particulier en termes de
transmissibilité, d’échappement à la
réponse immunitaire et de sévérité.
La communauté scientifique suit
donc de près ce phénomène, tout en
restant prudente.
I. A.

BAISSE DES CAS
DE CONTAMINATION

Ne pas baisser la garde
La courbe des cas de contamination au
Covid19 poursuit sa tendance baissière
en Algérie. En plus des chiffres qui ont
une baisse notable ces derniers jours la
diminution de la pression sur les services
hospitaliers est un indicateur significatif
de cette décrue. Dans un reportage diffusé, hier lundi, sur les ondes de la
chaîne 3 de la Radio nationale, le professeur Yacine Kheloui, pneumologue au
niveau de l’hôpital de Blida, affirme en
effet que son établissement enregistre
"une baisse dans les hospitalisation et
une baisse de l’activité au niveau des
urgences". Même constat au niveau du
CHU de Béni-Messous. "On a peu de
malades qui nécessitent une prise en
charge au service réanimation", confie
le professeur Réda Malek Hamidi qui
indique, toutefois, que ce "service est
saturé par les malades admis précédemment". Pour le professeur Kheloui cette
baisse des cas de contamination est le
"résultat direct des mesures prises par
les autorités notamment celle relative à
la fermeture des écoles". On avait
constaté, révèle-t-il, que "tous les
adultes hospitalisés ont un enfant scolarisé et la décision de fermer les écoles a
été suivie immédiatement par une baisse
sensible du nombre de cas de contamination". En dépit de cette nouvelle plutôt positive, les spécialistes ne manquent
pas de recommander la vigilance et mettent en garde contre le relâchement dans
le respect des mesures de prévention.
"Nous devons continuer cette bataille et
rester vigilants" conclut le professeur
Hamidi.

TRAITEMENTS ANTI-COVID

L’Unop promet
une disponibilité
L'Union nationale des opérateurs de la
pharmacie (Unop) s'est engagée à
déployer des efforts supplémentaires
afin de garantir la disponibilité des
médicaments inscrits dans le protocole
de traitement de la Covid-19. "Face à
l'évolution de la situation sanitaire
nationale, conséquence de la propagation rapide et exponentielle du nombre
des personnes contaminées lors de cette
quatrième vague de la pandémie de
Covid-19, les autorités sanitaires viennent de prendre des mesures de réquisition par lesquelles les entreprises pharmaceutiques nationales sont invitées à
déployer des efforts particuliers en vue
de garantir l'approvisionnement en
médicaments inscrits dans les protocoles
thérapeutiques de traitement du Covid19", a indiqué l’Unop dans un communiqué. L'organisation professionnelle a
souligné, à cet effet, que "l'ensemble des
entreprises pharmaceutiques concernées, adhérentes à l'Unop, ont, en dépit
du nombre non négligeable de leurs personnels eux-mêmes contaminés, déployé
d'énormes efforts pour assurer la continuité des activités de production". Tout
en reconnaissant que "plusieurs médicaments connaissent effectivement des tensions liées à l'explosion du niveau de
leur demande au cours des dernières
semaines", l'Union nationale des opérateurs de la pharmacie a expliqué que,
dans ce contexte exceptionnel, le ministère de l'Industrie pharmaceutique vient
d'instruire les entreprises pharmaceutiques "d'avoir à mobiliser leurs personnels durant au moins six jours par
semaine".
R. N.
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GHARDAÏA, CONSERVATION DES FORÊTS

BORDJ-BOU-ARRERIDJ

Plantation de 275.585 arbustes
d’ici à fin mars 2022

Indemnisation
des agriculteurs
victimes
d’incendies

Placée sous le thème "Planter
un arbre et l’entretenir", la
campagne prévoit la
plantation de 11.285 arbustes
dans les zones urbaines et
264.300 autres dans les zones
périurbaines...
PAR BOUZIANE MEHDI

ici à fin mars 2022 275.585
arbustes seront plantés en
milieu urbain et périurbain
des wilayas de Ghardaïa et d’ElMénéa, a annoncé la conservation des
forêts de la wilaya de Ghardaïa.
Lancée par les autorités locales des
deux wilayas, à l'occasion de la
Journée nationale de l'arbre, la première phase de plantation de différentes espèces de plants forestiers et
floristiques adaptées au climat aride
du Sud dans les établissements éducatifs publics et privés des deux wilayas
et les trois pôles universitaires de
Ghardaïa, a donné lieu à la plantation
de près de 500 arbustes.
Placée sous le thème "Planter un arbre
et l’entretenir", cette campagne qui
prévoit la plantation de 11.285
arbustes dans les zones urbaines et
264.300 autres dans les zones périurbaines, vise à créer de zones d’ombrage pour la population, éveiller l’intérêt des écoliers pour les encourager
à être plus actifs en matière de protection de l’environnement et à faire naître chez la jeune génération une cul-

D’

les mesures coercitives
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ture de préservation des ressources
naturelles, le respect de l’arbre et de
l’environnement. La réalisation de ce
programme de plantation forestière
concourt à la lutte contre la désertification, la réduction des pertes en sols
arables, la conservation de la biodiversité et la restauration des écosystèmes des espèces forestières locales.
Cette action de plantation des espèces
de plants forestiers et floristiques
adaptées au climat aride de la région a,
également, pour objectif de réparer les
espaces forestiers de la région impactés par la canicule et la sécheresse que
le Sud a connues durant la période
estivale et de développer le patrimoine
forestier pour toutes les générations et
tranches sociales, selon un modèle de
gestion durable, inclusif et générateur

de richesse, a-t-il fait savoir.
L’opération de boisement a été adoptée selon l’approche participative
associant tous les intervenants, notamment les populations locales et les
associations de Ghardaïa et El-Ménéa,
en vue de protéger cette richesse
locale et préserver la biodiversité tout
en luttant contre la désertification
dans ces deux wilayas.
De nombreux éleveurs ont préconisé
la plantation des arbustes fourragers
destinés à l'alimentation du cheptel en
période de sécheresse notamment au
niveau des parcours dégradés afin de
réduire la dépendance des éleveurs du
marché surtout en matière d'approvisionnement en aliments de bétail en
période de disette.
B. M.

KHENCHELA, ESPACES FORESTIERS VICTIMES D’INCENDIES

Vaste programme de reboisement
Les autorités locales de la wilaya de
Khenchela, la conservation locale des
forêts et la société civile, s'attèleront
tout au long de l'année 2022 à l'application d'un programme ambitieux
pour reboiser les forêts brûlées par les
incendies de l'été 2021.
Le défis que compte relever la wilaya
de Khenchela est la mise sous terre de
plus d'un million d’arbres, un programme ayant débuté le 25 octobre
passé, Journée nationale de l’arbre,
afin de redonner vie aux espaces verts
disparus dans les incendies qui ont
ravagé 9.290 hectares du couvert
végétal forestier à travers 7 communes.
Durant la période allant du 1er juin au
20 octobre 2021, 36 incendies se sont
déclarés dans les massifs forestiers
d’Ouled-Yakoub et Béni-Oudjana,
ravageant 9.290 hectares, soit 6,7 %
de la surface globale du couvert végétal de cette wilaya, selon les chiffres
de la conservation locale des forêts.
La surface incendiée durant cette
période dans la wilaya se compose de
7.499 hectares de forêts, 1.281 hectares de broussailles, 438 hectares

d’herbes et 71 hectares d’alfa. En
outre, ces feux de forêt ont détruit
290.000 m3 de bois d’une valeur de
580 millions DA et 9.535 arbres fruitiers en plus de 5.100 mètres linéaires
de conduites d’irrigation en plastique,
deux moteurs électriques, un réseau
d’irrigation au goutte-à-goutte installé
sur 12 hectares, 19 ruches et 2,5 hectares de filets anti-grêle d’un montant
de 23 millions DA.
Le nombre d’agriculteurs sinistrés
suite à ces incendies est de 35 dans la
commune de Tamza et 11 dans la
commune de Chélia.
En dépit des dégâts occasionnés par
ces feux de forêt, dont la propagation
a été favorisée par le relief très accidenté de ces régions montagneuses,
aucune perte humaine n’a été déplorée. Un pari gagné par les agents des
forêts assistés par les éléments de
l’Armée nationale populaire, les
agents de la Protection civile, les travailleurs de l’entreprise régionale de
génie rural Safa Aurès et des milliers
de citoyens bénévoles qui sont accourus de toutes les communes de la
wilaya et des wilayas voisines pour

empêcher que les flammes ne parviennent aux habitations limitrophes.
Dans le cadre de l’exécution du programme financé par le Fonds national
de développement rural, il sera procédé durant la saison 2021/2022 à la
mise en terre de 871.000 plants d’arbres sur une surface de 770 hectares à
travers 20 communes, tandis que 20
associations d’écologie et de jeunes
assureront la plantation de plus de
115.000 arbres sur une surface de 136
ha à travers 15 communes.
Dans le cadre du programme visant la
régénération des forêts de la wilaya, la
première pierre du projet de réalisation de la pépinière d’Ouled-Yakoub a
été posée fin octobre dernier dans la
région d’Aïn-Mimoune.
A noter que les forêts de la wilaya de
Khenchela s’étendent sur plus de
146.000 hectares et se répartissent à
travers les massifs de Béni-Melloul
(67.000 ha), Ouled-Yakoub (27.000
ha) et Béni-Oudjana (22.000 ha), auxquels s’ajoutent 29.000 ha d’aires
reboisées dans différentes communes
de la wilaya.
APS

L’opération d’indemnisation des
agriculteurs victimes des incendies
enregistrés l’été dernier, a été menée
dans la wilaya de Bordj-BouArreridj.
L'indemnisation des agriculteurs,
dont les terres agricoles ont été
affectées par les incendies, a été
entamée depuis la zone de Zemala
dans la commune de Bordj-Ghedir,
où 180 plants d’oliviers sur les 230
accordés à 3 fellahs ont été mis en
terre. L’opération se poursuit pour
toucher 15 autres fellahs dans la
localité de Bendaoud, à travers la
mise en terre d’un total de 396 plants
d’oliviers, abricotiers et amandiers.
Les oliviers arrivent en tête des
plants d’arbres fruitiers qui seront
distribués aux personnes affectées
par les incendies, étant donné que
cette espèce d’arbre est celle qui a
été la plus touchée, ce qui a influé
directement sur la production d'huile
d'olives sur le territoire de la wilaya
par rapport aux deux dernières
années.
Cette opération est inscrite dans le
cadre de la prise en charge des agriculteurs touchés et de l’indemnisation des pertes causées par les incendies de forêts, et ce en application
des recommandations du ministère
de
l'Agriculture
et
du
Développement rural, à travers la
distribution d'arbres fruitiers par
l'Entreprise régionale de génie rural.

JIJEL
Projet de centre de
développement
régional des sports
nautiques
La base nautique de Jijel sera érigée
prochainement en centre de développement régional, avec l'objectif de
promouvoir la discipline.
Dans cette perspective, une réunion
de travail s’est tenue le 27 décembre
entre les représentants de la
Fédération et les membres de la
Ligue de Jijel, avec comme principal
point à l'ordre du jour, l'examen et la
signature d'une convention, visant à
domicilier des stages nationaux pour
les jeunes talents, ainsi que des compétitions et des formations régionales.
Ce projet fait suite à la mise à disposition par la direction de la jeunesse
et des sports de la base nautique de
Jijel au profit de la Ligue locale,
ayant planifié un programme d'activité ambitieux pour la saison 2022.
Pour sa part, la Fédération algérienne de voile a promis d'apporter
tout son soutien à la Ligue de Jijel,
qui a su relever plusieurs défis dans
un laps de temps relativement court.
APS
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La presse espagnole ravie de refourguer
Ousmane Dembélé au PSG, le Real Madrid fonce
sur un champion du monde français
débuté, aucun montant n’a été évoqué. Le club munichois préférerait le
vendre plutôt que de le voir partir en
fin de contrat à Madrid comme
David Alaba a pu le faire cet été.
Pour rappel, le Bayern avait dépensé
41,5 millions d’euros pour arracher
le champion du monde à
l’Olympique Lyonnais.

Ousmane Dembélé enfin
proche de quitter réellement
Barcelone, le Real Madrid
prêt à recruter un
international français en fin
de contrat la Juventus sur
tous les fronts
usmane Dembélé continue de
faire parler de lui. Les dirigeants de FC Barcelone font
tout leur possible pour s’en débarrasser. Après avoir été annoncé du côté
de Manchester United et Chelsea,
c’est au PSG qu’il devrait signer
selon les journaux catalans. "Le
Barça et le PSG négocient le transfert de Dembélé" écrit Sport sur sa
Une. C'est l'agent du joueur, Moussa
Sissoko, qui a donné le feu vert à
Mateu Alemany pour faire signer
l'ailier français. "Dembélé au PSG"
annonce avec assurance Mundo
Deportivo dans ses pages intérieures. Le Barça et le club français
étudient un échange express pour
faire revenir le tricolore en Ligue 1.
Et s'il part, les Blaugranas auraient
les finances nécessaires pour faire

O

La Juventus continue son
mercato de folie

venir Pierre-Emerick Aubameyang
comme l’explique le Daily Mail. Le
Barça et Arsenal ont pratiquement
conclu un accord pour le prêt du
Gabonais.

Corentin Tolisso pisté
au Real
Un autre Français est annoncé sur le

départ, c'est Corentin Tolisso.
"L’option Tolisso" titre AS. Le journal affirme qu'en Allemagne, le Real
a une porte ouverte pour faire venir
le milieu de terrain français du
Bayern, en fin de contrat l'été prochain. Carlo Ancelotti, qui a connu
le Français au Bayern, apprécie toujours son profil. Les négociations ont

LE REAL MADRID FÉLICITE NADAL :

"Le plus grand joueur de tennis
de tous les temps"

Quelle journée pour l’Espagnol, qui a
remporté son 21e Grand Chelem ce

dimanche, devenant ainsi le joueur le
plus titré de l’histoire du tennis. À 35
ans, il réussit au passage l’un des plus
beaux exploits de sa carrière, remonter
une avance de 2 sets à 0 pour venir
s’imposer face au Russe Medvedev en
finale de l’Open d’Australie (2-6, 6-7,
6-4, 6-4, 7-5). Le scénario fou du
match et la force mentale de Rafa, qui
a refusé d’abandonner malgré une
situation bien mal embarquée, ont franchement de quoi émerveiller. Les félicitations pour son triomphe ont d’ail-

leurs rapidement inondé les réseaux
sociaux et l'une d’elles est venue du
Real Madrid.
Sur Twitter, le club madrilène a salué
l’incroyable exploit de l’Espagnol :
"Félicitations pour ta gigantesque victoire à l'Open d’Australie, Rafael
Nadal, ton 21e Grand Chelem historique ! Nous sommes fiers qu'un grand
Madridista comme toi et membre
honoraire de notre club soit une
légende du sport et le plus grand
joueur de tennis de tous les temps".

Benzema et le PSG, la folle rumeur
Alors que Zinedine Zidane est attendu
pour devenir le nouvel entraîneur du
PSG à la fin de la saison, Karim
Benzema pourrait également rejoindre
Paris lors du mercato estival.
Que ce soit à Paris ou à Madrid, l’été
promet d’être agité. Les deux cadors
devraient en effet se lancer dans de
grandes manœuvres lors du marché
des transferts. Mais à l’instar du Real
Madrid, qui rêve d’attirer Kylian
Mbappé, en fin de contrat en juin prochain et donc libre de s’engager dès à
présent, le PSG pourrait ne pas attendre l’ouverture du marché des transferts pour frapper un premier grand
coup. A moins d’un retournement de
situation, Zinedine Zidane est en effet
attendu pour prendre la suite de
Mauricio Pochettino sur le banc parisien. Et à en croire El Nacional, l’arri-

vée du technicien tricolore pourrait en
appeler une autre. Karim Benzema
pourrait suivre. Et pas seulement pour
retrouver son ancien entraîneur, même
si cette perspective ne gâche évidemment rien. Selon le média espagnol, si
l’international tricolore est susceptible
de rejoindre le club de la capitale, ce
serait justement en raison de ces ambitions madrilènes lors du mercato estival.
Car en plus de Kylian Mbappé, le club
merengue souhaiterait également attirer Erling Haaland. Une perspective
qui ne serait clairement pas du goût de
Karim Benzema, le joueur formé à
l’OL estimant que le Norvégien viendrait clairement marcher sur ses
plates-bandes et qu’ils ne seraient pas
compatibles sur le terrain. A tel point
donc que le Français serait prêt à quit-

ter le Real Madrid malgré sa dernière
année de contrat. En cas de départ du
Real, Karim Benzema ne devrait évidement pas manquer de sollicitations.
Mais, le natif de Lyon, qui espérait
déjà rejoindre le PSG en 2018 au
moment des départs de Cristiano
Ronaldo et Zinedine Zidane, privilégierait clairement la piste parisienne.
Si une arrivée du n°9 madrilène ne
suffirait pas à faire oublier un départ
de Kylian Mbappé, elle n’empêcherait
pas le recrutement d’un autre attaquant, sa valeur marchande étant estimée à millions d’euros. Sa clause libératoire a néanmoins été fixée à millions d’euros et il est peu probable que
le Real Madrid fasse le moindre
cadeau aux vice-champions de
France…

La Juve est sur tous les fronts ces
dernières heures pour recruter.
"Déchaîné !" titre Tuttosport. Avec
les ventes de Kulusevski et
Bentancur à Tottenham, les bianconeri pourraient faire venir de nouveaux milieux de terrain. Au lieu de
choisir entre Denis Zakaria et Naitan
Nandez, ils peuvent signer les deux.
Selon le Corriere dello Sport,
Zakaria a passé sa visite médicale,
son officialisation pourrait survenir
dans peu de temps. La Juve va aller
"jusqu’au bout" de ce mercato
comme l’annonce La Gazzetta Dello
Sport sur sa première page.

SPORT
CAN - 2021

L'Égypte se qualifie pour
le dernier carré
aux dépens du Maroc
L'Égypte s'est qualifiée pour le dernier carré de la Coupe d'Afrique des nations de
football (Can - 2021), en battant le Maroc après prolongations en quart de finale
joué dimanche
au stade Ahmedo-Ahidjo de Yaoundé au Cameroun).

HAZARD, ISCO, BALE...

Les indésirables
s’accrochent
à leur salaire

Le mercato se terminer dans les prochaines heures, et le Real Madrid
n’a pas réussi à se débarrasser de ses
joueurs boulets.
Le Real Madrid reste avec ses boulets. A deux jours de la fin du mercato, l’opération dégraissage n’a pas
vraiment fonctionné. Eden Hazard,
Gareth Bale, Jesus Vallejo, Mariano
Diaz et Luka Jovic sont toujours au
club et ne devraient pas bouger,
selon Marca.
Les joueurs restent motivés par la
fin de saison du Real Madrid, mais
aucun ne veut bousculer son statut et
surtout, baisser son salaire en
signant ailleurs. Certains seront en
fin de contrat, à l’image de Gareth
Bale, mais pour les autres, le Real
Madrid devrait encore trouve une
porte de sortie.

Championnat de Ligue 1
Le CSC bat la JSK

8

9
MIDI LIBRE
N° 4437 | Mardi 1er février 2022

MIDI LIBRE
N° 4437 | Mardi 1er février 2022

CAN - 2021

16E JOURNÉE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

L'Égypte se qualifie pour le dernier
carré aux dépens du Maroc
L'Égypte s'est qualifiée
pour le dernier carré de la
Coupe d'Afrique des
nations de football (Can2021), en battant le Maroc
après prolongations en
quart de finale joué,
dimancheau stade
Ahmedo Ahidjo de
Yaoundé au Cameroun).
e Maroc a ouvert le score
dès la 7e minute sur penalty,
inscrit par Sofiane Boufal,
avant que l'égypte n'égalise en
seconde mi-temps par Mohamed
Salah (53”).
Durant les prolongations, les
Pharaons ont assuré la victoire
par Trezegue (100’) bénéficiant

SPORT
NATIONS CUP 2022 DE BOXE

L'Algérienne
Imène Khelif
en or

L

d'une passe décisive de son
co-équipier Salah.
En demi-finales prévues jeudi à
20 h, l'égypte affrontera le

Cameroun (pays organisateur)
qui s'est qualifié samedi aux
dépens de la Gambie (2-0).
L'autre demi-finale verra le

Le CIJM prévoit une organisation
de "grande qualité" à Oran
La 19e édition des Jeux méditerranéens (JM), prévue l’été
prochain à Oran, s’annonce
d’une "grande qualité" en
matière d’organisation, a estimé,
dimanche, le vice-président du
Comité international des JM
(CIJM), Bernard Amsalem.
S’exprimant en conférence de
presse, tenue au siège de l’Organisation nationale des moudjahidine de la wilaya d’Oran, le
dirigeant français a fait ce
constat en marge du troisième et
dernier jour de sa visite de travail
dans la capitale de l’Ouest, dans
le cadre des préparatifs des JM
programmés du 25 juin au 5 juillet 2022.

"Il est clair que les préparatifs
du rendez-vous méditerranéen se
sont accélérés d’une manière
très importante, à notre grande
satisfaction, nous les membres
du CIJM, et ce, par rapport aux
retards signalés dans ce registre,
il y a de cela près de sept mois",
s'est réjoui M. Asalem, également président de la commission
de coordination relevant du
CIJM.
Au cours de sa visite à Oran, ce
responsable, qui était accompagné de deux autres membres de
l’instance méditerranéenne internationale, a assisté à plusieurs
réunions des différentes commissions du Comité local d’organi-

sation des JM (COJM), et visité
également de nombreuses infrastructures sportives et hôtelières
concernées par le rendez-vous
sportif des pays des deux rives de
la méditerranée. "Outre le fait
que les travaux des commissions
ont bien avancé, nous sommes
également agréablement surpris
par la cadence des chantiers au
niveau des sites sportifs qui
accusaient, il y a quelques mois,
un retard sensible dans leur réalisation, à l’image du centre nautique et de la salle omnisports,
tous les deux relevant du nouveau complexe sportifs d’Oran",
a ajouté le vice-président du
CIJM.

Annonçant que la réception de
tous les équipements sportifs,
aussi bien les nouveaux que ceux
qui connaissent des travaux de
réaménagement, se fera au plus
tard en fin février prochain, M.
Amsalem a estimé que ces délais
"sont largement suffisants pour
passer à l’étape des essais techniques que doivent subir les sites
en question".
Pour le conférencier, le mérite
dans ce "remarquable bond" en
matière de préparation des JM
revient aux pouvoirs publics
algériens, qui ont confirmé leur
"volonté de réussir la prochaine
édition des JM et donner une très
bonne image de l’Algérie".

Délocalisation des épreuves de trois disciplines
sportives vers le Palais des expositions
Les compétitions de trois disciplines sportives entrant dans le
cadre de la 19e édition des Jeux
méditerranéens (JM), prévue
l’été prochain à Oran, ont été
délocalisées vers le Palais des
expositions,
a
annoncé
dimanche le Comité local de
l’organisation de l’évènement.
Il
s’agit
des
épreuves
d’haltérophilie, de la boxe et de

la "lutte associées, qui auront
finalement lieu au niveau du
Palais des expositions situé à
haï Medina-Jdida", a indiqué le
commissaire
aux
JM,
Mohamed Aziz Derouaz, lors
d’une conférence de presse
tenue à Oran conjointement
avec le deuxième vice-président du Comité international
des JM, Bernard Amsalem. Les

compétitions des trois disciplines sus-citées étaient initialement programmées au
niveau du palais des congrès
Mohamed-Benahmed, situé à
haï Akid-Lotfi, qui se contentera du coup, d’accueillir les
épreuves de cinq spécialités. M.
Derouaz a justifié ce changement par la revue à la hausse du
nombre d’athlètes participants,

notamment en haltérophilie.
"Sur demande du CIJM, nous
avons accepté d’élargir les
épreuves d’haltérophilie à
d’autres catégories de poids, et
par là même revoir à la hausse
le nombre des épreuves y
inhérentes", a précisé le commissaire aux JM.

Le CS Constantine a
battu la JS Kabylie en
match disputé dimanche
après-midi au stade
Chahid-RamdaneBenabdelmalek de
Constantine, en clôture
de la 16e journée de Ligue
1, entamée samedi, et
marquée par la défaite
du leader CR Belouizdad
à Magra devant le NCM.
es Sanafir ont ouvert le
score par Koukpo (13'), et
c'est Juba Oukaci qui a
égalisé à la 30', mais la joie des
Canaris a été de courte durée,
puisque Temine a réussi à
redonner l'avantage aux locaux
dès la 37'.
Un précieux succès qui permet
aux Constantinois de se hisser
au pied du podium, avec 28
points, alors que la JSK reste

L

Burkina-Faso affronter le vainqueur du dernier quart prévu en
soirée entre le Sénégal et la
Guinée équatoriale.

JM - 2022

Le CS Constantine bat
la JS Kabylie

La boxeuse algérienne Imène Khelif (63 kg) a remporté la médaille d'or de la Nations Cup 2022, alors
que sa compatriote Roumaïssa Boualem (51 kg) a
décroché le bronze, dimanche soir à Sombor en
Serbie. L'Algérienne a battu en finale la championne du monde russe, Elena Zhiliaeva.
L'autre Algérienne engagée dans cette compétition,
en l'occurrence Roumaïssa Boualem, a pris la
médaille de bronze.
L'Algérie a pris part à cette 11e édition de la Nations
Cup avec trois boxeuses. Il s'agit de Roumaïssa
Boualem (51 kg), Mélina Aïnaoui (-52 kg) et Imane
Khelif (-63 kg), sous la direction des coaches
Abdelghani Kenzi et Mohamed Chaâoua.

OPEN DE BELGIQUE DE JUDO

Quatre nouvelles
médailles pour
l'Algérie
La sélection algérienne (messieurs/dames) de judo a
glané quatre nouvelles médailles (2 or et 2 bronze),
lors de la deuxième et dernière journée de l'Open de
Belgique, clôturé dimanche à Bruxelles.
Les médailles d'or ont été l'œuvre de Sonia Asselah
(+78 kg) et Mustapha Yasser Bouamar (-100 kg),
alors que leurs compatriotes Belkadi Amina (-63
kg) et Boubekeur Rebahi (-66 kg) se sont contentés
du bronze. Avec ces deux nouvelles médailles, la
sélection nationale porte ainsi son total à six consécrations (3 or et 3 bronze).
Le jeune Driss Messaoud avait très bien lancé la
compétition samedi, en remportant la médaille d'or
chez les moins de 73 kilos, avant que son compatriote Abderrahmane Benamadi ne rajoute une
breloque en bronze, chez les moins de 90 kilos.
La Direction technique nationale a sélectionné un
total de 16 judokas (10 messieurs et 6 dames), dont
une moitié a été engagée dans l'Open de Belgique
(29-30 janvier), alors que l'autre moitié prendra part
au Grand Chelem de Paris (5-6 février).

scotchée à la neuvième place,
avec 24 points, mais avec deux
matchs en retard.
Outre la défaite inattendue du
CRB à Magra, cette 16e journée

a réservé d'autres surprises,
notamment dans le grand derby
de l'Ouest, où la lanterne-rouge
WA Tlemcen a réussi à surclasser le MC Oran (1-0), sans oubli-

er la défaite à domicile du MC
Alger, qui s'est fait surprendre
par le mal-classé ASO Chlef
(1-2).

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DE HAND

Le CIJM dénonce la programmation de l’épreuve
à la même période des JM d’Oran
Le Comité international des
Jeux méditerranéens (JM), par
la voix de son deuxième viceprésident, Bernard Amsalem, a
dénoncé dimanche à Oran la
programmation du championnat
d’Afrique de handball (seniors)
à la même période du déroulement de la 19e édition des JM,
prévue dans la capitale de
l’ouest du pays du 25 juin au 5
juillet 2022.
"Nous nous sommes, au niveau
du CIJM, clairement opposés à
la tenue du prochain Championnat d’Afrique de handball à
la même période des JM. Nous
sommes aussi en train d’interpeller les différentes instances
sportives concernées, en premier lieu le Comité international olympique sportif pour
imposer à la Confédération
africaine de handball (CAHB)
de changer la date du championnat en question", s’est insurgé
le représentant du CIJM lors de
sa conférence de presse qu’il a
tenue en marge de sa visite à
Oran dans le cadre du suivi des
préparatifs de la prochaine édi-

tion des JM. Le championnat
d’Afrique de handball était initialement prévu du 13 au 23 janvier en cours avant qu’il ne soit
reporté à la période du 22 juin
au 2 juillet au Maroc.
Bernard Amsalem s’est dit, au
passage, surpris par l’attitude de
la Confédération africaine de
handball "d’autant plus qu’elle
était au courant des dates des
JM fixés depuis près de deux
années". Le commissaire aux
JM, Mohamed-Aziz Derouaz,

présent à cette conférence de
presse, est monté à son tour au
créneau pour critiquer l’attitude
la première instance de la petite
balle au niveau du continent
africain.
"Franchement, la décision de la
Confédération
africaine
demeure une énigme. Un grand
point d’interrogation est posé
au sujet des motivations d’une
telle programmation qui prive
les sélections des pays d’égypte, de la Tunisie et même du

Maroc, pays organisateur du
championnat d’Afrique, de
prendre part à deux tournois de
taille, en raison du chevauchement de leurs dates", a déploré
Mohamed-Aziz Derouaz. Pour
rappel, l’Algérie a déjà annoncé
son forfait pour le championnat
d’Afrique du jeu à 7 en raison
de la tenue, d’une partie du
tournoi, dans la ville de
Laâyoune occupée.
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La presse espagnole ravie de refourguer
Ousmane Dembélé au PSG, le Real Madrid fonce
sur un champion du monde français
débuté, aucun montant n’a été évoqué. Le club munichois préférerait le
vendre plutôt que de le voir partir en
fin de contrat à Madrid comme
David Alaba a pu le faire cet été.
Pour rappel, le Bayern avait dépensé
41,5 millions d’euros pour arracher
le champion du monde à
l’Olympique Lyonnais.

Ousmane Dembélé enfin
proche de quitter réellement
Barcelone, le Real Madrid
prêt à recruter un
international français en fin
de contrat la Juventus sur
tous les fronts
usmane Dembélé continue de
faire parler de lui. Les dirigeants de FC Barcelone font
tout leur possible pour s’en débarrasser. Après avoir été annoncé du côté
de Manchester United et Chelsea,
c’est au PSG qu’il devrait signer
selon les journaux catalans. "Le
Barça et le PSG négocient le transfert de Dembélé" écrit Sport sur sa
Une. C'est l'agent du joueur, Moussa
Sissoko, qui a donné le feu vert à
Mateu Alemany pour faire signer
l'ailier français. "Dembélé au PSG"
annonce avec assurance Mundo
Deportivo dans ses pages intérieures. Le Barça et le club français
étudient un échange express pour
faire revenir le tricolore en Ligue 1.
Et s'il part, les Blaugranas auraient
les finances nécessaires pour faire

O

La Juventus continue son
mercato de folie

venir Pierre-Emerick Aubameyang
comme l’explique le Daily Mail. Le
Barça et Arsenal ont pratiquement
conclu un accord pour le prêt du
Gabonais.

Corentin Tolisso pisté
au Real
Un autre Français est annoncé sur le

départ, c'est Corentin Tolisso.
"L’option Tolisso" titre AS. Le journal affirme qu'en Allemagne, le Real
a une porte ouverte pour faire venir
le milieu de terrain français du
Bayern, en fin de contrat l'été prochain. Carlo Ancelotti, qui a connu
le Français au Bayern, apprécie toujours son profil. Les négociations ont

LE REAL MADRID FÉLICITE NADAL :

"Le plus grand joueur de tennis
de tous les temps"

Quelle journée pour l’Espagnol, qui a
remporté son 21e Grand Chelem ce

dimanche, devenant ainsi le joueur le
plus titré de l’histoire du tennis. À 35
ans, il réussit au passage l’un des plus
beaux exploits de sa carrière, remonter
une avance de 2 sets à 0 pour venir
s’imposer face au Russe Medvedev en
finale de l’Open d’Australie (2-6, 6-7,
6-4, 6-4, 7-5). Le scénario fou du
match et la force mentale de Rafa, qui
a refusé d’abandonner malgré une
situation bien mal embarquée, ont franchement de quoi émerveiller. Les félicitations pour son triomphe ont d’ail-

leurs rapidement inondé les réseaux
sociaux et l'une d’elles est venue du
Real Madrid.
Sur Twitter, le club madrilène a salué
l’incroyable exploit de l’Espagnol :
"Félicitations pour ta gigantesque victoire à l'Open d’Australie, Rafael
Nadal, ton 21e Grand Chelem historique ! Nous sommes fiers qu'un grand
Madridista comme toi et membre
honoraire de notre club soit une
légende du sport et le plus grand
joueur de tennis de tous les temps".

Benzema et le PSG, la folle rumeur
Alors que Zinedine Zidane est attendu
pour devenir le nouvel entraîneur du
PSG à la fin de la saison, Karim
Benzema pourrait également rejoindre
Paris lors du mercato estival.
Que ce soit à Paris ou à Madrid, l’été
promet d’être agité. Les deux cadors
devraient en effet se lancer dans de
grandes manœuvres lors du marché
des transferts. Mais à l’instar du Real
Madrid, qui rêve d’attirer Kylian
Mbappé, en fin de contrat en juin prochain et donc libre de s’engager dès à
présent, le PSG pourrait ne pas attendre l’ouverture du marché des transferts pour frapper un premier grand
coup. A moins d’un retournement de
situation, Zinedine Zidane est en effet
attendu pour prendre la suite de
Mauricio Pochettino sur le banc parisien. Et à en croire El Nacional, l’arri-

vée du technicien tricolore pourrait en
appeler une autre. Karim Benzema
pourrait suivre. Et pas seulement pour
retrouver son ancien entraîneur, même
si cette perspective ne gâche évidemment rien. Selon le média espagnol, si
l’international tricolore est susceptible
de rejoindre le club de la capitale, ce
serait justement en raison de ces ambitions madrilènes lors du mercato estival.
Car en plus de Kylian Mbappé, le club
merengue souhaiterait également attirer Erling Haaland. Une perspective
qui ne serait clairement pas du goût de
Karim Benzema, le joueur formé à
l’OL estimant que le Norvégien viendrait clairement marcher sur ses
plates-bandes et qu’ils ne seraient pas
compatibles sur le terrain. A tel point
donc que le Français serait prêt à quit-

ter le Real Madrid malgré sa dernière
année de contrat. En cas de départ du
Real, Karim Benzema ne devrait évidement pas manquer de sollicitations.
Mais, le natif de Lyon, qui espérait
déjà rejoindre le PSG en 2018 au
moment des départs de Cristiano
Ronaldo et Zinedine Zidane, privilégierait clairement la piste parisienne.
Si une arrivée du n°9 madrilène ne
suffirait pas à faire oublier un départ
de Kylian Mbappé, elle n’empêcherait
pas le recrutement d’un autre attaquant, sa valeur marchande étant estimée à millions d’euros. Sa clause libératoire a néanmoins été fixée à millions d’euros et il est peu probable que
le Real Madrid fasse le moindre
cadeau aux vice-champions de
France…

La Juve est sur tous les fronts ces
dernières heures pour recruter.
"Déchaîné !" titre Tuttosport. Avec
les ventes de Kulusevski et
Bentancur à Tottenham, les bianconeri pourraient faire venir de nouveaux milieux de terrain. Au lieu de
choisir entre Denis Zakaria et Naitan
Nandez, ils peuvent signer les deux.
Selon le Corriere dello Sport,
Zakaria a passé sa visite médicale,
son officialisation pourrait survenir
dans peu de temps. La Juve va aller
"jusqu’au bout" de ce mercato
comme l’annonce La Gazzetta Dello
Sport sur sa première page.

SPORT
CAN - 2021

L'Égypte se qualifie pour
le dernier carré
aux dépens du Maroc
L'Égypte s'est qualifiée pour le dernier carré de la Coupe d'Afrique des nations de
football (Can - 2021), en battant le Maroc après prolongations en quart de finale
joué dimanche
au stade Ahmedo-Ahidjo de Yaoundé au Cameroun).

HAZARD, ISCO, BALE...

Les indésirables
s’accrochent
à leur salaire

Le mercato se terminer dans les prochaines heures, et le Real Madrid
n’a pas réussi à se débarrasser de ses
joueurs boulets.
Le Real Madrid reste avec ses boulets. A deux jours de la fin du mercato, l’opération dégraissage n’a pas
vraiment fonctionné. Eden Hazard,
Gareth Bale, Jesus Vallejo, Mariano
Diaz et Luka Jovic sont toujours au
club et ne devraient pas bouger,
selon Marca.
Les joueurs restent motivés par la
fin de saison du Real Madrid, mais
aucun ne veut bousculer son statut et
surtout, baisser son salaire en
signant ailleurs. Certains seront en
fin de contrat, à l’image de Gareth
Bale, mais pour les autres, le Real
Madrid devrait encore trouve une
porte de sortie.

Championnat de Ligue 1
Le CSC bat la JSK
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GHARDAÏA, CONSERVATION DES FORÊTS

BORDJ-BOU-ARRERIDJ

Plantation de 275.585 arbustes
d’ici à fin mars 2022

Indemnisation
des agriculteurs
victimes
d’incendies

Placée sous le thème "Planter
un arbre et l’entretenir", la
campagne prévoit la
plantation de 11.285 arbustes
dans les zones urbaines et
264.300 autres dans les zones
périurbaines...
PAR BOUZIANE MEHDI

ici à fin mars 2022 275.585
arbustes seront plantés en
milieu urbain et périurbain
des wilayas de Ghardaïa et d’ElMénéa, a annoncé la conservation des
forêts de la wilaya de Ghardaïa.
Lancée par les autorités locales des
deux wilayas, à l'occasion de la
Journée nationale de l'arbre, la première phase de plantation de différentes espèces de plants forestiers et
floristiques adaptées au climat aride
du Sud dans les établissements éducatifs publics et privés des deux wilayas
et les trois pôles universitaires de
Ghardaïa, a donné lieu à la plantation
de près de 500 arbustes.
Placée sous le thème "Planter un arbre
et l’entretenir", cette campagne qui
prévoit la plantation de 11.285
arbustes dans les zones urbaines et
264.300 autres dans les zones périurbaines, vise à créer de zones d’ombrage pour la population, éveiller l’intérêt des écoliers pour les encourager
à être plus actifs en matière de protection de l’environnement et à faire naître chez la jeune génération une cul-

D’

les mesures coercitives
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ture de préservation des ressources
naturelles, le respect de l’arbre et de
l’environnement. La réalisation de ce
programme de plantation forestière
concourt à la lutte contre la désertification, la réduction des pertes en sols
arables, la conservation de la biodiversité et la restauration des écosystèmes des espèces forestières locales.
Cette action de plantation des espèces
de plants forestiers et floristiques
adaptées au climat aride de la région a,
également, pour objectif de réparer les
espaces forestiers de la région impactés par la canicule et la sécheresse que
le Sud a connues durant la période
estivale et de développer le patrimoine
forestier pour toutes les générations et
tranches sociales, selon un modèle de
gestion durable, inclusif et générateur

de richesse, a-t-il fait savoir.
L’opération de boisement a été adoptée selon l’approche participative
associant tous les intervenants, notamment les populations locales et les
associations de Ghardaïa et El-Ménéa,
en vue de protéger cette richesse
locale et préserver la biodiversité tout
en luttant contre la désertification
dans ces deux wilayas.
De nombreux éleveurs ont préconisé
la plantation des arbustes fourragers
destinés à l'alimentation du cheptel en
période de sécheresse notamment au
niveau des parcours dégradés afin de
réduire la dépendance des éleveurs du
marché surtout en matière d'approvisionnement en aliments de bétail en
période de disette.
B. M.

KHENCHELA, ESPACES FORESTIERS VICTIMES D’INCENDIES

Vaste programme de reboisement
Les autorités locales de la wilaya de
Khenchela, la conservation locale des
forêts et la société civile, s'attèleront
tout au long de l'année 2022 à l'application d'un programme ambitieux
pour reboiser les forêts brûlées par les
incendies de l'été 2021.
Le défis que compte relever la wilaya
de Khenchela est la mise sous terre de
plus d'un million d’arbres, un programme ayant débuté le 25 octobre
passé, Journée nationale de l’arbre,
afin de redonner vie aux espaces verts
disparus dans les incendies qui ont
ravagé 9.290 hectares du couvert
végétal forestier à travers 7 communes.
Durant la période allant du 1er juin au
20 octobre 2021, 36 incendies se sont
déclarés dans les massifs forestiers
d’Ouled-Yakoub et Béni-Oudjana,
ravageant 9.290 hectares, soit 6,7 %
de la surface globale du couvert végétal de cette wilaya, selon les chiffres
de la conservation locale des forêts.
La surface incendiée durant cette
période dans la wilaya se compose de
7.499 hectares de forêts, 1.281 hectares de broussailles, 438 hectares

d’herbes et 71 hectares d’alfa. En
outre, ces feux de forêt ont détruit
290.000 m3 de bois d’une valeur de
580 millions DA et 9.535 arbres fruitiers en plus de 5.100 mètres linéaires
de conduites d’irrigation en plastique,
deux moteurs électriques, un réseau
d’irrigation au goutte-à-goutte installé
sur 12 hectares, 19 ruches et 2,5 hectares de filets anti-grêle d’un montant
de 23 millions DA.
Le nombre d’agriculteurs sinistrés
suite à ces incendies est de 35 dans la
commune de Tamza et 11 dans la
commune de Chélia.
En dépit des dégâts occasionnés par
ces feux de forêt, dont la propagation
a été favorisée par le relief très accidenté de ces régions montagneuses,
aucune perte humaine n’a été déplorée. Un pari gagné par les agents des
forêts assistés par les éléments de
l’Armée nationale populaire, les
agents de la Protection civile, les travailleurs de l’entreprise régionale de
génie rural Safa Aurès et des milliers
de citoyens bénévoles qui sont accourus de toutes les communes de la
wilaya et des wilayas voisines pour

empêcher que les flammes ne parviennent aux habitations limitrophes.
Dans le cadre de l’exécution du programme financé par le Fonds national
de développement rural, il sera procédé durant la saison 2021/2022 à la
mise en terre de 871.000 plants d’arbres sur une surface de 770 hectares à
travers 20 communes, tandis que 20
associations d’écologie et de jeunes
assureront la plantation de plus de
115.000 arbres sur une surface de 136
ha à travers 15 communes.
Dans le cadre du programme visant la
régénération des forêts de la wilaya, la
première pierre du projet de réalisation de la pépinière d’Ouled-Yakoub a
été posée fin octobre dernier dans la
région d’Aïn-Mimoune.
A noter que les forêts de la wilaya de
Khenchela s’étendent sur plus de
146.000 hectares et se répartissent à
travers les massifs de Béni-Melloul
(67.000 ha), Ouled-Yakoub (27.000
ha) et Béni-Oudjana (22.000 ha), auxquels s’ajoutent 29.000 ha d’aires
reboisées dans différentes communes
de la wilaya.
APS

L’opération d’indemnisation des
agriculteurs victimes des incendies
enregistrés l’été dernier, a été menée
dans la wilaya de Bordj-BouArreridj.
L'indemnisation des agriculteurs,
dont les terres agricoles ont été
affectées par les incendies, a été
entamée depuis la zone de Zemala
dans la commune de Bordj-Ghedir,
où 180 plants d’oliviers sur les 230
accordés à 3 fellahs ont été mis en
terre. L’opération se poursuit pour
toucher 15 autres fellahs dans la
localité de Bendaoud, à travers la
mise en terre d’un total de 396 plants
d’oliviers, abricotiers et amandiers.
Les oliviers arrivent en tête des
plants d’arbres fruitiers qui seront
distribués aux personnes affectées
par les incendies, étant donné que
cette espèce d’arbre est celle qui a
été la plus touchée, ce qui a influé
directement sur la production d'huile
d'olives sur le territoire de la wilaya
par rapport aux deux dernières
années.
Cette opération est inscrite dans le
cadre de la prise en charge des agriculteurs touchés et de l’indemnisation des pertes causées par les incendies de forêts, et ce en application
des recommandations du ministère
de
l'Agriculture
et
du
Développement rural, à travers la
distribution d'arbres fruitiers par
l'Entreprise régionale de génie rural.

JIJEL
Projet de centre de
développement
régional des sports
nautiques
La base nautique de Jijel sera érigée
prochainement en centre de développement régional, avec l'objectif de
promouvoir la discipline.
Dans cette perspective, une réunion
de travail s’est tenue le 27 décembre
entre les représentants de la
Fédération et les membres de la
Ligue de Jijel, avec comme principal
point à l'ordre du jour, l'examen et la
signature d'une convention, visant à
domicilier des stages nationaux pour
les jeunes talents, ainsi que des compétitions et des formations régionales.
Ce projet fait suite à la mise à disposition par la direction de la jeunesse
et des sports de la base nautique de
Jijel au profit de la Ligue locale,
ayant planifié un programme d'activité ambitieux pour la saison 2022.
Pour sa part, la Fédération algérienne de voile a promis d'apporter
tout son soutien à la Ligue de Jijel,
qui a su relever plusieurs défis dans
un laps de temps relativement court.
APS
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INVESTISSEMENTS

CONTRER LE LOBBY DE L'IMPORTATION DU MÉDICAMENT

915 projets bénéficient
d'une levée d'obstacles
Une nouvelle mesure
encourage les porteurs de
projets, permet la création de
petites et moyennes
entreprises et vise également
à donner aux jeunes
entrepreneurs l'opportunité
d'innover et d'élever leur
esprit de créativité et
d'entrepreneuriat.
e nombre de projets d'investissement ayant bénéficié d'une levée
d'obstacles a atteint 915 projets, a
indiqué un communiqué de la présidence de la République.
Ce bilan a été présenté par le médiateur de la République, Brahim Merad,
lors du Conseil des ministres qui s'est
tenu sous la présidence du président

L

de la République, Abdelmadjid
Tebboune. L’exposé a porté sur la
situation des projets en suspens dans
différents secteurs et ce, en exécution

des instructions du président de la
République, lors du Conseil des
ministres, tenu le 21 novembre 2021,
portant sur le suivi et le traitement, au

Un nouveau cahier
de charges en préparation

cas par cas, des projets au niveau
national. Le bilan présenté par le
médiateur de la République fait ressortir la levée des obstacles sur 915
projets, soit une hausse de 38 projets
par rapport au bilan présenté lors du
dernier Conseil des ministres, et la
délivrance de toutes les autorisations
nécessaires, précise le communiqué.
Dans ce cadre, Merad a révélé que ces
projets permettent la création de
52.187 postes d’emplois directs dans
46 wilayas.
A l'issue de cet exposé, le président de
la République a "ordonné de clarifier
la nature des projets dans tous les secteurs, d’élaborer des rapports précis
et détaillés concernant les chiffres, et
de faire la distinction entre les petits
et les grands projets", selon la même
source.
R. E.

PROTECTION DES TERRES AGRICOLES

Assurer un taux de rendement appréciable
Un avant-projet de loi portant sur la
protection des terres agricoles est en
cours de finalisation au niveau du
ministère de l'Agriculture, en attendant de le présenter aux acteurs
concernés pour discussion et enrichissement dans une approche participative, avant sa promulgation.
En Algérie, nous avons 44 millions
d'hectares de terrain à vocation agricole, dont près de 33 millions d'hectares de terres de parcours et 8,5 millions d'hectares de surface agricole
utile (SAU). Le reste ce sont des
terres agricoles de statut privé. Nous
avons aussi 4 millions d'hectares de
terrains forestiers.

Concernant le foncier récupéré et
recensé jusque-là, il est fait mention
de la récupération de plus de 750.000
hectares dans le cadre du programme
de mise en valeur des terres. 500.000
hectares de terrains récupérés ont été
affectés à l'Office de développement
de l'agriculture saharienne, dont
136.000 hectares ont été mis à la disposition des investisseurs sur la base
d'une plateforme numérisée et d'une
procédure digitalisée.
185.000 actes de concession ont été
établis pour une superficie de 2,1 millions d'hectares.
La cartographie des zones de production et des pôles intégrés est considé-

rée au niveau du ministère de
l'Agriculture comme une "mesure
urgente pour l'optimisation de la production et avoir une visibilité pour
une planification par régions et
zones.l L'établissement de la carte
des zones potentielles globales est en
cours de réalisation.
Aujourd'hui, l’Algérie est orientée
vers une cartographie des zones de
production agricole sur la base de
données scientifiques, en relation,
évidemment, avec le climat, la disponibilité de la ressource hydrique et les
caractéristiques édaphiques de
chaque terrain. Elle est également
engagée dans la cartographie des

terres selon leurs potentialités,
notamment pour orienter chaque pôle
de production vers une culture là où
la rentabilité est assurée
Le travail est basé sur l'orientation du
système de production par zones
agro-écologiques, en tenant compte,
entre autres, des études agro-pédologiques, climatiques et économiques,
de la préservation et la valorisation
des ressources naturelles, sol et eau,
et la superficie y compris la jachère,
de la productivité et la rentabilité de
chaque zone, l'Algérie recèle une
mosaïque de pôles de production.

du FMI anticipent désormais une
croissance de 4,8 % en 2022, contre
5,6 % espérés à l’automne. "Les perturbations liées à la politique de tolérance zéro par rapport au Covid-19 et
les tensions financières prolongées
dans le secteur de la promotion immobilière ont entraîné une révision à la
baisse de 0,8 point de pourcentage",
estiment-ils. Ce qui a pour effet d’assombrir les perspectives des partenaires commerciaux de l’empire du
Milieu.
La zone euro ne reste pas à l’écart de
ce mouvement de révision, mais avec
une baisse plus modeste de 0,4 point
de pourcentage, ramenant la croissance à 3,9 % en 2022. Cet ajustement
tient pour beaucoup à la situation de
l’Allemagne, qui voit ses perspectives
de croissance rognées de 0,8 point, à
3,8 %, du fait, pour une grande part,

C’

vente associée, ce qui est complètement interdit". Le ministre a affirmé
qu'"une vingtaine de mises en
demeure ont été notifiées à des distributeurs, et des fermetures ont eu lieu",
dans le cadre des inspections menées
par les brigades mixtes avec le ministère du Commerce. Le ministre a
évoqué, dans le détail, le "dispositif
particulier" de veille et de contrôle du
programme d'importation et de production des produits pharmaceutiques,
mis en place pour assurer une "disponibilité continue", soulignant, à ce
propos, que la conjoncture actuelle est
"exceptionnelle" car il s'agit d'une
période de pandémie. Benbahmed a
indiqué que les perspectives du sec-

teur de l'industrie pharmaceutique
pour l'année 2022 sont "plus que prometteuses même en termes d'exportation", annonçant la tenue en mai prochain à Dakar d'une foire spécifique à
l'industrie pharmaceutique algérienne,
et d'une autre, en cours de préparation,
aux émirats arabes unies.
Le ministre de l’Industrie pharmaceutique a rappelé aussi que la facture
d'importation des médicaments a
baissé en 2021 de 800 millions de dollars par rapport à 2019, reculant de 2 à
1,2 milliard de dollars, tandis que la
production nationale a évolué d'1 milliard de dollars durant la même
période.
R. C.

SOUS-VARIANT BA-2

L’Institut Pasteur d’Algérie appelle
à la vigilance

Des difficultés de croissance internationale
La croissance mondiale devrait ainsi
passer de 5,9 % en 2021 à 4,4% en
2022 (contre 4,9 % prévus en octobre), soit une révision en baisse d’un
demi-point. Les raisons de ce coup de
frein ? Elles tiennent pour l’essentiel
au ralentissement de l’activité dans les
deux principales économies mondiales. Pour les Etats-Unis, la croissance du PIB devrait ainsi se limiter à
4 % cette année, au lieu des 5,2 %
espérés à l’automne.
La réduction du plan massif de relance
Build Back Better (Reconstruire en
mieux) de l’administration Biden,
l’adoption d’une politique monétaire
moins accommodante (réduction des
achats d’actifs, relèvement des taux
directeurs) et les tensions sur les
chaînes d'approvisionnement sont
autant de facteurs négatifs.
Pour ce qui est de la Chine, les experts

PAR ROSA CHAOUI

R. E.

ECONOMIE MONDIALE

Croissance réduite et inflation élevée
sont au rendez-vous de 2022, estime
le FMI. Pour les investisseurs qui
espéraient trouver un motif d’optimisme, à l’heure où les bruits de botte
se font entendre à la frontière de
l’Ukraine, c’est plutôt raté.
Le Fonds monétaire international, surnommé le "pompier de la planète" par
sa mission de prêteur en dernier ressort, a actualisé ses perspectives. Et le
moins qu’on puisse dire est qu’elles
sont particulièrement désenchantées,
indique des experts internationaux.
Par rapport à sa dernière livraison
d’octobre 2021, le constat est patent :
la situation s’est dégradée, avec l'arrivée du variant Omicron et le durcissement des restrictions de circulation.
Aussi, l'économie mondiale aborde-telle l’année 2022 "dans une position
plus faible que prévu".

Un nouveau cahier des
charges sur la distribution des
produits pharmaceutiques
sera publié dans les jours à
venir au journal officiel...

est ce qu’a indiqué, lundi à
Alger, le ministre de
l'Industrie pharmaceutique,
Abderrahmane
Djamel
Lotfi
Benbahmed.
S'exprimant sur les ondes de la Radio
nationale, le ministre a expliqué que
ce nouveau cahier des charges "verra
le jour par arrêté publié au journal
officiel", ajoutant qu'il permettra de
contrecarrer, notamment, "tout acte de
rétention ou spéculatif de la part des
distributeurs".
Il a, dans ce sens,
souligné que "l'ensemble des distributeurs seront reagréés avant la fin du
mois de février prochain", précisant
que "ce travail se fait de concert avec
les associations des distributeurs, des
producteurs, les syndicats et les
ordres des pharmaciens".
En outre, en réponse à une question
sur le risque d'une éventuelle rupture
de stocks des médicaments entrant
dans le protocole thérapeutique antiCovid-19, M. Benbahmed a assuré
qu'il "ne peut y avoir de rupture car
l'ensemble de ces produits sont fabriqués localement, y compris les tests et
l'oxygène". Le ministre a déploré "une
rétention et une spéculation de la part
de certains distributeurs, qui ne libéraient pas leurs produits dans le délai
légal de 48 heures, avec l'intention de
faire de la vente concomitante et de la

de l’exposition du pays aux chocs de
la chaîne d’approvisionnement.
Les autres pays voient également leurs
perspectives pour 2022 révisées à la
baisse, mais dans une moindre
mesure : la croissance de la France est
désormais estimée à 3,5 % (-0,4 %),
l'Italie à 3, 8 % et l’Espagne à 5,8 %
(-0,6 %).
Pour ne rien arranger, l’inflation
devrait rester élevée cette année, en
particulier aux états-Unis, prévoient
les experts du FMI. La hausse des prix
devrait ainsi atteindre en moyenne
3,9 % dans les pays avancés et 5,9 %
dans les pays émergents et ceux en
développement, du fait de l'augmentation des prix de l'énergie et des ruptures d’approvisionnement.
R. E.

PAR IDIR AMMOUR
Le nombre de contaminations au
coronavirus atteint des sommets au
moment où le pic de la quatrième
vague n'a toujours pas été atteint. Il
fallait s’y attendre, quand on
constate le flagrant relâchement des
gestes barrières. La situation est
devenue de plus en plus inquiétante
surtout avec l’arrivée du nouveau
sous-variant BA-2. Surnommé
"Omicron furtif", ce nouveau
variant, déjà majoritaire au
Danemark, est plus contagieux et
difficile à repérer. Comme pour le
variant Delta, Omicron mute et crée
des sous-lignages de sa forme initiale. BA.2 est l’un d’eux. Il a fait
son apparition dans une dizaine de
pays, notamment en Israël, au
Royaume-Uni, en Belgique ou au
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Canada. Au Danemark, celui-ci est
déjà majoritaire. En Algérie par
contre, dans le cadre de ses activités
de surveillance active des variants
circulant dans le monde et de
séquençage,
l’Institut
Pasteur
d’Algérie (IPA) vient de détecter
cette nouvelle mutation sur des cas
de Covid-19 positifs diagnostiqués à
Alger, Oran et Constantine par le test
RT/PCR. Dans un communiqué
publié, hier, l’Institut Pasteur
d’Algérie fait savoir que parmi les
cas détectés du variant Omicron,
57 % représentent le sous-variant
BA.2 contre 43 % du sous-variant
BA.1, qui circulait jusqu’à cette
date, sachant que trois sous-variants
d’Omicron ont été décrits à ce jour
dans plusieurs pays, à savoir le
BA.1, le BA.2 et le BA.3. L’Institut
Pasteur d’Algérie appelle à la vigi-

lance et au respect des mesures barrières, notamment le port du masque
et la distanciation physique. Plus
transmissible et de même virulence
qu’Omicron BA.1, le sous variant
BA.2 s’est vite installé en Inde et au
Denamark, où il représente plus de
66 % des souches de Sars Cov-2.
N’ayant pas encore de données précises sur sa résistance aux vaccins ou
la gravité des cas engendrés, des
études sont ainsi en cours pour comparer les propriétés de BA.1 et BA.2
et évaluer si le remplacement du premier sous-lignage par le second
serait dû à des caractéristiques différentes, en particulier en termes de
transmissibilité, d’échappement à la
réponse immunitaire et de sévérité.
La communauté scientifique suit
donc de près ce phénomène, tout en
restant prudente.
I. A.

BAISSE DES CAS
DE CONTAMINATION

Ne pas baisser la garde
La courbe des cas de contamination au
Covid19 poursuit sa tendance baissière
en Algérie. En plus des chiffres qui ont
une baisse notable ces derniers jours la
diminution de la pression sur les services
hospitaliers est un indicateur significatif
de cette décrue. Dans un reportage diffusé, hier lundi, sur les ondes de la
chaîne 3 de la Radio nationale, le professeur Yacine Kheloui, pneumologue au
niveau de l’hôpital de Blida, affirme en
effet que son établissement enregistre
"une baisse dans les hospitalisation et
une baisse de l’activité au niveau des
urgences". Même constat au niveau du
CHU de Béni-Messous. "On a peu de
malades qui nécessitent une prise en
charge au service réanimation", confie
le professeur Réda Malek Hamidi qui
indique, toutefois, que ce "service est
saturé par les malades admis précédemment". Pour le professeur Kheloui cette
baisse des cas de contamination est le
"résultat direct des mesures prises par
les autorités notamment celle relative à
la fermeture des écoles". On avait
constaté, révèle-t-il, que "tous les
adultes hospitalisés ont un enfant scolarisé et la décision de fermer les écoles a
été suivie immédiatement par une baisse
sensible du nombre de cas de contamination". En dépit de cette nouvelle plutôt positive, les spécialistes ne manquent
pas de recommander la vigilance et mettent en garde contre le relâchement dans
le respect des mesures de prévention.
"Nous devons continuer cette bataille et
rester vigilants" conclut le professeur
Hamidi.

TRAITEMENTS ANTI-COVID

L’Unop promet
une disponibilité
L'Union nationale des opérateurs de la
pharmacie (Unop) s'est engagée à
déployer des efforts supplémentaires
afin de garantir la disponibilité des
médicaments inscrits dans le protocole
de traitement de la Covid-19. "Face à
l'évolution de la situation sanitaire
nationale, conséquence de la propagation rapide et exponentielle du nombre
des personnes contaminées lors de cette
quatrième vague de la pandémie de
Covid-19, les autorités sanitaires viennent de prendre des mesures de réquisition par lesquelles les entreprises pharmaceutiques nationales sont invitées à
déployer des efforts particuliers en vue
de garantir l'approvisionnement en
médicaments inscrits dans les protocoles
thérapeutiques de traitement du Covid19", a indiqué l’Unop dans un communiqué. L'organisation professionnelle a
souligné, à cet effet, que "l'ensemble des
entreprises pharmaceutiques concernées, adhérentes à l'Unop, ont, en dépit
du nombre non négligeable de leurs personnels eux-mêmes contaminés, déployé
d'énormes efforts pour assurer la continuité des activités de production". Tout
en reconnaissant que "plusieurs médicaments connaissent effectivement des tensions liées à l'explosion du niveau de
leur demande au cours des dernières
semaines", l'Union nationale des opérateurs de la pharmacie a expliqué que,
dans ce contexte exceptionnel, le ministère de l'Industrie pharmaceutique vient
d'instruire les entreprises pharmaceutiques "d'avoir à mobiliser leurs personnels durant au moins six jours par
semaine".
R. N.
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L’année 2021 s’est clôturée sur de
bonnes perspectives pour le
groupe Sonatrach. Outre la hausse
des prix du pétrole, Sonatrach a
également augmenté sa production, et compte de ce fait subvenir
entièrement aux besoins du marché national.
Dans un communiqué publié hier
31 janvier 2022, Sonatrach a
annoncé une augmentation de 5 %
dans sa production des hydrocarbures pour l’année 2021.
L’Algérie passe donc de 175,9
millions de tonnes de pétrole en en
2020 à 185,2 millions de tonnes en
2021.
En outre, le groupe fait savoir que
le niveau de production des raffineries s’est stabilisé à 27,9 millions de tonnes en 2021, contre
27,8 millions de tonnes en 2020.
Sonatrach note que les exportations ont augmenté de 18 % en
2021 par rapport à 2020, passant
ainsi de 80,7 millions de tonnes de
pétrole fin 2020 à 95 millions de
tonnes de pétrole en 2021.
Le communiqué signale en outre
que les importations de dérivés du
pétrole ont diminué de manière
significative. Une "baisse de
70 %", note le communiqué qui
précise qu’elles sont passées de
859.000 tonnes en 2020 à 255.000
tonnes en 2021. De ce fait, se
targue Sonatrach, "aucune quantité de carburant (essence et diesel) n’a été importée au cours de
cette année".
En ce qui concerne la production
de gaz naturel liquéfié, elle a
connu "un développement remarquable" de 14 % en 2021, atteignant un niveau de 26,3 millions
de mètres cubes, contre 23,1 en
2020, note le communiqué de
Sonatrach qui ajoute que le
"groupe a pu couvrir les besoins
du marché national qui ont atteint
64 millions de tonnes de pétrole en
2021, soit une augmentation de 9
% par rapport à 2020".

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE
ALGÉRIE-UE

Entretien
Zaghdar - Eckert
Le ministre de l'Industrie, Ahmed
Zaghdar, a reçu, hier lundi à Alger,
l'ambassadeur et chef de la délégation de l'Union européenne en
Algérie, Thomas Eckert, indique
un communiqué du ministère.
Les deux responsables ont passé,
au cours de cet entretien, en revue
les relations économiques et
industrielles entre l'Algérie et l'UE
et les voies de leur renforcement.
Ils ont également évoqué le programme d'appui de la diversification industrielle et l'amélioration
du climat des affaires (Padica),
lancé dernièrement par le ministère de l'Industrie, en coopération
avec l'Union européenne ainsi que
les résultats escomptés de ce programme, notamment en matière de
développement des filières de
l'électronique et de la mécanique
en Algérie.
r.n.
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depuis 2017

Bras de fer entre
le Parlement et l’exécutif

BILAN 2021 DE SONATRACH

Des chiffres
au beau fixe
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La crise de la pomme de terre
semble loin derrière avec un
tarif qui oscille entre 55 et 60
DA alors qu’il y a quelques
mois, le prix de ce féculent
avait dépassé les 80 DA...
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

es prix de certains légumes et
fruits ont commencé à baisser
depuis une semaine. C’est le
constat relevé dans la plupart des marchés. Les consommateurs peuvent respirer après une flambée de plusieurs
semaines.
Si jusque-là, les prix ont grimpé à un
seuil de 20 % du seuil toléré, cette
fois-ci, ce sont les ingrédients essentiels qui sont dans une décroissance
lente des tarifs. La crise de la pomme
de terre semble derrière avec un tarif
qui oscille entre 55 et 60 DA alors que
depuis des mois, ce féculent avait
dépassé les 80 DA. Dans la foulée de
cette baisse progressive, il y a la
carotte cédée à 50 DA, l’oignon entre
35 et 40 DA et la laitue à moins de 100
DA. Pour les fruits, ce n’est pas le prix
qu’espèrent les consommateurs mais
des produits comme l’orange et le
citron sont à la portée de tous avec
respectivement 120 à 130 DA et 100 à
120 DA. Les autres fruits, issus des

L

primeurs, sont cédés à des prix excessifs comme la fraise à 400 DA et la
nectarine à 300 DA, la banane reste
encore à 340 DA et est écoulée sur
certains marchés à 290 DA. Dans
l’ensemble, c’est que les saisons agricoles restent dépendante des aléas climatiques, dont une rare pluviosité.
Cela dit, selon le département de régulation du ministère de l’Agriculture
qui a établi une note de synthèse cette
fin de ce mois "il existe une augmentation de production de cultures sous
serres à raison de 60 % à l’échelle des
terres cultivables, ce qui se traduira
plus tard par une augmentation de

seuil de production à 15 % pour les
produits maraichers". Dans cette
note, il est fait mention de la "révision
du plan national de régulation du
marché des produits frais à partir du
début du mois de février jusqu’à la
prochaine période de soudure allante
de fin mars à avril". Autrement dit, les
nouvelles récoltes de la production
maraîchère seront assurées durant
cette période avec une stabilisation
des prix qui va dépendre également de
l’entrée en champ des périmètres agricoles sahariens nouvellement mis en
valeur.
F. A.

"FAKE NEWS" CONCERNANT L’ALLOCATION CHÔMAGE

Le ministère du Travail met en garde
PAR RANIA NAILI

L’allocation chômage n’en finit pas de
faire couler encre et salive.
Dernièrement, c’est le sénateur
Abdelouahab Benzail qui a révélé les
éventuels bénéficiaires et les montants
alloués
Hier, 31 janvier 2022, c’est le ministère du Travail qui est entré en scène
pour émettre une mise en garde contre
des publications fallacieuses relayées
via des pages suspectes se faisant pas-

ser pour l’Agence nationale pour
l’emploi (Anem). Le ministère du
Travail rappelle que la seule page
autorisée à fournir des informations
sur l’allocation chômage est la page
de l’agence marquée en bleu.
Dans son communiqué, le ministère
du Travail a appelé les jeunes à être
vigilants vis-à-vis de certaines publications partagées sur certaines pages
sur les réseaux sociaux. Ces "publications comportent un risque de piratage des informations personnelles

afin de les utiliser dans des opérations
suspectes", précise le communiqué.
Le ministère du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale, dans le même
communiqué, met donc en garde
contre toutes les fausses pages et
comptes utilisant le logo et le nom de
l’Agence nationale pour l’emploi
(Anem), ainsi que toutes les fausses
informations publiées sur des pages
suspectes qui visent à tromper l’opinion publique.
r. n.

NOUVEAU QUAI DE BETHIOUA À ORAN

Premier accostage d’un navire minéralier
de gros tonnage
Le nouveau quai du port d’Arzew a
enregistré dimanche l’accostage d’un
navire minéralier de gros tonnage,
une première en Algérie, a appris
l’APS auprès du directeur de
l’Entreprise portuaire d’Arzew,
Kaidari Bensalem. Il s’agit du
"Cougar", un navire chargé de
165.000 tonnes de pellets de fer en
provenance du Canada, a indiqué à
l’APS le responsable de l'entreprise
portuaire d’Arzew, soulignant que
c’est la première fois qu’un aussi gros

porteur, hors hydrocarbures, accoste
dans un port algérien. Le déchargement de la cargaison a eu lieu juste
après l’accostage du Cougar, via
deux portiques et un convoyeur de 11
kilomètres géré par la société BPM,
une joint-venture entre l’entreprise
portuaire et le groupe Tosyali Algérie.
Ce gros porteur a une capacité de
l’équivalent de 4 à 5 navires moyens
de 40.000 tonnes. Son accostage
n’aurait pas été possible sans la réalisation du nouveau quai de Bethioua,

un ouvrage d’une grande importance,
notamment avec les perspectives de
l'exploitation du gisement de GharDjebilet de Tindouf, selon le même
responsable. Le quai minéralier de
Bethioua, mis en service en juin 2021,
est censé générer un trafic de 6 millions de tonnes par an à l’import, dans
l’immédiat, et pourrait devenir une
plateforme de premier plan pour les
exportations hors hydrocarbures,
notamment le minerai de fer de Gharr. n.
Djebilet.

La Corée du Nord a effectué un nouveau tir de missile dimanche, le plus
puissant depuis 2017 selon son voisin du Sud. Alors que Pyongyang
intensifie ses essais, Séoul redoute
que Kim Jong-un mette à exécution
sa menace de reprendre ses essais
nucléaires ou de missiles balistiques
intercontinentau
Cet essai d'armement est le septième
mené par le régime de Pyongyang
depuis le début de l'année. La dernière fois que la Corée du Nord avait
effectué autant de tirs en si peu de
temps remonte à 2019, après l'échec
de négociations entre son leader,
Kim Jong-un, et le président américain de l'époque, Donald Trump.
La Corée du Sud a estimé dimanche
que le Nord était en train de suivre
"une voie similaire" à celle de 2017,
quand les tensions étaient à leur
comble dans la péninsule coréenne.

ITALIE

Sergio
Mattarella réélu
pour un second
mandat
La fin d'un long marathon parlementaire. Le Président italien Sergio
Mattarella a été réélu samedi 29 janvier après une semaine d'intenses
débats, qui a mis au jour les profondes divisions entre les partis au
gouvernement dans une période
charnière pour la reprise postCovid-19.
Agé de 80 ans, le Président
Mattarella avait dit à plusieurs
reprises qu'il ne comptait pas continuer dans ses fonctions mais dans la
journée, il a fait connaître aux chefs
de groupes parlementaires sa
volonté de se mettre "à disposition".
Un tel scénario assure la stabilité au
sommet de l'État en maintenant
Mario Draghi, un moment donné
favori, à la tête du gouvernement,
dans un pays en phase de reprise
économique.
Plébiscité, Sergio Mattarella a
recueilli 759 voix sur 1,009 sénateurs, députés et responsables régionaux appelés à voter. Les élus présents dans l'hémicycle de la
Chambre des députés où se tenait le
dépouillement ont longuement
applaudi les résultats.
Les partis du gouvernement de
coalition de Mario Draghi ne sont
pas parvenus à s'entendre sur une
candidature alternative commune au
cours des sept premiers tours de
scrutin tenus depuis le 24 janvier et
se donc tournés vers le juriste italien
pour accepter de rempiler et sauver
l'exécutif de l'implosion.
Agences

Le Parlement ougandais a
décidé de bloquer l’allocation
de fonds demandée par le
ministère de la Défense pour
financer les opérations de
l’armée en République
démocratique du Congo.
a demande du ministère de la
Défense a reçu une fin de nonrecevoir le lendemain après des
heures de débats à la chambre basse
du parlement. Ce qui laisse entrevoir
un bras de fer entre l’exécutif et la
chambre basse.
Selon le représentant du ministère de
la Défense dirigé par Jacob ObothOboth, les fonds, évalués à près de
89,6 milliards de shillings ougandais
(l’équivalent de 26 millions de dollars), devraient, entre autres, couvrir
le coût de la logistique, de la communication et des besoins relatifs aux
salaires et au bien-être des militaires.

L

Il a ajouté que le budget ne concernait
que les 12 mois d'opération prévus.
Une opération entourée de mystères
C’est depuis le 29 novembre 2021 que
des éléments de l’UPDF opèrent
conjointement avec les Forces armées
de la République démocratique du
Congo (FARDC) dans les provinces
de l’Ituri et du Nord-Kivu, dans l’est
de la RDC. Baptisée Shujaa, cette
opération militaire est censée mettre
définitivement hors d’état de nuire les
rebelles des Forces démocratiques
alliées (ADF). À l’origine des rebelles
musulmans ougandais, ces derniers
sont soupçonnés d’entretenir des liens
avec les rebelles Al-Chabab de
Somalie, Al-Qaïda* et le terrorisme
islamiste international. Ils sont également accusés d’avoir tué plus d’un
millier de civils congolais depuis
octobre 2014 dans la ville de Beni,
située au Nord-Kivu, et on leur impute
la mort de 15 Casques bleus tanzaniens en 2017. Les autorités ougan-

daises ont accusé les ADF d’être responsables du double attentat qui a fait
trois morts et une trentaine de blessés
à Kampala, le 16 novembre 2021. Du
côté congolais comme du côté ougandais, on affirme que la décision de
mener une opération conjointe contre
les ADF a été prise à la suite de cet
attentat.
Mais la réalité semble être aux antipodes des affirmations officielles.
Surtout quand on sait que, du côté
ougandais, la volonté d’intervenir
militairement au Nord-Kivu et en Ituri
est antérieure aux attentats qui ont
frappé Kampala. En effet, le Président
ougandais Yoweri Museveni l’avait
déjà fait savoir dès le mois de septembre 2021, réitérant plus d’une fois sa
volonté d’intervenir dans la partie
orientale du Congo pour y traquer les
ADF. Dans cette optique, l’attentat du
16 novembre à Kampala, revendiqué
pourtant par le groupe État islamique,
aurait servi de casus belli.

BÉNIN

Affrontements meurtriers entre la police
et des adeptes d'une secte
Des affrontements samedi 29 janvier
entre la police et les adeptes de
l'Église Azael, décrite comme une
secte, font huit morts dans l’arrondissement de Monkpa, un arrondissement de la ville de Savalou, au centre
du pays. Deux policiers figurent
parmi les morts. Le pasteur et plusieurs de ses fidèles sont en fuite.
Les deux policiers ont été d’abord
séquestrés avant d’être assassinés par
les membres de l’Église baptisée
Azael. Le fondateur est un jeune Béninois venu du Nigeria, personne n’ar-

rive à classer son mouvement en raison de ses pratiques. Leur temple est
érigé en pleine brousse, les adeptes ne
se coupent pas les cheveux.
Le fondateur, plutôt perçu comme le
gourou d’une secte annonce la fin du
monde et préconise que chacun vende
ses biens. C’est au nom de ce mot
d’ordre que ses ouailles s’emparent
des récoltes des paysans avec violences.
La police reçoit plusieurs plaintes,
convoque le gourou, mais il ne se présente pas. Une descente est alors pla-

nifiée samedi. L’opération dégénère.
La police essuie des coups de feu et
riposte, elle empêche l’incendie du
commissariat.
Le bilan de huit morts a circulé toute
la journée de samedi, six fidèles et
deux policiers. Un notable de la
région évoque le décès d’un septième
fidèle non confirmé par les autorités.
L’armée est allée en renfort, mais la
situation est maitrisée selon la police.
Le pasteur est en fuite et activement
recherché.
Agences
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Omicron : plus de virions
plus de contagions ?
Selon une prépublication, le
variant Omicron induit une
charge virale plus faible que
le variant Delta. Alors à quoi
est due sa contagiosité ?
st-on protégé contre le Covid en
ayant été infecté ? Une infection
au coronavirus induit une
réponse immunitaire acquise. Mais
pour combien de temps est-elle efficace contre les variants ?
Le variant Delta a perdu la guerre des
infections, battu par Omicron.
Pourtant ce dernier induit une charge
virale, la quantité de virus présente
chez une personne infectée, plus faible que Delta. C'est la conclusion
d'une étude prépubliée menée dans
plusieurs universités américaines,
dont l'école de santé publique
d'Harvard. Quel est le secret de la
contagiosité d'Omicron ?

Lors d'un test de dépistage par PCR, la
quantité de virus présente dans
l'échantillon est estimée par le Ct
(cycle threshold ou seuil de cycle).
Plus cette valeur est haute, plus la
quantité d'ARN du coronavirus présente dans l'échantillon est faible. Il
faut donc plus de cycles d'amplification pour la rendre détectable. Pour un
Ct > 25, on considère qu'il n'y a pas
beaucoup d'ARN viral dans l'échantillon, au contraire pour un Ct < 10, la
quantité d'ARN viral présente est très
importante.
Pour comparer la charge virale induite
par Omicron et Delta, les scientifiques
ont réalisé des prélèvements nasopharyngés sur des membres de la National
Basket Association (NBA) entre juillet 2021 et janvier 2022. Sur les
10.324 prélèvements effectués, 97
sont positifs pour Omicron et 107
pour Delta. Les participants infectés
ont réalisé des prélèvements tous les
jours pour suivre la dynamique de la
charge virale au cours du temps. En
moyenne, l'infection à Omicron dure
9,87 jours et avec un Ct de 23,3. En
comparaison, l'infection à Delta dure
10,9 jours en moyenne, avec un Ct
moyen de 20,5.
Comment le variant Omicron a-t-il pu
devenir majoritaire aux dépens de
Delta, en provoquant une charge
virale moins importante et une infection plus courte ? Tout d'abord, les
scientifiques n'ont pas contrôlé la présence d'une immunité préexistante
chez les volontaires, cette dernière
pourrait expliquer en partie pourquoi
la charge virale est plus faible après
une infection à Omicron. Le Ct ne
reflète pas non plus une infectiosité
des particules virales présentes dans
l'échantillon. Néanmoins, les deux
variants ont des dynamiques compara-
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RÉUNION DE CONCERTATION DES MAE ARABES AU KOWEIT

PRÉPARATIFS DES JM-2022

Le Président
Tebboune reçoit
le commissaire
aux jeux

Lamamra s’exprime sur les
préparatifs du Sommet à Alger

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu, lundi au
siège de la présidence, le commissaire aux
jeux méditerranéens (jM) Oran-2022,
Mohamed-Aziz Derouaz. Lors de cette
audience qui s'est déroulée en présence du
conseiller du président de la République,
Abdelhafidh Allahoum, Derouaz a présenté un exposé au Président Tebboune
sur les préparatifs en cours pour abriter la
19e édition des jM. à l'issue de l'audience,
le commissaire aux jM a déclaré avoir
soulevé au président de la République,
"les préoccupations du Comité d'organisation en vue de réunir les meilleures
conditions pour cette manifestation". Il a
également présenté les taux d'avancement
des différents travaux, notamment le dossier des infrastructures sportives et les
questions organisationnelles. Derouaz a
indiqué avoir reçu des recommandations
du Président Tebboune pour que cette
manifestation soit à la hauteur des aspirations du peuple algérien. La 19e édition
des jeux méditerranéens, prévus à Oran
du 25 juin au 25 juillet 2022 sera la 2e édition organisée en Algérie après la 7e édition de 1975 à Alger.

Le ministre des Affaires
étrangères et de la
communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra,
a informé, dimanche, ses
homologues arabes des
préparatifs en cours du
Sommet arabe prévu à Alger,
et des efforts de l'Algérie
visant à réunir les conditions
idoines pour assurer le
succès du sommet.

E

Une contagiosité
indépendante
de la charge virale
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PAR LAKHDARI BRAHIM

C’

bles. Ces résultats suggèrent que la
grande contagiosité d'Omicron n'est
pas liée à sa charge virale.

50 % des échantillons
encore positifs 5 jours
après l'infection initiale
Si l'infection à Omicron dure en
moyenne 9,87 jours, les scientifiques
ont observé que 50 % des échantillons
étaient encore positifs cinq jours après
l'infection initiale. Dix jours après l'infection initiale, 50 % de ces mêmes
échantillons contenaient suffisamment de virions pour être contagieux.
Ces observations sont préoccupantes
car la quarantaine se termine dix jours
après le test de dépistage en France.
Aucun test n'est nécessaire pour sortir
de cette période d'isolement. Certaines
personnes pourraient toujours être
contagieuses après ce délai et participer à la propagation du variant. Le respect des gestes barrières après l'isolement reste primordial. L'échappement
au système immunitaire d'Omicron
pourrait aussi favoriser sa contagiosité.

Le variant BA.2 plus
contagieux que l’Omicron
Au moyen d’une étude rétrospective
sur d’anciens échantillons, il a été
possible de retrouver la trace du BA.2
au Danemark dès le 1er novembre.
"Les preuves s’accumulent pour
démontrer qu’il y a un petit avantage
de transmissibilité du sous-lignage
BA.2 par rapport à Omicron (BA.1)",
explique étienne Simon-Lorière, un
expert de l’Institut Pasteur.
Plus transmissible, mais pas plus
grave. Voilà comment peut se résumer
les premières analyses effectuées par
les autorités de santé au Danemark,
les plus en pointe au monde pour la
surveillance virologique du Covid-19,
à propos de ce que les experts appellent le "sous-lignage BA.2", le petit
frère du variant Omicron (BA.1).
Provoquant moins de cas graves
qu’une infection par le variant Delta,
mais plus contagieux, Omicron est
devenu majoritaire dans le monde

est ce qu’indique un communiqué du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté
à l’étranger.
"Lors de sa participation aux travaux de
la réunion de concertation des ministres
arabes des Affaires étrangères, à l'invitation de son homologue koweïtien, Cheikh
Ahmed Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed
Al-Djaber Al-sabah, président en exercice du Conseil ministériel de la Ligue
arabe, Lamamra a informé ses homologues des préparatifs engagés par
l’Algérie, en prévision de cet évènement
important, et de ses efforts visant à réunir
les conditions idoines pour assurer le
succès du sommet", ajoute le communiqué. Lamamra a mis en avant "le grand
intérêt accordé par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, à
cette question, qui a affirmé à maintes
reprises sa détermination à organiser un
sommet unificateur des rangs des pays
arabes, à même d’insuffler un nouvel élan
aux mécanismes de l’action arabe commune", précise le document.
Le ministre a affirmé, dans ce contexte,
que l’Algérie "poursuivra et intensifiera
ses rencontres de concertation, ainsi que
ses efforts visant à resserrer les rangs
palestiniens et à renforcer l’unité nationale palestinienne, ajoutant que la date
de la tenue du sommet qui sera fixée par

entier. Il s’est propagé à la vitesse de
l’éclair depuis sa découverte, dévoilée
fin novembre en Afrique du Sud. Il a
tout de suite été considéré comme
"préoccupant" par l’OMS, à cause de
sa contagiosité élevée et de son risque
d’échappement immunitaire. En ce
moment, 45.000 personnes sont infectées chaque jour au Danemark, sur 6
millions d’habitants, soit un taux de
contamination supérieur à celui de la
France (7.160 cas par million de personnes,
contre
5.440
dans
l’Hexagone, selon Our World in
Data).

4 facteurs qui favorisent
le Covid long
Entre 30 et 60 % des patients atteints
de Covid-19 souffrent de séquelles à
long terme, selon les différentes
études qui se sont penchées sur le
sujet. Des séquelles très variées qui,
combinées, forment ce que l'on
appelle le Covid long. Perte de
mémoire, troubles gastro-intestinaux,
fatigue chronique, essoufflement,
anosmie prolongée sont autant de
symptômes que les patients atteints de
Covid long rapportent aux médecins.
Le Covid long est lié à la sévérité de
l'infection initiale puisque la majorité
des personnes concernées sortent de
l'hôpital ou de soins intensifs.
Néanmoins, les formes plus modérées
de la Covid peuvent aussi laisser des
traces. La grande diversité des symptômes du Covid long, souvent ampli-

fiés par des comorbidités préexistantes, complique le diagnostic, mais
aussi le travail des chercheurs qui
essayent de comprendre les mécanismes en jeu dans le Covid long et les
facteurs qui le favorisent.
Dans la revue Cell, une équipe internationale de chercheurs dit avoir identifié plusieurs facteurs liés à la Covid19 en suivant 309 patients pendant
trois mois. Quatre facteurs de risque
présents au moment du dépistage permettent d'anticiper l'apparition du
Covid long : un diabète de type 2, une
forte virémie, la présence d'autoanticorps et la réactivation du virus
Epstein-Barr (EBV).
Ces éléments pourraient être utilisés
pour suivre l'évolution des séquelles
de la Covid-19 et éventuellement
aider les médecins à les prévenir et les
traiter. Néanmoins, les scientifiques
n'ont pas mis en avant un lien de causalité entre ces facteurs et le Covid
long, ce sont des observations qui permettent aux scientifiques de mieux
comprendre la maladie. En d'autres
termes, le fait d'avoir un diabète de
type 2 ou des autoanticorps ne signifie
pas qu'une personne atteinte de la
Covid-19 présentera à coup sûr des
séquelles à long terme. Comme le
Covid long est une affection protéiforme, d'autres études seront nécessaires pour consolider les résultats de
celle-ci.
Agences

TRIBUNAL DE SIDI-M’HAMED
le président de la République
Abdelmadjid Tebboune, au terme des
consultations en cours avec les pays
arabes frères, sera annoncée lors de la
réunion ministérielle officielle prévue en
mars prochain au Caire", selon le communiqué. La réunion a, également, permis d'aborder les prochaines échéances
arabes, y compris la session ordinaire du
Conseil ministériel, prévue en mars au
Caire. Cette réunion non officielle a été
consacrée à l’examen des derniers développements sur la scène arabe et
l’échange des vues sur nombre de questions liées au soutien et au renforcement
du processus d'action arabe commune
dans divers domaines politiques, économiques et sociaux, notamment à la
lumière des défis imposés par la pandémie du coronavirus, d'où l'impératif du
renforcement de la coopération interarabe
pour la période post-Covid-19, en prévi-

Début du procès
de l'ancien ministre
Chakib Khelil

sion d'éventuels changements des rapports de force. En marge de cette rencontre, M. Lamamra a eu des entretiens avec
plusieurs de ses homologues arabes,
notamment les ministres des Affaires
étrangères d'Arabie saoudite, de Tunisie,
de Mauritanie, de Djibouti et de
Palestine, sur les moyens de renforcer les
relations bilatérales, ainsi que les questions régionales et internationales d’intérêt commun, en tête desquelles le soutien
à l'action arabe commune. Il a également
rencontré le secrétaire général de la Ligue
arabe, Ahmed Aboul Gheit. La délégation
composée des ministres arabes a été reçue
par le vice-émir du Koweït, le prince héritier, cheikh Mishal Al-Ahmad Al-jaber
Al-Sabah, pour une rencontre qui s'inscrit
dans le cadre des activités de la présidence koweïtienne du conseil ministériel
de la Ligue arabe.
l. b.

Le procès de l’ancien ministre de l’énergie, Chakib Khelil, et de l’ancien P.-dg du
groupe Sonatrach, Mohamed Meziane, a
débuté hier lundi au pôle pénal économique et financier du tribunal de SidiM'hamed à Alger. Les accusés sont poursuivis pour des accusations liées à la corruption dans l'affaire du complexe gazier
d'Arzew et pour octroi d'indus privilèges,
abus de fonction et conclusion de marchés
en infraction des lois et de la réglementation, conformément à la loi relative à la
prévention et à la lutte contre la corruption. Sont également poursuivis dans cette
même affaire d’anciens cadres du groupe
Sonatrach et de nombreuses firmes étrangères. A noter que le Trésor public et le
Groupe Sonatrach se sont constitués parties civiles
r. N.

RÉCONCILIATION PALESTINIENNE

L’optimisme de l’Algérie
PAR KAMAL HAMED
La division des rangs palestiniens qui a
causé beaucoup de torts à leur cause est
peut-être sur la voie de connaître des
développements positifs à même de leur
permettre de transcender leurs dissensions. L’initiative de l’Algérie portant sur
la réconciliation palestinienne semble, en
effet, sur la bonne voie. En tout cas Alger
n’hésite plus à afficher son optimisme
quant à la réussite de sa démarche. Un
optimisme affiché par le ministre des
Affaires étrangères, Ramtane Lammara,
"La réconciliation palestinienne a commencé et l’Algérie a une longue expérience dans le rapprochement des
Palestiniens" a indiqué le chef de la
diplomatie algérienne hier, à partir du
Koweit où il s’exprimait lors d’un point
de presse tenu avec son homologue

koweitien. Pour Ramtane Lamamra les
efforts de l’Algérie "visent à faire en
sorte que la partie palestinienne, qui participera au sommet parlera au nom de
toutes les factions". Lamamra faisait
allusion au prochain Sommet des chefs
d’état arabes prévu à Alger normalement
au mois de mars prochain et sur lequel
d’ailleurs l’Algérie mise énormément.
Cette détermination de l’Algérie à réussir
le pari de la réconciliation palestinienne,
qui est au point mort depuis longtemps
d’ailleurs, découle de sa volonté inébranlable de donner une nouvelle dynamique
à l’ensemble du processus de paix dans la
région et permettre ainsi aux Palestiniens
de mieux défendre leur cause quelque
peu reléguée au second plan de l’actualité internationale. C’est au début de
décembre de l’an passé que le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a annoncé la volonté de

l’Algérie d’initier cette initiative pour la
réconciliation palestinienne. Et c’était en
effet lors de la visite effectuée à Alger par
le Président palestinien, Mahmoud
Abbas. Le Président palestinien a donné
son assentiment à cette initiative. Une
initiative d’ailleurs largement acceptée
par les factions palestiniennes, ce d’autant que l’Algérie jouit d’une certaine
aura auprès de l’ensemble du peuple
palestinien. Zaki Abbas, membre du
Comité central du mouvement Fatah s'est
dit tout de suite "optimiste" quant à la
tenue prochaine d'un sommet des factions palestiniennes qui, a-t-il dit, constituera "un apport d'autant plus qualitatif
que l'Algérie est connue pour les résultats positifs de toutes les démarches
qu'elle entreprend". Le Mouvement
palestinien Hamas a accueilli favorablement l'invitation du résident Tebboune.
"Nous saluons hautement la position his-

torique de l'Algérie, peuple et gouvernement, en faveur du peuple palestinien, sa
cause juste et son droit à la résistance et
la liberté", a indiqué le Mouvement
Hamas dans un bref communiqué de
presse. En plus des deux principales
organisations palestiniennes, qui sont au
cœur de la pomme de discorde qui mine
les rangs palestiniens, tous les autres
mouvements ont exprimé leur satisfaction. Mais l’Algerie, elle, exprime son
optimisme tant qu’Alger n’ignore pas
que la tâche est extrêmement difficile, ce
d’autant que d’autres parties arabes ont
une certaine influence sur le dossier
palestinien. C’est pour cela que l’Algérie
avance avec un pas mesuré en déblayant
le terrain tout en consultant les autres
partenaires arabes, notamment l’égypte
qui a presque de tout temps eu le monopole sur ce dossier . .
k. H.

2

EVENEMENT

MIDI LIBRE
N° 4437 | Mardi 1er février 2022

Communiqué intégral du Conseil
des ministres, traduction APS
Une réunion du Conseil des
ministres s'est tenue dimanche
par visioconférence sous la
présidence du président de la
République, chef suprême des
forces armées, ministre de la
défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune.
e "président de la République, chef
suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, a présidé,
dimanche 30 janvier 2022, une réunion
du Conseil des ministres, consacrée à
l’examen d’exposés relatifs aux secteurs
de
l’Agriculture,
de
l’Environnement et des Transports
outre un exposé présenté par le médiateur de la République sur les projets
d'investissement en suspens.
Après l'ouverture de la séance par le
Président et la présentation par le
Premier ministre, ministre des
Finances, de l'activité gouvernementale durant les deux dernières
semaines, le médiateur de la
République a présenté un exposé sur la
situation des projets en suspens dans
différents secteurs, et ce, en exécution
des instructions du président de la
République, lors du Conseil des ministres, tenu le 21 novembre 2021, portant
sur le suivi et le traitement, au cas par
cas, des projets au niveau national.
Le médiateur de la République a
annoncé la levée des obstacles sur 915
projets, soit une hausse de 38 projets
par rapport au bilan présenté lors du
dernier Conseil des ministres, et la
délivrance de toutes les autorisations
nécessaires. Les 915 projets permettront la création de 52.187 postes
d’emplois directs dans 46 wilayas.
A l'issue de cet exposé, le président de
la République a donné les instructions
et les directives suivantes :

L

Concernant l'exposé
du médiateur de la République
Le président de la République a

ordonné de clarifier la nature des projets dans tous les secteurs, d’élaborer
des rapports précis et détaillés
concernant les chiffres, et de faire la
distinction entre les petits et les
grands projets.
Secteur de l'Agriculture
Concernant la campagne labourssemailles 2021/2022 et le programme
de développement des arbres rustiques,
le président de la République a
affirmé que la production agricole
était un enjeu crucial pour la nation et
une question de dignité nationale, et
que nous avons toutes les potentialités nous permettant de relever le défi,
soulignant une baisse des chiffres de
la production céréalière.
A ce titre, le président de la
République a ordonné de :
- Multiplier la production céréalière
en réorientant les efforts dans le secteur agricole, notamment dans le Sud
- Repenser les ressources humaines et
changer les mentalités dans le secteur
pour pouvoir réaliser la sécurité alimentaire
- Exploiter de façon optimale les
superficies agricoles en vue d’augmenter le rendement
- Encourager les professionnels à utiliser les méthodes modernes et à

recourir aux technologies de pointe
utilisées dans les pays développés
- Renforcer la production des viandes
rouges en adéquation avec les aides
accordées par l'État
- Encourager et valoriser les initiatives et récompenser la réussite dans
le secteur agricole
- Renforcer les moyens de contrôle
aérien et acquérir des drones en vue
d’évaluer avec précision les capacités
agricoles
- Encourager la recherche scientifique dans le domaine agricole
- Développer la production de l'arganier dans les zones sud-ouest et les
Hauts-Plateaux ouest et créer un centre national pour le développement de
sa culture
- Lancer immédiatement la réalisation d’une nouvelle usine de production de lait à Alger, avec une capacité
de production de pas moins d’un million de litres/jour.
Secteur de l’Environnement
Concernant l’amélioration du cadre
de vie dans les cités urbaines et les
nouvelles villes le Président
Tebboune a ordonné ce qui suit :
- Impliquer le citoyen dans l'intérêt
accordé au secteur de l’environnement en collaboration avec la société
civile en tant qu’alliée du secteur

- Intensifier les campagnes de sensibilisation et renforcer l’esprit de compétitivité dans le domaine environnemental, au niveau des écoles et entre
quartiers, en vue de parvenir à une
bonne qualité de vie
- Valoriser les initiatives enregistrées
dans certains villages et quartiers en
vue de promouvoir la culture environnementale
- Encourager l'investissement environnemental notamment dans le
domaine de la transformation et de
l'exploitation des déchets ménagers
qui constituent une véritable richesse.
Le président de la République a
donné ses instructions au Premier
ministre, ministre des Finances en
vue d'œuvrer à la facilitation de l'accès aux crédits de financement des
projets des entreprises activant dans
le traitement des déchets ménagers.
- Valoriser les projets réussis dans le
domaine de la protection de l'environnement à l'image de la transformation de la décharge de oued-Smar
en un espace vert, étant un modèle
civilisationnel réussi pour la protection de l'environnement
- Accélérer le parachèvement du projet de l'oued intégré d'El-Harrach.
Secteur des transports
Le Président Tebboube a donné son
aval pour la réévaluation du projet de
Tramway de Sétif.
A cette occasion, le président de la
République a insisté sur l'accélération
de l'ouverture de l'investissement
dans les secteurs des transports maritime et aérien et la facilitation des
investissements privés.
Le Président a également ordonné
l'exploitation optimale et immédiate
de tous les ports nationaux et ne pas
se concentrer sur le port d'Alger qui
enregistre 64,5 % de l'ensemble de
l'activité portuaire dans le pays en
matière de fret maritime alors que le
bilan des ports de Ténès,
Mostaganem et Djen- Djen oscille
entre 0 et 11 %.

ENQUÊTE PARLEMENTAIRE SUR LES PÉNURIES

Conclusions et recommandations
PAR CHAHINE ASTOUATI
La commission d’enquête parlementaire chargée d’enquêter sur la pénurie de certains produits alimentaires
de large consommation a achevé sa
première mission sur le terrain. Les
premiers éléments de l’enquête viennent d’être dévoilés. Selon le député
Hichem Safar, membre de la commission parlementaire, cité par le quotidien arabophone Echaab, la commission tiendra une réunion à
l’Assemblée populaire afin de mettre
les dernières retouches au rapport de
l’enquête sur la pénurie de certains

produits alimentaires, dont l’huile de
table. La rédaction du rapport sera
achevée dans les 48 heures, selon le
même intervenant. Il sera ensuite
transmis au président de l’APN,
Brahim Boughali qui le transmettra à
son tour aux autorités concernées. Le
parlementaire a révélé que le rapport
contient des propositions de solutions, des observations et des faits
récoltés par les membres de la commission lors de leurs sorties sur le terrain. Ces points portent essentiellement sur les pénuries de produits alimentaires.
Selon lui, le rapport porte également
sur des vides juridiques et des ambi-

guïtés de certains décrets exécutifs
régissant la distribution de produits
alimentaires subventionnés et fixant
les marges bénéficiaires.
À ce propos, il souligne que certains
décrets exécutifs portant sur le plafonnement des prix des produits subventionnés ne sont pas appliqués dans
de nombreux endroits inspectés par
les membres de la commission.
Le rapport d’enquête de la commission parlementaire contiendra aussi
des recommandations sur la révision
de taxes sur les prix de certains produits subventionnés et leur imposition
sur la marge bénéficiaire au lieu du
prix global du produit.

Le rapport devrait aussi inclure les
préoccupations des groupes de production de la matière première pour
l’huile de table. Il contiendra également des observations sur le décret
qui porte sur la compensation de
l’État concernant la différence sur les
coûts en devises de l’importation de
la matière première.
Pour rappel certaines unités de production d’huile de table ont tendance
à importer la matière première au lieu
de l’acquérir auprès des groupes de
production locaux. Cela oblige ces
derniers à exporter leur matière malgré la crise actuelle.
C. A.
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J'IRAI OÙ TU IRAS

ALEX HUGO
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Vladimir, Hélène, Stéphane et Thomas se
connaissent depuis leurs études. Le temps a
passé : Vladimir et Hélène ont fondé une
famille, Stéphane a ouvert un restaurant avec
Vladimir et Thomas est en couple avec Céline,
serveuse dans ce même restaurant. Pour fêter
les 35 ans de son mari, Hélène a organisé un
"escape game" pour toute la bande. Il manque
juste Pauline, la soeur de Vladimir. Au début
de la partie, on leur explique qu'ils vont se
retrouver à l'époque où le roi était à Versailles
et devront sauver une courtisane accusée à tort

A la suite d'une bagarre dans un saloon, Daniel Cahill, le
fils d'un shérif, se retrouve en prison avec trois étrangers,
Fraser, Brownie et Struther. Ceux-ci lui proposent de les
aider à piller une banque, en profitant de l'absence du père
de Daniel, occupé à traquer un criminel. Daniel met Billy
Joe, son frère cadet, dans la confidence. Celui-ci se charge
d'incendier une ferme avoisinante afin de détourner l'attention, puis délivre les détenus. Réunis, ils peuvent ainsi
piller la banque, confier le magot à Billy Joe qui le dissimule et regagner la prison, ni vus ni connus. Le shérif
Cahill n'est pas prêt à favoriser ses fils et compte bien les
arrêter...

Depuis le décès de leur mère, Vali et
Mina, au diapason dans la tristesse, ne
sont plus sur la même longueur d’onde.
Les tentatives incessantes de leur papa
poule pour les réconcilier restent vaines.
Dans l’incapacité d’accompagner Vali à
une audition à Paris dont dépend son avenir dans la chanson, il convainc pourtant
Mina de le remplacer. Les sœurs fâchées
prennent la route.

L'hiver a été particulièrement rigoureux à
Lusagne, au point qu'une terrible avalanche
menace de s'abattre sur le village. Alors que
les hommes de la rurale ont évacué tous les
habitants, et qu'ils s'apprêtent eux-mêmes à
rejoindre la vallée, Alex découvre une jeune
femme qui se cache dans un chalet. Terrorisée,
elle explique qu'elle est un témoin gênant que
des tueurs veulent éliminer. Au même moment,
trois motoneiges conduites par des hommes
lourdement armés approchent du village.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
EXTERMINEZ TOUTES
CES BRUTES

SUGAR MAN

MISSION TRAVAUX :
MA MAISON EST UN
CHANTIER

S.W.A.T.
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21h00

21h00

21h00

Le réalisateur et scénariste Raoul Peck estime que
l'histoire de l'humanité se résume en trois mots :
"Civilisation, colonisation, extermination". C'est
pour expliquer son propos qu'il revient sur l'origine
coloniale des Etats-Unis d'Amérique afin de montrer
comment la notion inventée de race s'est institutionnalisée, puis incarnée dans la volonté nazie d'exterminer les Juifs d'Europe. Le même esprit prédateur
et meurtrier a présidé au pillage de ce que l'on nommera un temps "tiers-monde" en cherchant à déshumaniser l'autre pour le déposséder et l'anéantir

La redécouverte des deux albums enregistrés
en 1969 et 1972 par Sixto Rodriguez, un musicien américain sauvé de l'anonymat par sa
popularité en Afrique du Sud où ses chansons
sont devenues le symbole de la lutte contre
l'Apartheid .

Laurent Jacquet, le roi des chantiers, et
son équipe d'artisans, interviennent chez
des particuliers qui ont décidé de se lancer dans des travaux d'aménagement en
intérieur. Ce coach en construction est là
pour motiver celles et ceux qui veulent
améliorer leur petits cocons douillets.
Mais il va falloir que les travaux avancent
et tout est bon pour se retrousser les
manches

Présents au sein d'un tribunal pour témoigner dans une sombre affaire, Deacon et
Hondo assistent stupéfaits à une prise
d'otages orchestrée par quatre hommes
déterminés. Impuissants car non armés,
les deux tentent de mettre au point une
stratégie pour libérer un maximum de victimes sans que les criminels ne se doutent
qu'ils sont des membres des forces de l'ordre. Hicks décide de confier la mission à
Luca. Parallèlement, Street se retrouve
face à ses interrogations après avoir
rendu visite à sa mère à l'hôpital...
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BAISSE DES INVESTISSEMENTS PÉTROLIERS

LES COURS DE L’OR NOIR
AU PLUS HAUT

expert en énergie, Mahmah
Bouziane, a attribué la récente
hausse des prix du pétrole à la
forte baisse des investissements pétroliers
et des réserves commerciales dans les
pays consommateurs. Dans un entretien à
l’APs, l'expert a estimé que la hausse des
prix du pétrole résulte d'un certain nombre
de facteurs structurels, liés notamment à
la baisse des investissements dans la
chaîne de l'industrie pétrolière et des
capacités de réserves de production dans
la plupart des pays producteurs de pétrole.
De plus, a-t-il ajouté, les "réserves commerciales de pétrole ont diminué dans les
pays consommateurs, atteignant dans les
pays de l'OCDe des niveaux jamais enregistrés depuis l'an 2000". L’expert a également cité d'autres facteurs conjoncturels, notamment l'augmentation des prix
du gaz, qui a amené les consommateurs à
se tourner vers le pétrole comme ressource alternative, la situation géopolitique à la frontière entre la Russie et
l’Ukraine, le dossier nucléaire iranien et
l’état des approvisionnements dans certains pays producteurs comme la Libye,
l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan et le Nigeria.

L'

BILAN CORONA EN ALGÉRIE

13 décès et
1.343 nouveaux
cas en 24 heures
Le ministère de la Santé a annoncé
dans son bilan quotidien 1.343 nouveaux cas d’infection au coronavirus
pour les dernières 24 heures contre
1.464 cas enregistrés la veille, 13 décès
dus à des complications liées au virus
ont été malheureusement recensés,
ainsi que 32 nouvelles admissions aux
services de réanimation. Ces chiffres
font que le total des cas de contamination en Algérie, depuis le début de la
crise sanitaire en mars 2020, ont atteint
le seuil de 252.117 cas. Le nombre de
décès, quant à lui, est de 6.608 pour la
même période.

Le débat tourne également autour du mix
énergétique de l’Europe et de la possibilité de relever le taux de l’énergie
nucléaire et du charbon, en vue d’assurer
la sécurité énergétique en dépit des objectifs de la neutralité climatique annoncés.
Mahmah Bouziane prévoit que tous ces
facteurs réunis entraînent une mobilité des
cours qui croissent et décroissent, à l’instar de ce qui s’est produit en novembre et

en décembre passés. Ainsi, les cours du
pétrole connaîtront probablement, durant
l’année 2022, des bonds et des reculs ,
mais dans la fourchette oscillant entre 80
et 90 USD.M. Bouziane a souligné le rôle
de l’alliance Opec+ à même d'entraîner
les cours vers cette zone de sécurité, en
s’adaptant à l'évolution du marché de
façon urgente.

COUP D’ÉTAT AU BURKINA FASO

LE PAYS SUSPENDU
PAR L’UNION AFRICAINE
L’Union africaine (UA) a annoncé, lundi
31 janvier, la suspension du Burkina Faso
de toutes ses activités au sein de l’organisation continentale, une semaine après le
coup d’Etat dont le pays d’Afrique de
l’Ouest a été le théâtre. "Le Conseil
décide (…) de suspendre la participation
du Burkina Faso à toutes les activités de
l’UA jusqu’au rétablissement effectif de
l’ordre constitutionnel dans le pays", a
annoncé par un tweet le Conseil de paix
et sécurité, chargé des conflits et questions de sécurité au sein de l’UA.
Le pays avait également été suspendu,
vendredi, des instances de la Cédéao,
comme d’autres pays ayant récemment
connu un coup d’état militaire, la Guinée

et le Mali. Une délégation de chefs de la
diplomatie de la Cédéao était attendue,
hier lundi, dans la capitale du Burkina
Faso, Ouagadougou, où elle devrait s’entretenir avec les membres de la junte, au
pouvoir depuis une semaine.
Les militaires ont pris le pouvoir le 24
janvier et placé en résidence surveillée le
président Roch Marc Christian Kaboré.
Comme ses voisins malien et nigérien, le
Burkina Faso est pris, depuis 2015, dans
une spirale de violences attribuées à des
mouvements djihadistes affiliés à AlQaïda et à l’organisation état islamique,
qui
ont
fait
au
moins
2.000 morts et 1,4 million de personnes
déplacées.
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BROUILLE BAMAKO - PARIS

L'ambassadeur
de France sommé
de quitter le pays
Les autorités maliennes, dominées par les
militaires, ont décidé d'expulser l'ambassadeur de France, dans une nouvelle escalade de la brouille entre Bamako et Paris,
a annoncé hier lundi la télévision d'état.
"Le gouvernement de la République du
Mali informe l'opinion nationale et internationale que ce jour (...) l'ambassadeur
de France à Bamako, son excellence Joël
Meyer, a été convoqué par le ministre des
Affaires étrangères et de la coopération
internationale (et) qu'il lui a été notifié la
décision du gouvernement qui l'invite à
quitter le territoire national dans un délai
de 72 heures", a annoncé un communiqué
lu par la télévision d'état. Les autorités
maliennes ont justifié cette décision par
les récentes déclarations "hostiles" de responsables français à leur encontre. Cette
convocation marque un nouveau durcissement des tensions entre le Mali et la
France, l'ancienne puissance coloniale
engagée militairement au Mali et au Sahel
depuis 2013.
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INTOXICATION
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38 décès déplorés
en janvier 2022
Un total de 38 personnes ont péri, depuis
début janvier 2022, et plus de 483 autres
ont été secourues d’une mort certaine,
suite à l'inhalation du gaz du monoxyde de
carbonne (CO). La Protection civile a
constaté une recrudescence des cas de
décès par intoxication au CO avec un total
de 9 personnes décédées enregistrées à
travers les wilayas de Constantine,
Mascara, Médea et Souk-Ahras, en lien
avec l’utilisation massive des dispositifs
de chauffage, suite à la vague de froid et la
baisse des températures en cette période
hivernale. Ce gaz toxique est à l’origine
de plusieurs décès, invisible, inodore et
non irritant, il se diffuse très vite en se
mélangeant à l’air ambiant, mais des
gestes et précautions pratiques contribuent
à en réduire le risque.

LUTTE CONTRE
LA CONTREBANDE

Des denrées
alimentaires et
du carburant saisis
à Reggane
Les brigades polyvalentes et mobiles des
Douanes algériennes au niveau de la
région de Regane dans la wilaya d’Adrar
ont saisi au cours de deux opérations de
lutte contre la contrebande réalisée durant
la première quinzaine de janvier d’importantes quantités de denrées alimentaires,
de carburant et 5 camions, à travers les
zones frontalières du sud-ouest du pays.
Au cours de ces opérations, menées avec
la contribution d’un détachement de
l’ANP, de la Gendarmerie nationale et de
la Sûreté nationale, les douaniers ont intercepté les camions susmentionnés dont la
fouille a permis la saisie de 2.600 cartons
de lait, 617 sacs de sucre, 202 sacs de
farine, 54 autres sacs de semoule, 90 cartons de macaroni et 5.800 litres de carburant.
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