
L a situation était très confuse, mardi 1er

février 2022, à Bissau. Des tirs ont
été signalés dans le centre-ville près

des institutions du pays. Des détonations
qui ont provoqué un début de panique. La
Cédéao a condamné une  "tentative de
coup d'État". Selon l'agence de presse
Lusa, c'est à 17h20 que les militaires sont
entrés dans le palais du gouvernement et
que les membres du gouvernement ont été
libérés...  Le Président Embalo s'est pré-
senté devant la presse mardi soir après
plusieurs heures confuses dans la capitale
bissau-guinéenne. Entouré du Premier
ministre, du vice-Premier ministre et du
ministre de la Justice, Umaro Sissoco
Embalo a remercié les forces de défense et
de sécurité du pays d’avoir empêché le
coup d’État qui constitue une  "atteinte à
la démocratie "Cela a été  "un acte pré-
paré et organisé", a déclaré le chef de
l'État, qui a attribué cette tentative de coup
d'État aux  "décisions [qu’il a] prises,
notamment la lutte contre le narcotrafic et
la corruption", sans désigner clairement
les auteurs du coup de force. "Les assail-
lants auraient pu me parler avant ces évé-
nements sanglants ayant fait plusieurs
blessés graves et des morts aprmi les
forces de sécurité", a regretté le chef de
l’État.   Sissoco Embalo a été surpris avec
les membres du gouvernement à l'inté-
rieur du palais, siège des ministères où se
tenait un Conseil des ministres extraordi-
naire, par des hommes en armes aux moti-
vations encore mal connues, selon les
témoignages. Des témoignages ont pré-
senté ces hommes comme des militaires,

d'autres comme des civils.  Des tirs nour-
ris ont résonné une bonne partie de
l'après-midi. Les alentours du palais ont
été en proie à des mouvements d'habitants
fuyant les lieux.  La presse nationale et
internationale, a annoncé que plusieurs
personnes civiles et militaires "ont déjà
été arrêtées après cette tentative de
putsch" .  A l’étranger, les événements ont
suscité une vive préoccupation : l'Union
africaine s'est dite très inquiète de la "ten-
tative de coup d'Etat" en Guinée-Bissau. 

De son côté, le secrétaire général de
l'Onu, Antonio Guterres, a réclamé "le
plein respect des institutions démocra-
tiques de la Guinée-Bissau".  Les événe-
ments de mardi en Guinée-Bissau sur-
viennent dans une atmosphère de "dis-
corde" provoquée par le remaniement
ministériel du Président la semaine der-
nière, a ajouté le journaliste. La Guinée-
Bissau a une longue histoire d'instabilité
politique et de coups d'État militaires,
dont le dernier remonte à 2012.

Une explosion suivie d’un incendie, sur-
venu mardi après-midi dans un entrepôt
de produits cosmétiques dans la commune
d’Aïn-Oulmène à Sétif, a causé la mort de
8 personnes .  2 femmes, âgées de 35 et 38
ans, et 6 enfants âgés de 4 à 16 ans sont
décédées, a précisé le chargé de commu-
nication à la direction de wilaya de la pro-
tection civile, le capitaine Ahmed
Lâamamra relevant que 14 autres per-
sonnes ont été blessées, dont 6 femmes, 3
hommes et 3 enfants affectées de détresse
respiratoire, de brûlures au premier et
deuxième degrés et des fractures des
membres.  L'accident a également causé
d'importants dégâts matériels, décimation
des produits stockés à l'entrepôt et l'effon-
drement et l'incendie de parties impor-
tantes du rez-de-chaussée et des étages
supérieurs de l’habitation, où l'incendie
s'était déclaré, ainsi que des trois habita-
tions mitoyennes, où les flammes se sont
propagées attisées par des vents violents,
a encore détaillé, le capitaine Ahmed
Lâamamra.  Aussi, deux véhicules (touris-
tique et utilitaire) ont été calcinés dans
l’incendie, a-t-on souligné relevant
qu’"aucun blessé n’a été signalé parmi les
intervenants". Le président de la

République, Abdelmadjid Tebboune, a
présenté ses condoléances aux familles
des victimes de l'explosion et a  instruit le
Premier ministre et ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane, pour assurer
une prise en charge totale des blessés. 
De son côté, Aïmène Benabderrahmane a
adressé ses condoléances aux familles des
victimes.  Le président de l'Assemblée
populaire nationale, Brahim Boughali a,
de son côté, adressé un message de condo-
léances aux familles des victimes. 

Quotidien national d'information

N° 4439 | Jeudi 3 février 2022

Horaires des prières pour Alger et ses environsHoraires des prières pour Alger et ses environs

Fadjr 06:20

Dohr 13:02

Asr 15:53

Maghreb 18:16

Icha 19:43

COUP D’ÉTAT AVORTÉ EN GUINÉE BISSAU  

L’ARMÉE REPREND 
LA MAIN

EXPLOSION MEURTRIÈRE À AÏN OULMÈNE 

8 MORTS PARMI
EUX 6 ENFANTS  

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

8 éléments 
de soutien aux
groupes armés

arrêtés
8 éléments de soutien aux groupes ter-
roristes ont été arrêtés, dans des opéra-
tions distinctes, à travers le territoire
national, par des détachements de
l'Armée nationale populaire (ANP). 
Dans la dynamique des efforts continus
dans la lutte antiterroriste et contre la
criminalité organisée multiforme, des
unités et des détachements de l'ANP
ont exécuté, durant la période du 26
janvier au 1er février 2022, plusieurs
opérations ayant abouti à des résultats
de qualité qui reflètent le haut profes-
sionnalisme, la vigilance et la disponi-
bilité permanente des Forces armées à
travers tout le territoire national.
Par ailleurs des détachements combi-
nés de l'ANP ont arrêté, en coordina-
tion avec les différents services de
sécurité au niveau des territoires des 2e

et 3e Régions militaires, 15 narcotrafi-
quants et ont déjoué des tentatives d’in-
troduction de grandes quantités de
drogues à travers les frontières avec le
Maroc.

BILAN CORONA EN ALGÉRIE

11 décès et
1.365 nouveaux
cas en 24 heures
L’Algérie a annoncé pour le 2 février
1.365 nouveaux cas de contamination
au Covid-19 pour les dernières 24
heures contre 1.403 cas enregistrés la
veille.   Outre les cas de contamination,
le bilan du mercredi 2 février indique
malheureusement 11 nouveaux décès et
41 nouvelles admissions aux services de
réanimation.  Avec ces derniers chiffres
révélés le total des cas de contamination
s’élève dorénavant en Algérie à 254.885
cas depuis le début de la crise sanitaire
en mars 2020. Les décès s’élèvent quant
à eux à 6.634 cas.-

PRODUCTION DE L’OPEP+

L'augmentation
de 400.000 b/j
maintenue 
en mars

L'Organisation des pays exportateurs de
pétrole et ses alliés, désignés sous le
nom "Opep+", ont décidé mercredi lors
de leur 25e réunion ministérielle, d'aug-
menter leur production pétrolière totale
de 400.000 barils/jour en mars prochain. 
Les 23 pays de l'Opep+ ont ainsi recon-
firmer le plan d'ajustement de la produc-
tion décidé en juillet 2021, et qui prévoit
une augmentation de l'ordre de 400.000
barils/jour, chaque mois.  Cette décision
intervient au vu des fondamentaux
actuels du marché pétrolier et du consen-
sus sur ses perspectives.  Les partici-
pants ont réitéré, à l'occasion, l'"impor-
tance cruciale" d'adhérer à la pleine
conformité et au mécanisme de compen-
sation en profitant de la prolongation de
la période de ce mécanisme jusqu'à fin
juin 2022. La prochaine réunion ministé-
rielle de l'Opep+ se tiendra le 2 mars
prochain, selon le communiqué final.

JOURNÉE MONDIALE 
DES ZONES HUMIDES

Une célébration
dédiée à 

la sensibilisation
L'Algérie a célébré, hier mercredi, la
Journée mondiale des zones humides
sous le thème "Agir pour les zones
humides, c'est agir pour la nature et les
humains".  La direction générale des
forêts  a souligné la nécessité de préser-
ver les zones humides précisant, qu'il
"appartient à chacun de protéger cet
écosystème précieux et de le gérer d'une
manière rationnelle et de le restaurer le
cas échéant. Il est temps d'investir
davantage dans les zones humides par
des actions qui rentrent dans le cadre de
développement durable".   La journée
mondiale des zones humides, célébrée le
2 février de chaque année, est une jour-
née dédiée à la sensibilisation sur les
écosystèmes. Elle marque l'anniversaire
de la convention adoptée en tant que
traité international en 1971 dans la ville
de Ramsar en Iran. 
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Procureure aussi crainte que respectée à
Genève, Anne Dupraz vient de tirer sur Gilles
Sarreti, le propriétaire d'une pizzeria. Alors
que l'homme est entre la vie et la mort à l'hô-
pital, l'affaire sidère les collègues de la
magistrate, à commencer par Antoine
Dupraz, son ex-mari, procureur général, pour
qui ce geste demeure incompréhensible.
Interrogée par la procureure Carla Meier,
récemment nommée, Anne refuse d'expli-
quer son geste. Quelques semaines plus tôt,
la découverte d'un doigt de femme dans la
cuisine du restaurant de Serreti avait mobi-
lisé les inspecteurs Jasna Shaqiri et Thomas
Hoffman...

21h00

BÂTIMENT BSACHA 

Pour la septième fois, Oxmo Puccino
ouvre les portes du hall du bâtiment B
pour accueillir de nouveaux artistes.
C'est ainsi qu'il propose de découvrir
la voix élégante et envoûtante
d'Imany, la liberté de ton de Lujipeka,
espoir de la scène rap francophone,
et le flow énergique fédérateur du
rappeur marseillais Soprano. Mc
Solaar se joint également à Oxmo
pour une discussion rap passionnée.

21h00

WHY WOMEN KILL
UNE SI LONGUE

NUIT 

Trois semaines se sont écoulées et Alma,

maintenant très à l'aise au sein du Club des

jardins, se présente au poste vacant de la pré-

sidence. De son côté, Rita est libérée de pri-

son mais découvre qu'elle est non seulement

démunie mais également seule tant elle a eu

du mépris pour son entourage par le passé.

Tandis que Vern poursuit sa quête de vérité,

Bertram noie sa culpabilité dans l'alcool.

Scooter, lui, semble heureux aux côtés de

Catherine.

21h00
Le procès aux Assises commence. Mais Sami

a sombré. Drogué, tatoué, le crâne rasé, il

ressemble à tout sauf à un innocent. Et si

Isabelle et Leïla parviennent à emporter

l'adhésion des jurés le premier jour, la compa-

rution de Sami le deuxième jour tourne rapi-

dement à la catastrophe. Tout semble perdu.

21h00

EXPENDABLES : UNITÉ
SPÉCIALE

La troupe d’élite des Expendables rempile

pour une mission casse-cou. Mauvaise nou-

velle pour les méchants, les justiciers passent

cette fois à l'attaque en mode vengeance

après la mort d’un des leurs. Tous aux abris !

21h00

ENVOYÉ SPÉCIAL

Alerte aux arnaques 2.0
Pénuries de matières premières : le
coût de la panne
Menaces sur les élus
Tok tok chez les riches   

21h00

TPMP XXL

"Touche pas à mon poste !" joue les
prolongations dans cette émission.
En compagnie d'une équipe de chro-
niqueurs, Valérie Bénaïm revient sur
les images qu'il ne fallait pas man-
quer au cours de la semaine écoulée.
La télévision et les médias sont scru-
tés pour en retenir les temps forts.

21h00

PRÉMONITIONS

Les agents Joe Merriweather et Katherine

Cowles sont chargés de découvrir l'assassin

d'une jeune femme retrouvée dans une bai-

gnoire remplie de fleurs. Mais leur enquête pié-

tine car le meurtrier s'avère très malin. En dés-

espoir de cause, ils font appel à John Clancy,

un médium qui a déjà aidé, avec succès, la

police. Katherine Cowles n'apprécie guère sa

présence et ses méthodes. De son côté,

Clancy n'aime pas la psychologie, spécialité de

la jeune femme. Il se met au travail et décou-

vre vite que l'assassin possède le même don

que lui. Son talent est même supérieur au sien

car il a toujours une longueur d'avance...

21h00
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morts et 13 bles-
sés dans un acci-
dent de la route à

Ouargla.

5 10 760
mini-zones d’activi-
tés créées dans la

wilaya
d’El-Bayadh. 

logements publics
locatifs remis à

leurs bénéficiaires
à Oran.
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"...la volonté politique du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, de ren-
forcer les relations culturelles et les liens de

fraternité entre les peuples algérien
et égyptien." 

WAFA CHAÂLAL

2.086 oiseaux dénombrés sur les zones humides
à Souk-Ahras

La première édition d'un salon Méditerranean digital action :
Digimact  dédié au digital pour les Jeux méditerranéens
d’Oran 2022 s’est tenu du 1er au 3 février au Centre des
conventions d’Oran. Organisé sous le thème "Le digital au
service du marketing territorial et urbain à l’ère des Jeux
méditerranéens d’Oran", cet événement a été imaginé et conçu
par l’agence organisatrice - Efectif Evenementiel - à la faveur
des Jeux méditerranéens d’Oran et, également, dans une
vision globale durable. Organisé sous le parrainage du minis-
tre de la Poste et des Télécommunications, du ministre de la
Numérisation et des Statistiques et du ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé de l'économie de la connaissance
et des Startups, le salon a regroupé différents acteurs dans les
métiers du numérique. Un programme riche en animation
(conférences, workshops, panels, entre autres) était prévu
organisé en marge de l’exposition, de même que des espaces
de networking B to B avec des professionnels algériens et
internationaux pour  échanger les expériences et aborder les
processus de la transformation digitale et leurs modalités.

La conservation des forêts en coordination avec le réseau régio-
nal de dénombrement des oiseaux d’eau nicheurs et migrateurs
a dénombré 2.086 oiseaux d’eau sur les zones humides de la
wilaya de Souk-Ahras. Ces oiseaux, qui appartiennent à 20
espèces, ont été observés à travers les quatre zones humides des
barrages d’Oued-Mellègue, Aïn-Dalia, Tiffech et Oued-Charef.
Ce recensement a été effectué du 24 au 26 janvier dans le cadre
du dénombrement national des oiseaux d’eau migrateurs. Les
services de la conservation ont réitéré l’appel à la contribution
de tous pour la protection de l’avifaune sauvage et des zones
humides contre le braconnage, la pollution par les eaux usées et
la surexploitation des ressources en eau ainsi que par le reboise-
ment des bassins versants des barrages, les travaux de correction
torrentielle et les campagnes de nettoyage des forêts. Les
espèces observées sont notamment le canard colvert, le héron
blanc, la foulque macroule, la châtaigne d'eau, le goéland, le fla-
mant rose, l'érismature à tête blanche, le grèbe, le grand cormo-
ran, la sarcelle d’hiver et le petit gravelot.

Un habitant de la wilaya de M’Sila réalise enfin son rêve de
toujours, celui de voler, comme Icare. Il vient en effet, après
plusieurs mois de travail acharné, de construire son propre
avion pour montrer qu’il n’est pas impossible de réaliser ses
rêves en Algérie. Yazid, ingénieur en électronique, féru
d’aviation, a fabriqué son propre avion pour pouvoir réaliser
son rêve de voler. Il s’agit d’un avion léger certes, mais qui
vole quand même comme un grand. Yazid, aidé de son fils, a
conçu et fabriqué son propre avion, et après bien de péripéties,
il est arrivé, à le faire décoller et à enfin voler, mais pas suffi-
samment à son goût. Pour cela Yazid et son fils s’entraînent
tous les jours en parapente, dans l’objectif de se débarrasser
de la peur des airs. Ce ne sont pas les terrains vagues qui man-
quent dans la wilaya de M’Sila et donc notre aviateur natio-
nal, Yazid, s’est fait une joie de les exploiter en les transfor-
mant en pistes de décollage improvisées, mais aussi en de
véritables camps d’entraînement.

Il construit son propre avion à M’sila
pour... voler

Oran accueille le 1er salon
digital action Il change de

sexe à l’état civil
pour toucher 

la retraite
un... an plus tôt

Un habitant du canton de
Lucerne, en Suisse, a

essayé de profiter d’une
souplesse administrative

pour accomplir une
escroquerie aux aides

publiques. Il a changé de
sexe à l’état civil afin de
toucher une pension de
retraite un an plus tôt,
rapporte le Luzerner

Zeitung. 
Le sexagénaire a effectué
début janvier toutes les
démarches nécessaires

pour être considéré
comme une femme par
l’État suisse, afin de tou-

cher l’assurance vieil-
lesse et survivants un an
plus tôt. Désormais, un

tel changement ne
requiert que le paiement
de 75 francs suisses et

un entretien de dix
minutes. 

De gros billets
pleuvent

d’une... fenêtre
Yohan Younes Bony,

gérant d'un burger-snack
à Cannes, s'est fait

remarquer en rapportant
au commissariat des bil-

lets de banque jetés
d'une fenêtre par une

femme.
La scène ne manque pas

de créer un attroupe-
ment. Dans la cohue, cer-

tains se penchent pour
ramasser quelques billets
avant de prendre la fuite.  

Au total, la femme se
serait délestée de 5.000 à
9.000 euros. Le gérant du
Trendy Food a rapporté
les espèces au commis-

sariat le jour même.



Le mercato d'hiver, clôturé
lundi à minuit dans les plus
grands championnats
européens, a été peu
mouvementé pour les
internationaux algériens, dont
la majorité a opté pour la
stabilité, à moins de deux mois
de la double confrontation
face au Cameroun, dans le
cadre des barrages de la
Coupe du monde 2022 au
Qatar.

N on retenu par le sélectionneur
national Djamel Belmadi pour
la Coupe d'Afrique des nations

CAN-2021 (reportée à 2022) qui se
déroule au Cameroun (9 janvier - 6
février), le défenseur Mehdi Zeffane
(19 sélections) s'est engagé en janvier
pour un contrat d'un an et demi avec la
formation turque de Yeni
Malatyaspor, en provenance de Krylia
Sovetov de Russie dans un transfert
libre.
L'ancien joueur de l'Olympique Lyon
et du Stade Rennais espère relancer sa
carrière dans un championnat qui
donne plus de visibilité, dans l'objectif
de réintégrer les rangs du "Club
Algérie", en vue des prochaines
échéances. Forfait pour le rendez-
vous continental en raison d'une bles-
sure, le défenseur de la Lazio de

Rome (Serie A italienne) Mohamed
Farès a rejoint l'autre club italien du
Torino, à titre de prêt avec option
d'achat.
Seulement, le joueur a de nouveau  été
blessé, cette fois-ci victime d'une
lésion des ligaments croisés anté-
rieurs, ainsi qu'une atteinte du
ménisque médial. Mohamed Farès

(12 sélections) est probablement for-
fait pour le reste de la saison. Il a fallu
attendre le dernier jour de la période
des transferts pour assister aux deux
principaux transferts, et qui concerne
deux joueurs ayant pris part à la Can-
2021 au Cameroun : le milieu offensif
Youcef Belaïli et l'attaquant Islam
Slimani.

La sélection algérienne (tenante du
titre), éliminée dès la phase de poules
de la Coupe d'Afrique des Nations,
occupe la 21e position du classement
final (9e-24 positions), rendu public e
samedi par la Confédération africaine
de football, avant le début des quarts
de finale de la Can- 2021 prévus ce
samedi. 
Les Verts avaient terminé à la qua-

trième place du groupe E avec un seul
point obtenu face à la Sierra Leone
(0-0) contre deux défaites devant res-
pectivement la Guinée équatoriale (0-
1) et la Côte d'Ivoire (1-3). Eliminé à
la surprise générale dès les huitièmes
de finale par la Tunisie (0-1), le
Nigeria, meilleure nation de la phase
de groupes (3 victoires en 3 matchs),
est la nation la mieux classée (9e),

alors que les Eléphants de la Côte
d’Ivoire pointent à la 10e position. 
Suit après le reste des formations qui
ont été éliminées lors du second tour
(Mali, Gabon, Malawi, Guinée, Cap-
Vert, Comores) tandis que la
Mauritanie qui n’a pas réussi à mar-
quer le moindre but dans cette Can
clôt le classement à la 24e et ultime
position.   

Pas moins de sept offres ont été reçues
par le comité d’organisation de la 19e

édition des Jeux méditerranéens (JM),
prévue l’été prochain à Oran, liées aux
cérémonies d’ouverture et de clôture
de cet évènement sportif, a indiqué
mardi le commissaire aux JM,
Mohamed-Aziz Derouaz.
L’ancien ministre de la Jeunesse et des
Sports a déclaré à la Radio nationale
que les offres en question feront l'objet
d'une étude préalable par la commis-
sion spécialisée composée de repré-
sentants de départements ministériels

et de quelques spécialistes, pour en
choisir les meilleures très prochaine-
ment. La commission des cérémonies
d’ouverture et de clôture des JM vient
d’être confiée à Salim Dada, un ex-
secrétaire d’état chargé de la produc-
tion culturelle (janvier-juin 2020), qui
a été installé dans ses nouvelles fonc-
tions le 19 janvier dernier.
Par ailleurs, M. Derouaz a poursuivi
que l'Algérie "s'apprête à relever un

nouveau défi afin de confirmer ses

capacités et son expérience en matière

d'organisation des grands événements

internationaux". A ce propos, il a sou-
ligné que les paris auxquels est encore
confronté le comité d'organisation
qu'il préside, se situent notamment
dans la réception de toutes les installa-
tions sportives retenues pour accueillir
l'événement. Et d’ajouter : "Depuis

que je suis en poste en octobre dernier,

nous avons remarqué un changement

significatif dans l’évolution des prépa-

ratifs à tous les niveaux. Une chose est

sûre maintenant: la réception de plu-

sieurs installations sera progressive,

et s’étalera jusqu'au mois en mars

prochain". Evoquant l'état des lieux au
niveau des chantiers du nouveau com-
plexe sportif d’Oran, l’ancien entraî-
neur de la légendaire sélection natio-
nale de handball des années 80 a fait
savoir que le stade de football (40.000
places) et la piste d'athlétisme sont
déjà aptes pour le service après avoir
été entièrement équipés. Quant à la
salle omnisports, le taux d'avancement
des travaux est estimé à environ 90 %,
tandis que celui du centre nautique,
composé de trois piscines, est de
80 %.
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MERCATO D'HIVER EUROPÉEN

Peu de mouvements chez 
les "Verts"

AG ORDINAIRE DES
LIGUES DE FOOTBALL
La date butoir

fixée au 
28 février

La date butoir pour la tenue des
assemblées générales ordinaires
(AGO) des différentes Ligues de
football a été fixée, au plus tard, au
lundi 28 février, a annoncé la
Fédération algérienne de football
(Faf) sur son site officiel.
Cette décision a été prise et entéri-
née lors de la réunion du bureau
fédéral de l'instance, lundi au siège
de la Fédération à Dély-Brahim, en
session ordinaire sous la présidence
du président, Charaf-Eddine Amara.
Concernant le processus de mise en
conformité avec le décret exécutif
relatif au non cumul dont des mem-
bres du BF sont concernés, en l'oc-
currence les Ligues régionales de
football d'Annaba et de Saïda ainsi
que les ligues de wilaya de football
d'Alger et de Chlef, le bureau fédé-
ral a arrêté la date du jeudi 17 février
pour la tenue des différentes assem-
blées ordinaires, alors les AG élec-
tives auront lieu le lundi 7 mars pro-
chain.
"Cette régularisation devait initiale-

ment se faire en décembre 2021 sauf

que celle-ci a été suspendue à cause

de la tenue des élections locales

(APC/APW) à la même période", a
rappelé le communiqué de la Faf.
A l'ouverture des travaux, le prési-
dent de la Faf a tenu à adresser ses
félicitations aux présidents réélus et
élu des différentes ligues nationales.
Il s’agit d'Abdelkrim Medouar
(Ligue de football
professionnel/LFP), Ali Malek
(Ligue nationale de football
amateurs/LNFA) et,  enfin,
Noureddine Boulafaât (nouveau pré-
sident de la Ligue inter-régions de
football/LIRF).
"Les trois présidents de ligues qui

ont assisté à la réunion du BF pour

présenter leurs derniers bilans d’ac-

tivité, ont été assurés du soutien du

Président et des membres du BF

pour continuer à travailler en syner-

gie avec l’instance fédéral dont ils

sont les mandataires", conclut le
communiqué de la Faf.

CLASSEMENT DES ÉQUIPES DE LA CAN-2021

L'Algérie à la 21e position

JM ORAN-2022

Sept offres reçues liées aux cérémonies d'ouverture et de clôture

Un sommet des chefs d’État
de l’Union africaine (UA) se
tiendra ce samedi à Addis-
Abeba en éthiopie. 

PAR KAMAL HAMED 

C e sera la 35e édition. Ce conclave
focalise déjà toutes les attentions et
suscite nombre d’appréhensions à

cause d’un point inscrit à l’ordre du jour
qui risque de diviser profondément l’orga-
nisation africaine. Il s’agit du statut d’ob-
servateur qui sera accordé ou non à l’état
sioniste. L’Algérie, qui milite contre la
présence d’Israël à l’UA et qui fait même
de la question un point d’honneur, va donc
peser de tout son poids pour  convaincre
les pays africains de « chasser » cette
intrusion israélienne . Alger a été, rappe-
lons-le , un des pays qui se sont dès le
début élevés contre la « bourde » com-
mise par le président de la Commission de
l’UA, le Tchadien Moussa Faki, lorsqu’il
a accepté d’accorder le statut d’observa-
teur à l’état raciste d’Israël. Cette action a
surpris comme elle a pris de court de nom-
breux pays africains, dont, bien sûr,
l’Algérie. Depuis c’est le branle-bas de
combat dans le camp des opposants à cette

décision. Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra, est déjà sur
place dans la capitale éthiopienne qu’il a
rallié il y a trois jours maintenant. Car
avant le 35e sommet, qui est prévu les 5 et
6 février, il y a d’abord les travaux de la
40e session ordinaire du Conseil exécutif
de l’UA qui est du ressort des ministres
des Affaires étrangères des pays membres.
Une session qui s’est d’ailleurs ouverte
hier. Le chef de la diplomatie algerienne a
dans ce cadre multiplié les contacts et ren-
contres avec ses homologues. Il a ainsi
tenu, selon un communiqué du ministère ,
« des réunions consultatives avec ses
homologues de Libye, d'Afrique du Sud et
d'Angola. Des rencontres qui ont permis
de passer en revue les points inscrits à
l'ordre du jour de la 40e session du
Conseil exécutif, notamment ceux liés aux
dossiers politiques et aux questions de
paix et de sécurité en Afrique, pour coor-
donner leurs positions », a indiqué un
communiqué du ministère des Affaires
étrangères. Il a surement été question
aussi de l’examen du point relatif au statut
d’Israël. Un point qui ne figure pas à l’or-
dre du jour de la session du conseil exécu-
tif puisqu’il a été décidé, antérieurement
et depuis quelques temps déjà, que cette

question sera tranché par les chefs d’état.
En effet la précédente session du conseil
éxécutif, qui s’est tenue au mois d’octo-
bre, n’a pas pu s’accorder en aboutissant à
un consensus. Et c’est lors de cette session
qu’il a été décidé de laisser cette question
à l’appréciation des chefs d’état. C’est
dire combien le continent est divisé sur
cette question puisque certains pays, dont
le Maroc, voudrait bien accorder le statut
d’observateur à Israél avec laquelle ils
entretiennent d’ailleurs des relations
diplomatiques. Mais pas l’Algérie et d’au-
tres pays, à l’exemple de l’Afrique du
Sud. Des pays qui ont tout de suite après
la « bourde » de Moussa Faki au mois de
juillet protesté énergiquement jugeant la
décision en porte-à-faux avec les résolu-
tions de l’UA soutenant la cause palesti-
nienne. Le sommet réussira-t-il à s’accor-
der sur cette question de la suspension
d’Israël comme membre observateur à
l’UA ? L’Algérie, qui s’est largement
employée dans cette perspective réussira
elle son pari ? Des questions qui retien-
nent en haleine beaucoup d’observateurs
tant  cette présence d’Israël est un sujet de
discorde qui risque de rajouter aux divi-
sions de l’UA comme elle est à même de
la ressouder davantage

k. h.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI 

Dans son bilan annuel, la médiation de la
République a indiqué que 124.000
citoyens ont été reçus par les différents
médiateurs. Plus de la moitié des réclama-
tions et des plaintes concernent l’adminis-
tration. Dans un communiqué rendu
public, la médiation de la République pré-
sidée par Brahim Merad a estimé que «
l’année 2021 et jusqu’à janvier 2022, la
médiation a pris en charge des doléances
citoyennes dont 60.000 concernent des
litiges avec l’administration publique ».
Autour des préoccupations des citoyens,
figurent en premier lieu « les réponses
non accordées aux correspondances des

citoyens sur des problèmes de logement,
contentieux administratifs et les plaintes
dans le secteur de la justice ». Sur ce
point, le médiateur de la République a réi-
téré que son organisme ne peut pas pren-
dre en charge cette question qu’il la laisse
entre les mains des différents tribunaux et
cours pour en statuer. En revanche, les
questions liées aux problématiques du
foncier, du licenciement abusif et cer-
taines questions liées aux problèmes de
raccordement au réseau d’eau potable et à
l’électricité sont courantes. « Près de 96
% des préoccupations sociales des
citoyens ont été prises en charge et vont
trouver des solutions définitives » précise
le communiqué de la médiation qui met en

action de traiter les cas selon leur degré de
priorité. Il y a lieu de mettre en relief « les
différents retards accusés par l’adminis-
tration en réponse aux citoyens » dont les
premiers effets de la consultation entre les
organes de la médiation et les administra-
tions locales ont débouché vers un traite-
ment plus rapide des dossiers restés long-
temps sans réponse. En ce qui concerne le
volet d’ordre social, la médiation de la
République a précisé que « les différentes
administrations sollicitées pour résoudre
certaines questions ont commencé à
changé d’attitude pour aller promptement
dans le sens de trouver des issues à court
terme ».  

f. A.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le président de l’Autorité des élections
a affirmé que plusieurs dossiers de can-
didatures pour les sénatoriales de ce
samedi ont été rejetés pour des "soup-
çons d’argent douteux".  Mohamed
Charfi, président de l’Autorité nationale
indépendante des élections (Anie),
indique que le nombre de candidats pour
le renouvellement partiel des membres
élus du Conseil de la nation, pour les
prochaines élections sénatoriales pré-
vues pour samedi prochain, est de 475
représentent 22 partis politiques et listes
indépendantes. 
Il convient de relever que le plus grand
nombre de candidats a été enregistré
dans les wilayas créées au titre du nou-
veau découpage territorial, à l’exception
de Boumerdès (20 candidats) et Tindouf
(19 candidats). 19 candidats sont en lice
à Béni-Abbès, 15 à Djanet, 12 à El-

Meniaa, 10 à Timimoun et 8 à
Touggourt, ce qui dénote "l’intérêt de
leurs populations à  la représentation
politique", a précisé M. Charfi. Quant à
Alger, Tamanrasset, Jijel et Ouargla, 4
candidats entreront en lice, a indiqué le
président de l’Anie.
Le président de l’Anie a affirmé que son
instance a rejeté 43 dossiers de candida-
ture parmi les 503 dossiers déposés. 
Le président de l’Anie, a affirmé que son
autorité a rejeté 43 dossiers de candidats
sur 503 déposés "pour avoir eu des liens
avec l'argent douteux", rappelant que le
remplacement de ces derniers n'est pas
prévu par la loi électorale en vigueur,
qui sera appliquée pour la première fois
aux élections de renouvellement partiel
du Conseil de la nation. M. Charfi a sou-
ligné que "la loi est claire dans ce sens",
d’autant que 29 des cas de rejet concer-
nent des candidats de partis politiques.
M. Charfi a dit "Je suis obligé  devant la

loi de garantir la transparence, la crédi-
bilité et la légitimité des élections",
ajoutant "ce dont parlent certains partis
politiques, c'est une contestation de la
loi et non pas de l'autorité". Il a rappelé
que ces partis ont des représentants dans
ce parlement et peuvent, par conséquent,
formuler des propositions et des amen-
dements pour changer les textes qu’ils
considèrent incomplets et ambigus. M.
Charfi a précisé qu'il y a "une approche
juridique et sociale". Vu le poids des
candidats du Conseil de la nation et leur
rôle dans l’adoption des lois relatives à
l’élaboration des futures lois du pays, il
est procédé à des enquêtes "plus appro-
fondies". Il y a des dépassements enre-
gistrés après l’annonce de la victoire des
candidats, indiquant que "l’Anie a déjà
retiré des candidats après leur victoire
lors des dernières élections locales".

C. A.
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PRÉSENCE D’ISRAËL À L’UNION AFRICAINE

Le pari de l’Algérie 

BILAN DE LA MÉDIATION DE LA RÉPUBLIQUE 

L’Administration pointée du doigt 

RENOUVELLEMENT PARTIEL DU CONSEIL DE LA NATION

475 candidats en lice 

TRIBUNAL DE SIDI-M'HAMED
Report de l'affaire 
du groupe Benamor 

au 16 février
Le pôle pénal économique et financier
du tribunal de Sidi-M'hamed a reporté,
hier mercredi, le procès des accusés dans
l'affaire du groupe agroalimentaire
Benamor, au 16 du mois en cours. 
Le report de ce procès intervient suite à
l'absence d'un témoin pour des raisons
de santé, en l'occurrence l'ancien
Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a
indiqué le président de la séance. 
Sont poursuivis dans cette affaire une
vingtaine d'accusés, dont l'homme d'af-
faires Amor Benamor ainsi que les
anciens Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal et l'ancien
ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Rachid Benaïssa,
pour dilapidation de deniers publics,
blanchiment d'argent, obtention d'indus
privilèges et exploitation illégale de
terres agricoles.

Le procès de l'ancien
wali de Tipaza se tiendra

le 16 février
Le pôle pénal économique et financier
du tribunal de Sidi M'hamed a reporté,
hier mercredi au 16 février en cours, le
procès de l'ancien wali de Tipaza,
Mustapha Layadi, poursuivi ainsi que
ses coaccusés pour corruption et abus de
fonction.  Le report du procès intervient
à la demande de la défense, suite à l'ab-
sence d'un témoin impliqué dans l'affaire
et dans l'attente de prendre contact avec
l'établissement pénitentiaire où il est
détenu. A noter que le wali Layadi est
condamné dans une autre affaire à une
peine de 4 ans de prison ferme assortie
d'une amende d'1 millions de dinars pour
des chefs d'inculpation liés à la dilapida-
tion de deniers publics, abus de fonction,
octroi de privilèges injustifiés en viola-
tion de la réglementation et la législation
en vigueur et bénéfice du pouvoir et de
l'influence des agents de l'état lors de la
signature de contrats avec des instances
publiques pour l'obtention de privilèges
injustifiés.

TRIBUNAL DE BIR-MOURAD-RAÏS
Le procès du gendarme
déserteur Med Abdallah

reporté au 9 mars 
Le tribunal de Bir-Mourad-Raïs (Alger)
a décidé hier mercredi de reporter au 9
mars prochain le procès de l'ancien gen-
darme qui avait fui en Espagne,
Mohamed Abdallah. 
Mohamed Abdallah est poursuivi avec
d’autres accusés, notamment pour "délit

d'appartenance à un groupe terroriste

qui commet des actes attentatoires à la

sécurité de l’Etat et à l’unité nationale et

délit de financement d’un groupe terro-

riste".  En mars dernier, le tribunal de
Bir-Mourad-Raïs avait émis un mandat
d’arrêt à l’encontre de Mohamed
Abdallah, extradé par les autorités espa-
gnoles en août dernier et placé en déten-
tion provisoire à la prison militaire de
Blida.  Avant sa fuite en Espagne, l’ac-
cusé avait exercé ses fonctions au sein
des unités de l’aviation relevant du com-
mandement de la Gendarmerie
nationale.

r. n.
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Le Parlement libyen, réuni
lundi 31 janvier, à Tobrouk,
dans l'est du pays, a annoncé
l'ouverture des candidatures
au poste de Premier ministre,
pour remplacer Abdelhamid
Dbeibah à la tête du
gouvernement intérimaire.

L e mandat de Dbeibah s'est théori-
quement achevé le 25 décembre
dernier et le Parlement avait déjà

précisé les conditions pour postuler au
poste de Premier ministre. Il s'agit
surtout de signer un engagement à ne
pas se présenter à la prochaine prési-

dentielle. Cette démarche divise les
députés et est susceptible d'exacerber
les luttes de pouvoir. 
Les candidats retenus seront audition-
nés le 7 février. Un nouveau Premier
ministre sera alors nommé rapide-
ment. 
Huit candidats auraient déjà déposé
leurs dossiers auprès du président du
Parlement. Parmi eux, figurent des
responsables de l'ouest libyen et, à
leur tête, l'ancien ministre de
l'Intérieur, Fathi Bachagha. 
Le Parlement libyen, se basant sur les
textes de l'accord politique signé à
Genève fin 2020, considère que le
mandat de l'actuel exécutif avait
expiré avec le report des élections. 

On reproche à Abdelhamid Dbeibah
de vouloir rester le plus longtemps
possible au pouvoir. Il répète, effecti-
vement, qu'il cédera le pouvoir uni-
quement à un gouvernement sorti des
urnes. Lundi 31 janvier, en réponse à
l'annonce du Parlement, il a répliqué
que "le gouvernement continuera
d'exercer ses fonctions jusqu'aux élec-
tions". Il a rappelé que la communauté
internationale est réticente à un tel
changement. 
Le porte-parole du parlement a indi-
qué de son côté, que "certains ambas-
sadeurs" ainsi que la conseillère du
secrétaire général de l'Onu pour la
Libye ont été appelés à "ne pas s'im-
miscer dans les affaires libyennes".

C'est avec le silence que les Birmans
ont choisi de marquer l'anniversaire
du Coup d'État. C'était il y a un an,
l'armée prenait le pouvoir. Depuis,
toute opposition est réprimée. 
En Birmanie, les rues des grandes
villes étaient quasiment désertes ce
mardi. Une grève silencieuse, c'est la
manière choisie par la population pour
commémorer l'anniversaire du Coup
d'Etat.  C'était il y a un an, le 1er
février 2021 : l'armée renversait les
institutions et prenait le contrôle du
pays. Depuis, la junte s'emploie à
réprimer toute contestation. 
Aujourd'hui, les opposants parlent
sous couvert d'anonymat, comme

Htoo Aung (nom d'emprunt). Il a
raconté à l'AFP que "de nombreuses
personnes (étaient) tuées chaque jour,
sans que personne ne s'y intéresse".
La junte "commet toujours des crimes
contre l'humanité", ajoute-t-il. Elle
arrête des civils, elle incendie des vil-
lages et mène la guerre contre les
Forces de défense du peuple (des
milices citoyennes qui mènent régu-
lièrement des opérations de guérilla
contre les troupes du régime, NDLR).
Et on est toujours confronté à la tor-
ture et à l'oppression. 
Les jeunes Birmans ont goûté à la
liberté et aux nouvelles technologies
ces dernières années, commente

Maythu (nom d'emprunt), habitante
de Rangoon. Et on veut poursuivre sur
cette voie. On ne veut pas faire
marche arrière et replonger dans l'obs-
curantisme. 
A Mandalay, deuxième ville du pays,
des manifestants ont bravé l'interdic-
tion de manifester et sont descendus
dans les rues ce mardi matin pour dire
leur opposition au régime militaire. 
Selon des sources locales, la répres-
sion qui a suivi le coup d'État a fait
près de 1.500 morts et 9.000 per-
sonnes seraient actuellement empri-
sonnées pour leur opposition à la
junte.

Agences

LIBYE

Ouverture des candidatures
au poste de Premier ministre

BIRMANIE

Triste commémoration du 1er anniversaire 
du coup d'État

CORÉE DU NORD
Le pays confirme

avoir lancé son plus
puissant missile
depuis 2017

La Corée du Nord a confirmé lundi 31
janvier avoir lancé la veille son plus
puissant missile depuis 2017, selon les
médias d'État, couronnant un mois de
tests en série, ce qui fait craindre une
reprise des essais nucléaires et de mis-
siles intercontinentaux. La Corée du
Nord n'a jamais testé autant de mis-
siles en un mois qu'avec les sept essais
menés en janvier. La dernière série
importante de tirs remonte à 2019,
après l'échec des négociations entre
son leader Kim Jong-un et Donald
Trump.   KCNA affirme que le test a
été effectué en utilisant le "système de
lancement à l'angle le plus élevé" par
souci de sécurité pour les pays voi-
sins, et que la tête du missile contenait
un appareil photo. L'agence officielle
a publié des images qui auraient été
prises depuis l'espace par cet appareil
photo. 
Le missile a été tiré depuis la province
septentrionale de Jagang, d'où la
Corée du Nord a lancé ces derniers
mois ce qu'elle a présenté comme des
missiles hypersoniques. 
Il a atteint une altitude maximale de
2.000 km et a parcouru environ 800
km en 30 minutes avant de tomber en
mer du Japon. Pyongyang avait déjà
testé un missile Hwasong-12 en 2017.

UKRAINE
La stratégie 
des sanctions 
américaines 

Après des semaines de tensions entre
Occidentaux et Russes autour de la
crise ukrainienne, le Sénat américain
est sur le point de finaliser une série
de sanctions contre Moscou. Le texte,
censé servir d’outil pour faire pression
et éviter une invasion russe de
l’Ukraine, comprend des mesures
financières, des mesures de contrôle
des exportations, ainsi que de nou-
velles sanctions contre les élites
russes. 
"Les sanctions graduées du passé sont
révolues", affirmait le porte-parole du
département d'État Ned Price, le 25
janvier, en référence aux mesures
américaines imposées à la Russie lors
de la crise de 2014. "Cette fois, nous
commencerons au sommet de l'échelle
de l'escalade et nous y resterons."   
Washington applique déjà ce type de
sanctions, comprenant habituellement
le gel des avoirs et des restrictions de
visas, à l'encontre de plusieurs oli-
garques et officiels russes, mais s’est
jusqu’ici gardé de l’étendre au chef de
l’État. Des membres de l’administra-
tion Biden ont par ailleurs confirmé
qu’une liste avait été constituée pour
étendre les sanctions américaines au
sein de l’entourage proche du Prési-
dent russe, sans laisser entendre que
celui-ci serait directement visé.  
Outre les sanctions ciblées, le Congrès
américain planche sur une série de
mesures financières visant à isoler
l’économie russe.  

Agences
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Sur le total des
investissements, l’Andi a
enregistré 980 projets dans le
secteur de l’industrie avec un
montant de plus de 275
milliards DA et plus de 28.000
postes d’emplois proposés...

PAR RIAD EL HADI

L’ Agence nationale de développe-
ment de l’investissement (Andi)
annonce avoir enregistré 1.877

projets d’investissement pour un montant
de 526 milliards de dinars pour l’année
2021. C’est ce qu’a indiqué, hier mer-
credi, son directeur général, Mustapha
Zikara.  Le "nombre de postes d’emploi
proposés dans le cadre de ces investisse-
ments, déclarés auprès de l’Andi, est de
46.000 postes d’emploi", a déclaré M.
Zikara sur les ondes de la Radio nationale.

Sur le "total des investissements, l’agence
a enregistré 980 projets dans le secteur de
l’industrie avec un montant de plus de
275 milliards DA et plus de 28.000 postes
d’emploi proposés", détaille Le DG de
l’Andi.  Sur le nombre global des projets
déclarés auprès de l’agence, M. Zikara a
fait savoir que 268 "grands projets d’in-
vestissements ont été enregistrés avec un
montant d’investissement de plus de 500
millions DA, ce qui représente des inves-
tissements globaux de plus de 358 mil-
liards DA, qui permettent la création de
plus de 21.000 postes d’emploi". 
Tous ces projets ont obtenu des certificats
d’inscription auprès de l’agence et ont
entamé la phase de réalisation. De même
qu’ils ont bénéficié des autorisations
nécessaires auprès des administrations
compétentes ainsi que de crédits ban-
caires.  S'agissant de la situation du
Conseil national d'investissement, M.
Zikara a rappelé la relance de ce conseil,
gelé depuis novembre 2019, par le
Premier ministre, ministre des Finances,
ajoutant que le "conseil a récemment étu-
dié 8 dossiers qui attendaient son appro-
bation, notamment ceux liés à l'extension
ou à la modification des délais". 
Il a en outre rappelé que les "avenants des
accords ont été signés et un investisse-
ment a également été approuvé, lequel est
lié au projet de réalisation des transfor-
mateurs électriques, qui entrera prochai-
nement en phase d'exploitation". 
Pour ce qui est de la révision de restructu-
ration de l'Andi, M. Zikara a indiqué que
cette "question est liée au nouveau code
de l'investissement qui est actuellement à
l'étude, estimant que la promulgation de
ce code permettra la relance du secteur de
l'investissement et une augmentation

significative du nombre de projets d'inves-
tissemen".  Il a également précisé qu'"un
grand nombre d'opérateurs économiques
attendent la publication de ce texte de
loi". Le nouveau code de l'investissement
devrait "doter l'Andi de larges préroga-
tives afin de lui permettre de jouer un rôle
important dans l'accompagnement des
investisseurs et de bénéficier du soutien
financier du ministère des Finances, ce
qui lui permettra de mettre en œuvre son
projet dans le domaine de la numérisa-

tion", ajoute M. Zikara.  A ce titre, il a
expliqué que le "projet de mise en place
de la plateforme électronique de l'agence,
qui sera un trait d'union entre l'investis-
seur et toutes les administrations, permet-
tra à l'agence de suivre toutes les
démarches de l'investisseur au niveau des
services administratifs et de connaître
tous les obstacles qui peuvent entraver les
projets d'investissement".

R. E.

PAR RACIM NIDAL

Les "lourdeurs bureaucratiques sont pré-
judiciables à l’attractivité de l’investisse-
ment qui exige un réel changement dont la
clé se trouve à deux niveaux : l’organisa-
tion et les personnes", a rappelé l’écono-
miste et analyste des questions financières,
Mahfoudh Kaoubi.  Cette lourde mission
de réformes, prône-t-il, "incombe aux vrais
professionnels conscients des enjeux et qui
savent comment procéder pour servir,
selon une feuille de route, des objectifs
concrets mis en place".  L’invité de la
rédaction de la chaîne 3, de la Radio algé-
rienne, déplore qu’outre les codes du tra-

vail et du commerce, le code des investis-
sements qui devait être fin prêt pour octo-
bre dernier pose "un réel problème". Il t
doit être élaboré de concert avec l'ensem-
ble des partenaires, mais rapidement, en
vue de redynamiser l'économie et libérer
les initiatives.  "L’Algérie est, faut-il le dire
clairement, malade de son administration.
Cet état pathologique permanent coûte
énormément", appuie-t-il, soulignant
"encore faut-il rappeler qu’elle demeure
(l’administration, ndlr) l’un des grands
obstacles aux réformes". Car, selon lui, les
gens se sont habitués à des situations de
rente.  A ce titre, il rappelle la consistance
du fameux rapport Missoum-Sbih sur la

réforme de l'État, qui date de deux décen-
nies déjà. Un travail colossal qui doit être
remis sur la table et réactualisé.   Sur le
plan économique, "on n’a pas ce feedback
permettant de libérer les initiatives et pour
une réelle création de richesses", fait-il
observer.  Estimant que l’heure est à l’ac-
tion pour la concrétisation des résolutions
des assises sur la relance économique, M.
Kaoubi considère que "la numérisation est
un moyen et non une finalité. Ce sont les
hommes qui font le changement", insiste-t-
il, avertissant "si on ne change pas les pré-
requis des profils nécessaires à l’exercice
du pouvoir, on ne peut mener à bout les
réformes" conclut-il.                       R. n. 

PAR RANIA NAILI

La première édition d'El-Djazair
Healthcare, un salon dédié à la promo-
tion de l'industrie pharmaceutique algé-
rienne, se tiendra du 17 au 19 mai pro-
chain à Dakar au Sénégal, a appris l’APS
auprès du ministère de l'Industrie phar-
maceutique.  Au-delà de ses perspectives
industrielles pharmaceutiques, le salon,
qui s'étale sur une surface d'exposition
de 1.000 m2, "se projette dans la sphère
des soins de santé et des dispositifs
médicaux, notamment les équipements

médicaux et paramédicaux de fabrica-
tion algérienne", selon la fiche de pré-
sentation de l'évènement, dont l'APS a
obtenu une copie. 
Pas moins d'une centaine de producteurs
industriels du secteur pharmaceutique
algérien prendront part au salon qu'abri-
tera, trois jours durant, l'hôtel King-Fahd
de Dakar.  Cet événement va permettre
aux opérateurs pharmaceutiques algé-
riens de "faire connaître leurs produits,
leur savoir-faire et se positionner sur le
marché africain en termes de qualité et
de capacités concurrentielles", lit-on

dans le document.  L'idée de l’organisa-
tion de ce salon entre dans le cadre de "la
stratégie mise en place par le ministère
de l'Industrie pharmaceutique pour pro-
mouvoir les exportations des produits
pharmaceutiques et dispositifs médicaux
vers les marchés africains".  "Cette idée
est partie de deux constats qui concer-
nent l'Algérie, forte d'une production en
plein essor avec un grand potentiel, et le
Sénégal, pays stable et pôle économique
en plein essor, en mesure d'être pour
l'Algérie un partenaire de choix pour un
déploiement industriel et commercial en

direction des autres pays africains de la
région", a-t-on expliqué. L'enjeu du
salon est de "permettre à tous les opéra-
teurs africains qui participent à l'événe-
ment d'établir des relations de partena-
riat et d'affaires gagnant-gagnant, qui
soient le point de départ pour atteindre
l'objectif de l'édification d'une industrie
pharmaceutique africaine rentable et
équitable, que tous les pays africains, y
compris l'Algérie, appellent de leurs
vœux depuis des décennies".

R. n.

AGENCE NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT DE L’INVESTISSEMENT

1.877 projets enregistrés en 2021

PRINCIPALE ENTRAVE À L’INVESTISSEMENT

Mahfoudh Kaoubi pointe la bureaucratie 

EL-DJAZAIR HEALTHCARE EN MAI À DAKAR

Un premier salon dédié à l'industrie pharmaceutique

CRISE UKRAINIENNE
Les cours du blé
chamboulés

La crise ukrainienne ne sera pas sans
effet, loin s’en faut. Outre les cours du
pétrole qui ont connu leur plus haut
niveau depuis 8 ans, c’est au tour du blé
de se faire rare, menaçant la stabilité
sociale au sein de plusieurs pays importa-
teurs. Selon le magazine américain
Foreign Policy, la crise ukrainienne
risque en effet de susciter une véritable
crise alimentaire dans le monde, notam-
ment en Asie et en Afrique.  Le rapport
du magazine Foreign Policy affirme
qu’une grande partie des terres agricoles
productives de l’Ukraine se situe dans
ses régions orientales, celles qui
restent les plus menacées par une éven-
tuelle attaque russe. Si l’invasion russe se
confirme, une véritable pénurie risque de
voir le jour dans plusieurs pays, notam-
ment arabes. Les principaux pays qui
importent leur blé de l’Ukraine sont
l’Indonésie, avec 2.6 millions de tonnes
en 2021, l’Égypte, avec 2.45 millions de
tonnes, mais aussi le Maroc avec 1.09
million de tonnes, la Tunisie avec 0.7
million de tonnes, la Turquie avec 0.82
million de tonnes, le Yemen avec 0.79
million de tonnes, et le Liban avec 0.62
million de tonnes. L’Algérie, quant à elle,
a réussi à tirer son épingle du jeu
puisqu’elle a pour principal fournisseur
la Russie. Après avoir envoyé en juin
dernier, une première cargaison de
28.500 tonnes, la Russie a expédié deux
cargaisons de 60.000 tonnes en octobre
vers l’Algérie et enfin 250.000 tonnes en
décembre dernier.                            R. n.
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REMBOURSEMENT DES DETTES DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

Validation de 135 dossiers

Le secrétaire général de l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole
(Opep) Mohammad Sanusi Barkindo,
a estimé à Vienne que l'alliance avec
les producteurs non membres de l'or-
ganisation demeure un "instrument de
pointe" pour la coopération énergé-
tique mondiale.
M. Barkindo s'est exprimé lors de la
59e réunion du Comité technique
conjoint (JTC) des pays de l'Opep +,
tenue par visioconférence afin d'exa-
miner les conditions du marché mon-
dial du pétrole et les tendances émer-
gentes, a indiqué un communiqué

publié sur le site web de l'organisa-
tion. A cette occasion, M. Barkindo a
félicité les producteurs signataires de
la Déclaration de coopération (Opep
+) "pour leur résilience continue à
s'adapter constamment à la dyna-
mique volatile du marché pétrolier
dont nous avons été témoins tout au
long de cette pandémie et que nous
continuons de voir maintenant".
Le secrétaire général a souligné que
cette approche "mesurée, agile et fon-
dée sur des faits continue de renforcer
un sentiment de stabilité et de rassu-
rer le marché".

Selon lui, "ce cadre très efficace a
résisté à l'épreuve du temps et conti-
nue d'être considéré comme un instru-
ment de pointe pour la coopération
énergétique mondiale". Cette 59e réu-
nion du JTC s'est tenue en préparation
de la 37e réunion du Comité ministé-
riel conjoint de suivi (JMMC) et de la
25e réunion ministérielle de l'Opep +
prévue pour ce mercredi 2 février
2022 auxquelles prendra part le minis-
tre de l'Énergie et des Mines algérien,
Mohamed Arkab.

R. E.

De nouvelles mesures ont été prises
par le ministère de l'Agriculture et du
Développement rural afin de réussir le
programme d'irrigation d'appoint
prévu pour la campagne céréalière en
cours, a indiqué le ministère dans un
communiqué. "Dans le cadre de l'en-
cadrement de la campagne céréalière
2021/2022, notamment le programme
d'irrigation d'appoint, le ministère de
l'Agriculture et du Développement
rural a pris de nouvelles mesures afin
d'assurer la réussite de cette opéra-
tion, et ce, à travers les missions qui
seront effectuées à partir du premier
février 2022, par des commissions

composées des cadres du secteur et
des instituts techniques sous tutelle,
au niveau des 35 wilayas concernées",
selon la même source.
Les missions porteront sur la vérifica-
tion des parcelles, après géolocalisa-
tion précise des surfaces céréalières
concernées par le programme d'irriga-
tion d'appoint. Aussi, des réunions
seront organisées régulièrement avec
l'ensemble des acteurs des wilayas
concernées par ce programme afin de
déclencher, en cas de besoin l'irriga-
tion d'appoint, en temps réel, sur la
base des bulletins d'alertes.
En outre, des actions de sensibilisa-

tion et de proximité seront menées et
consacrées à l'importance de l'utilisa-
tion de l'irrigation d'appoint des
céréales, prônée par les pouvoirs
publics pour pallier le déficit pluvio-
métrique et pour accroître les rende-
ments. Par ailleurs, dans le but d'en-
courager les céréaliculteurs à adhérer
à ce programme, le ministère de
l'Agriculture et du Développement
rural a mis en place un dispositif de
soutien et d'accompagnement pour
l'acquisition d'équipements d'irriga-
tion, ajoute le communiqué.

R. E.

OPEP+ 

Un instrument de pointe pour la coopération
énergétique mondiale

PRODUCTION DE 3CÉRÉALES

De nouvelles mesures pour réussir 
le programme d'irrigation d'appoint

Assainir la situation financière
des micro-entreprises afin de
leur permettre d'envisager
leurs activités productives
dans de bonnes conditions.

L' Agence nationale d'appui et
de développement de l'entre-
preneuriat (Anade, ex-Ansej)

a annoncé la validation de 135 nou-
veaux dossiers pour le rembourse-
ment des dettes des entreprises en dif-
ficulté, a indiqué un communiqué du
ministère délégué chargé des Micro-
entreprises qui a affirmé la poursuite
de l'opération jusqu'au parachève-
ment de l'étude de toutes les
demandes.
"En application de la nouvelle straté-
gie adoptée pour la relance du dispo-
sitif de l'Anade et la prise en charge
des micro-entreprises en difficulté, à
travers le remboursement de leurs
dettes ou la relance de leurs activités,
au cas par cas, la 2e séance (en 2022)
a été tenue en visioconférence par la
commission de garantie composée
des représentants du Fonds de cau-
tion mutuelle de garantie risques/cré-
dits et de l'Anade", note la même
source. Lors de cette séance 500 dos-

siers ont été soumis par les représen-
tants des banques des wilayas de
Tamanrasset, Djelfa, El-Bayadh, Illizi
et Ghardaïa. Suite à quoi, 135 dos-
siers de remboursement ont été vali-
dés, avec un montant de plus de 300
millions DA.
325 dossiers ont été reportés, les

entreprises concernées étant en acti-
vité, pour les réexaminer et leur offrir
l'accompagnement nécessaire par
l'Anade, à travers le rééchelonnement
de leurs dettes et l'octroi de plans de
charge pour relancer leurs activités
sur la base des accords conclus.
22 dossiers ont été restitués aux

banques pour non réunion des condi-
tions de remboursement.
Le nombre global des micro-entre-
prises en difficulté, dont les dossiers
ont été examinés durant les deux
séances de 2022, s'élève à 1.023 dos-
siers, a conclu le communiqué.

R. E.

 CROISSANCE
ÉCONOMIQUE

EN ITALIE 
Elle dépasse 

les prévisions du
gouvernement 
La croissance économique de
l'Italie a atteint 6,5 % en 2021,
un taux inédit depuis les années
70 qui dépasse les prévisions
du gouvernement, selon une
première estimation publiée
par l'Institut national des statis-
tiques (Istat). Sous l'effet de la
recrudescence de la crise sani-
taire, la progression du PIB a
cependant subi un fort ralentis-
sement au quatrième trimestre,
avec une hausse limitée à 0,6 %
par rapport aux trois mois
précédents.
Selon l'Istat, il faut remonter à
1976 pour retrouver un taux de
croissance comparable, alors
que l'Italie a enregistré ces der-
nières décennies des hausses
du Produit intérieur brut plutôt
modestes. Le Premier ministre
Mario Draghi s'est félicité du
taux de croissance obtenu en
2021, dû à un contexte de
reprise mondiale, mais aussi
aux mesures mises en place par
le gouvernement, à commencer
par la campagne de vaccination
et les politiques de soutien à
l'économie.

R. E.

Les élèves des trois cycles de
l’éducation nationale
s’apprêtent à entamer les
examens du second trimestre
alors que les relevés de notes
du premier trimestre ne leur
ont toujours pas été encore
remis.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

F ace à cette situation pour le moins
inédite, l’Organisation des
parents d’élève a rendu public un

communiqué dans lequel elle dénonce
la non-délivrance, à ce jour, des rele-
vés de notes du premier trimestre.
Cette situation est intervenue suite au
mouvement de protestation des ensei-
gnants qui refusent de remettre les
bulletins à l’administration. 
Sans préciser le nombre d’établisse-
ments touchés par ce mouvement,
l’Organisation s’est étonnée de "l’in-
capacité du secteur de l’éducation à
résoudre un problème qui aura un
impact certain sur l’avenir des
élèves".   Elle rappelle en outre
qu’alors "que les élèves s’apprêtent à
passer les examens du deuxième tri-
mestre, ils sont privés de leurs relevés

de notes du premier trimestre".
L’Organisation estime que "l’avenir
des élèves est pris en otage dans des
conflits dans lesquels ils n’ont rien à
voir". Cela affectera, selon la même
source, leur "moral et celui de leurs
parents en les privant d’accéder au
niveau de leurs enfants, afin de corri-
ger leurs erreurs durant les prochains
examens". Cette situation intervient en
dépit du fait que l’élève soit "la pierre

angulaire du secteur de l’éducation",
précise le communiqué. Pour tenter de
dénouer la situation, l’Organisation
des parents d’élève interpelle le prési-
dent de la République dans l’espoir
d’une intervention salutaire pour met-
tre fin à ce problème qui perdure et
permettre aux élèves d’accéder à leurs
relevés de notes avant l’entame des
examens du deuxième
trimestre.                                 R. R.

PAR ROSA CHAOUI

Le nombre de contaminations au coro-
navirus est heureusement reparti à la
baisse après avoir franchi durant
quelques jours la barre des 2.000 cas.
Des spécialistes s’attendent d’ailleurs
à ce que le pic de la quatrième vague
soit atteint incessamment.  Les der-
niers bilans fournis par le ministère de
la Santé font, effectivement état,
d’une baisse des contaminations quo-
tidiennes. Pour le président de l’Ordre
des médecins, le docteur Mohamed
Bekkat Berkani, cette baisse est due à
plusieurs facteurs.  Interrogé par le
quotidien arabophone Echaab à ce

propos, le spécialiste estime que la
baisse enregistrée est due d’abord au
respect du protocole sanitaire par les
citoyens. "La discipline des citoyens
constatée ces derniers jours, notam-
ment le port du masque et la distan-
ciation physique, a contribué à la
baisse des contaminations", a-t-il
affirmé.  Dr Bekkat Berkani cite éga-
lement "la hausse des chiffres de la
vaccination par rapport à ce qu’elle
était auparavant, en raison de la peur
constatée après les chiffres records
enregistrés dernièrement, dépassant
les 2.500 cas par jour".  Autre facteur
cité par le même intervenant ; les
caractéristiques du variant  Omicron,

qui "touche un grand nombre de per-
sonnes, puis les infections chutent de
manière soudaine et incompréhensi-
ble également".  Évoquant ainsi le pic
de la quatrième vague, Dr Bekkat
Berkani prévoit qu’il ne va pas tarder
à être atteint, au "vu des chiffres quo-
tidiens qui ne cessent de baisser après
la hausse inquiétante entamée depuis
la mi-janvier".  Cependant, il n’a pas
voulu confirmer cela du fait de la dif-
ficulté à prédire la nature de la propa-
gation du variant Omicron, qui
domine la situation épidémiologique
en Algérie, après le déclin du variant
Delta.

R. C.

Le ministère de l'Agriculture et du
Développement  rural a annoncé,
mardi dans un communiqué, le lance-
ment d'une opération de  recensement
des terres agricoles inexploitées ou
abandonnées dans le  wilayas du
Nord. "Le ministère de l'Agriculture et
du Développement rural a engagé une
opération de recensement des terres
inexploitées ou abandonnées à travers

les wilayas du nord du pays, en vue de
les récupérer et les octroyer de nou-
veau aux investisseurs, conformément
à la réglementation en vigueur, à  l'ef-
fet de contribuer à la production
nationale et consolider la sécurité
alimentaire du pays", est-il indiqué
dans le communiqué. L'opération
concernera en premier lieux les
wilayas du Centre : Alger, Blida,

Tipaza et Boumerdès et sera générali-
sée progressivement à travers l'ensem-
ble du territoire national. Elle permet-
tra d'établir un état des lieux réel de
toutes les exploitations inexploitées,
leur localisation au niveau du terrain
et la  prise de décision conformément
à la réglementation en vigueur notam-
ment les lois 90-25 et 10-03. La loi
90-25 du 18 novembre 1990 stipule

que la non-exploitation effective  des
terres agricoles constitue, en raison de
leur importance économique et  leur
fonction sociale, "un abus de droit",
alors que la loi 1003 du 15 août  2010
stipule que la non-exploitation des
terres agricoles ainsi que leur  détour-
nement de leur vocation,
constitue un "manquement du conces-
sionnaire à ses obligations".      R. N.
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BULLETINS SCOLAIRES DU 1er TRIMESTRE NON REMIS AUX ÉLÈVES

Les parents montent 
au créneau

BAISSE DES CONTAMINATIONS AU VARIANT OMICRON

La vigilance toujours de mise

TERRES AGRICOLES INEXPLOITÉES

Lancement d’un recensement
dans les wilayas du Nord

PÉNURIE DE SANG 
ET DE PLAQUETTES

L’ANS lance 
un énième appel

aux donneurs
Le coronavirus a chamboulé le quo-
tidien de chacun et a même généré
diverses pénuries. Ces dernières,
losqu’il s’agit de produits non
vitaux peuvent être gérées mais là il
s’agit en l’occurence de sang et de
plaquettes, donc des produits qui
peuvent sauver des vies. En ce
moment même des malades souf-
frent de ce manque qui peut leur
être fatal. 
C’est Linda Ould Kablia, la direc-
trice générale de l’Agence nationale
du sang qui a donné l’alerte, hier 2
février 2022, lors de son passage
sur les ondes de la Radio nationale.
Elle indique que les dons de sang
ont reculé d’une manière inquié-
tante, et que l’Agence souffre d’une
véritable pénurie, mettant plusieurs
malades en danger de mort. 
Linda Ould Kablia a assuré que les

banques de sang au niveau national
souffrent actuellement d’un impor-
tant déficit dû à la quatrième vague
du Covid-19, mais aussi aux précé-
dentes vagues qui ont provoqué une
diminution du nombre de donneurs
et une baisse des poches de sang
de 50 %.  Linda Ould Kablia pointe
du doigt la pandémie et la crainte
injustifiée des citoyens. 
La Radio algérienne, dans son rôle
de service public, a consacré, hier
mercredi, une demi-journée fil
rouge dédiée à la sensibilisation des
citoyens sur l'importance du don de
sang. 
Dans une déclaration à Radio
Annaba à l’occasion du lancement
de cette demi-journée fil rouge, le
directeur général de la Radio algé-
rienne, Mohamed Beghali, a
affirmé que "donner son sang est un
acte de solidarité essentiel et
qu'une goutte de sang est plus
importante pour la vie qu’une
goutte d’eau". M. Beghali a ajouté
que cette "initiative est très impor-
tante, surtout que nos hôpitaux
souffrent actuellement d’un manque
de cette matière essentielle pour
sauver des vies.  j’invite les
citoyens à aller en masse pour don-
ner un peu de leur sang".

R. N.



Le nombre de passagers a
grimpé à 50.000
quotidiennement, soit une
hausse de 50 %, depuis la
mise en exploitation de la
deuxième ligne d’extension du
tramway de Constantine. 

PAR BOUZIANE MEHDI

D epuis la mise en exploitation, en
septembre 2021, de la deuxième
ligne d’extension du tramway,

allant de l’entrée de la circonscription
administrative Ali-Mendjeli vers
l’université Abdelhamid-Mehri, une
hausse significative de la fréquenta-
tion du tramway de Constantine a été
constatée, selon l’unité opérationnelle
du tramway de cette ville.

Le directeur de l’unité opérationnelle
du tramway de Constantine, Kamel
Bida, a précisé à l’APS que "35.000
passagers sont transportés quotidien-
nement, de samedi à jeudi, sur la ligne
allant de la station Benabdelmalek-
Ramdane au centre-ville de
Constantine, jusqu’à la station Kadri-
Brahim à l’entrée de la circonscrip-
tion administrative Ali-Mendjeli, ce
nombre a grimpé à 50.000
passagers/jour, soit une hausse de 50
%, depuis la mise en exploitation de la
deuxième ligne d’extension", ajoutant
que la "fréquentation du tramway le
vendredi s’est également accrue, en
passant de 12.000 à 15.000 voya-
geurs, depuis septembre dernier, sur
la ligne du tramway du centre-ville de
Constantine jusqu’à l’université
Abdelhamid-Mehri à Ali-Mendjeli,
sur 18,4 kilomètres".

Comparativement à la même période
de l’année 2019, les "recettes géné-
rées par le tramway ont également
augmenté de plus de 48 %", a assuré
M. Bida, relevant que la comparaison
se fait avec l’année 2019, du fait qu’en
2020 ce moyen de transport a été à
l’arrêt pendant plusieurs mois suite à
la pandémie de coronavirus. 
La formule d’abonnement que pro-
pose le tramway a connu une hausse
de plus de 60 %, détaillant que l’abon-
nement de "600 DA/mois, avec plu-
sieurs voyages par jour, offert aux étu-
diants a considérablement boosté la
formule, d’autant que le tramway
passe par les quatre universités de
Constantine et compte sur son tracé
plusieurs résidences universitaires", a
affirmé M. Bida à l’APS. 

B. M.

18.860 demandeurs d’emploi ont été
placés dans des postes de travail dans
la wilaya d’Oran durant l’année écou-
lée, a indiqué le directeur de l’emploi,
Abdelkader Mekki. 
Le même responsable a en effet indi-
qué, lors d’une rencontre organisée
par la radio régionale d’Oran sur la
réalité du secteur, que "18.860 deman-
deurs d’emploi ont bénéficié de place-
ment au niveau d'entreprises écono-
miques et d'administration en 2021". 
Les bénéficiaires figurent parmi
52.000 demandeurs d’emploi enregis-
trés au niveau de 9 antennes de
l’Agence de l’emploi de la wilaya et
deux très positif  compte tenu de la
situation marquée par la pandémie de
Covid-19 ayant engendré une baisse
de l’offre d’emploi.  

Pour sa part, le directeur de la wilaya
de l'Agence nationale de gestion du
micro-crédit (Angem), Redouane
Bentaiba, a souligné, lors de cette ren-
contre, que "l’année 2022 verra de
nouvelles mesures au profit des jeunes
porteurs de projets désirant créer des
micro-entreprises dans le cadre de ce
dispositif". 
Dans son intervention, Brahim Bessai,
cadre chargé de la communication à
l’antenne d’Oran de l’Agence natio-
nale d’appui et de développement de
l’entrepreneuriat (Anade) a fait part
des mesures incitatives introduites
dans ce dispositif pour "créer un cli-
mat d’affaires convenable qui per-
mette l’émergence de micro-entre-
prises de qualité, promeut la culture
d’exportation et de diversification et

assure des programmes de formation
au profit des porteurs de projets". 
Il a souligné, dans ce contexte, que la
nouveauté réside dans la "levée du gel
sur l’ensemble des activités, à l’ex-
ception du transport", faisant obser-
ver que "plusieurs mesures ont été
prises, notamment pour l’accompa-
gnement de porteurs de projets
jusqu’à la création de l’entreprise,
assuré par des cadres et des conseil-
lers de l'Anade, de même que la prise
en charge d’autres mesures, et non
des moindres, à travers la plateforme
électronique de l’agence, qui présente
un autre avantage, celui d’épargner
les déplacements et l’instauration
d’un couloir vert au profit de la femme
entrepreneure".

APS
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TLEMCEN
Aménagement
de 6 zones 
d’activités

La direction de l’urbanisme, de l'archi-
tecture et de la construction de la
wilaya de Tlemcen a consacré une
enveloppe de 1,472 milliard de dinars
pour l’aménagement de six zones
d’activités industrielles. 
Les travaux de cette opération portent
sur le raccordement aux réseaux d’as-
sainissement et d’alimentation en eau
potable, l'éclairage public, l'aménage-
ment externe et des routes à travers les
zones d’activités des communes de
Terny-Beni-Hedeil, Ghazaouet,
Hennaya, Remchi et les localités de
Belhadji-Boucif de Sidi-Mebarek.  
L’opération a pris fin dans les zones
d’activités des communes de Remchi
et Hennaya, alors que le taux d’avan-
cement des travaux dans les zones
d’activités de Belhadji-Boucif, Sidi-
Mebarek et Ghazaouet sont variables. 
Il ne reste que les travaux du réseau
d’assainissement, d'aménagement
externe et des routes, qui seront lancés
dans les prochains mois. Une réunion
d’évaluation s'est tenue la semaine
dernière avec les autorités de wilaya
pour s’enquérir du taux d’avancement
des travaux d’aménagement dans les
zones d’activités et pouvoir attribuer le
foncier aux investisseurs, leur permet-
tant de concrétiser leurs projets et par
conséquent de créer de la richesse et
de  l’emploi.
Les six zones d’activités s’étendent

sur une surface globale de 107 hec-
tares, offrant 411 terrains d’assiette
pour concrétiser différents projets
d’investissement.

M’SILA
120 millions DA

pour l’AEP 
et l’irrigation

Une enveloppe financière de 120 mil-
lions de dinars a été mobilisée à
M’sila, au cours de l’exercice 2021-
2022, pour le financement des projets
relatifs à la mobilisation de l’eau et à
l’équipement destiné à l’irrigation, a
annoncé la Direction locale des ser-
vices agricoles (DSA). L’opération
concerne notamment les régions du
sud de la wilaya, connues pour l’agri-
culture sous serre et les activités liées
aux cultures stratégiques, les fourrages
particulièrement. Cette opération a vu
l’acquisition d’équipements pour l’ir-
rigation économique. 
La mobilisation de ladite somme entre
dans le cadre de l’accompagnement
des agriculteurs de la wilaya, l’intro-
duction des systèmes économisant
l’eau destinée à l’irrigation, en plus de
contribuer à baisser le prix de revient
des produits agricoles. En 2021, il a
été procédé à l’acquisition et à la dis-
tribution de 25 tracteurs et 19 mois-
sonneuses-batteuses, plusieurs opéra-
tions visant le développement du sec-
teur agricole ont été concrétisées l’an-
née dernière, comme l’ouverture de
pistes agricoles, l’électrification agri-
cole et l’irrigation.

APS

CONSTANTINE, MISE EN EXPLOITATION DE L’EXTENSION DU TRAMWAY

Hausse significative
de la fréquentation

ORAN, DIRECTION DE L’EMPLOI

Placement de 18.860 demandeurs 
d’emploi en 2021
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ADRAR 
DAIRA D’ADRAR
COMMUNE D’ADRAR
SERVICE DES PROGRAMMES
BUREAU DES MARCHES
NIF : 098401015013837

AVIS N 20/2021
PORTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE
DE L’AVIS D’APPEL D’OFFRES N 02/2021

Conformément à l’article n°65 du décret présidentiel n°247/2015 de la 16/09/2015 portant
réglementation des marchés publics modifié et complété
-Vu l’avis d’attribution provisoire n°2/2021 annoncé dans le journal ????              le 27/04/2021
et le journal Midi Libre le 28/04/2021 
-Vu la réalisation de l’entreprise CHARI Zineddin le 03/08/2021
-Vu le procès verbal de réunion de la commission d’évaluation des offres n°05/2021 du
23/02/2021
Le président de l’assemblée populaire communale d’Adrar annonce l’attribution
provisoire de projet :
Réalisation des 04 classes et salle polyvalent et équipent le groupe scolaire A  ) Adrar type C
(ZUN).
DANS LE CADRE DE L’OPERATION : Etude et suivi et réalisation des 04 classes et salle
polyvalent et quipent le grouppe scolaire A) Adrar type C (ZUN) 

Conformement à l’article 82 du décret sous-cité, les soumissionnaires qui contestent le choix
du service contractant peuvent introduire un recours auprès de la commission des marchés de
la commune dans un délai de (10) dix jours à compter de la date de la première publication de
cet avis dans le BOMOP ou sur d’autres organes de la presse.
Les soumissionnaires qui souhaitent consulter les résultats déaillés de l’évaluation technqiue
et financière peuvent se rapprocher du bureau des marchés service des programmes de la
commune dans un délai de (03) trois jours à compter de la date de la première publication de
cet avis sur le BOMOP ou sur d’autres organes de la presse.

Midi Libre n° 4439 - Jeudi 3 février 2022 - Anep 2216 002 017

Opération Nom de 
soumissionnaire 

et NIF

Haddadi Merzak
198535050257914

Projet

Réalisation des
04 classes et

salle popyvalent
et équipent le

groupe scolaire
A)Adrar type C

(ZUN)

Montant 
de l’offre 

DA

17.603.277.30

Délai de 
réalisation

05 mois
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CULTURE

Quatre projets d’étude de réhabilitation et de restauration des monuments ancestraux,
de grande valeur historique, culturelle et touristique, viennent d’être relancés dans la
wilaya de Ghardaïa, a appris l’APS auprès de la direction de la culture et des arts. 

"REGARDEZ-NOUS DANSER" 

2e volet d’une saga familiale, 
de Leïla Slimani 

RESTAURATION DU PATRIMOINE CULTUREL À GHARDAÏA

Lancement de 4 projets
d’études
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On la sent soulagée, Leïla
Slimani, pour avoir passé avec
succès il y a deux ans
l'épreuve du feu familial. 

E n effet, on ne dira jamais assez la
force émotionnelle de l'entre-
prise. Ne pas fléchir mais aussi

ne pas trahir, telle était sa mission
avec ce Pays des autres, premier volet
d'une trilogie s'inspirant de l'histoire
de ses grands-parents maternels dans
le Maroc colonial de la décennie 1946
- 1956, l'installation sur les terres
arides de la région de Meknès de
l'Alsacienne Mathilde mariée au spahi
Amine Belhaj. La lauréate franco-
marocaine du Goncourt 2016 poursuit
donc allègrement l'aventure, braquant
cette fois sa focale sur les années 1968
- 1975, des années marquées par la
révolte de la jeunesse et des intellec-
tuels marocains face à l'intransigeance

de Hassan II qui échappe d'ailleurs à
deux attentats fomentés par l'armée.  
Amine, lui, désormais riche proprié-
taire agricole, a choisi son camp : il
croit en la foi paysanne du roi, tandis
que son frère Omar, entré dans le ren-
seignement, réduit les opposants au
silence. Quant à Mathilde, la quaran-
taine fatiguée, elle se console en pro-
diguant des soins "moyenâgeux" dans
son dispensaire. Même cacophonie du
côté des enfants : Selim, le blondinet,
se perd dans la mouvance hippie
d'Essaouira alors que la brillante
Aïcha étudie sagement la médecine à
Strasbourg. Les années passent, la
plume incisive de Leïla Slimani vire-
volte d'un personnage à l'autre, d'une
désillusion à l'autre, des universitaires
aux paysans, de Rabat à Meknès...
Tout y est, dans cette double radiosco-
pie d'un pays et d'une famille, à com-
mencer par l'ambivalence des êtres
face à leurs idéaux.

Le compositeur Alain Bancquart est

mort le 26 janvier, à l’âge de 87 ans, à

Paris. Engagé dans le renouvellement

de la musique contemporaine par

l’usage des micro-intervalles, il laisse

un abondant catalogue où s’exprime

la conjonction d’une pensée radicale

et d’une sensibilité raffinée, souvent

en relation avec la poésie de son

épouse, Marie-Claire Bancquart.

Alain Bancquart naît le 20 juin 1934 à

Dieppe En 1950, alors qu’il envisage

la carrière de violoniste, le jeune

homme assiste, à Paris, à une confé-

rence sur Béla Bartok. Cet événement

va s’avérer déterminant pour la suite

de sa vie, tant sur le plan musical que

d’un point de vue humain. Le confé-

rencier, le compositeur Louis Saguer

(1907-1991), le guidera dans sa for-

mation.  

Diplôme en poche, il s’oriente vers le

métier d’instrumentiste et intègre en

1962 l’Orchestre national, au poste de

troisième alto solo. C’est naturelle-

ment à cette formation qu’il destine,

en 1969, sa première page sympho-

nique, Jeux pour lumière, où un trio à

cordes dialogue avec l’orchestre. Un

an plus tôt, Thrène I, pour trio à

cordes, a dévoilé l’intérêt du composi-

teur pour les quarts de ton. Eprouvant

« la nécessité d’une franche rupture

avec le système tonal », Alain

Bancquart poursuit ainsi la démarche

d’Ivan Wyschnegradsky (1893-1979)

et, dans une certaine mesure, de Pierre

Boulez (1925-2016) dont il admire la

première version du Visage nuptial

(1946). Les micro-intervalles consti-

tueront, dès lors, son domaine privilé-

gié avec, à compter de 1995 (Solitude

du Minotaure), un usage récurrent des

seizièmes de ton, accessibles sur le

piano conçu par le Mexicain Julian

Carrillo (1875-1965). Bien que très

prolifique, Alain Bancquart ne se

consacre pas exclusivement à la com-

position et, après avoir quitté, en

1973, son poste d’altiste au national ,

occupe diverses fonctions au sein de

Radio France, notamment, entre 1977

et 1983, comme producteur de la série

de concerts Perspectives du XXe siè-

cle, tout en étant inspecteur de la

musique au ministère de la culture.

Agences

Originaire de Grigny, la chanteuse de

22 ans connaît une ascension éclair

dans la musique.   Malgré ses millions

de vues sur YouTube, ses premières

parties d’artistes de renom comme

Burna Boy ou l'écran géant qui affi-

chait son visage sur Times Square en

décembre dernier, l’artiste de R’n’B

se fait toute petite, comme intimidée

par le succès fulgurant de sa jeune car-

rière. Affable et modeste, elle observe

encore avec étonnement sa notoriété

grandissante.  Il y a quelques années

encore, la jeune femme originaire de

Grigny, dans l’Essonne, était loin de

se douter du tournant que prendrait sa

vie.  Après des études dans le secteur

du médico-social et une formation

d’éducatrice spécialisée, elle travaille

avec des jeunes en situation de handi-

cap dans un institut médico-éducatif à

Evry. Pour s’amuser, elle chante par-

fois sur la petite scène d’une MJC de

sa ville où elle se retrouve souvent

avec ses amies. On est en 2019 et la

jeune femme a tout juste 19 ans. Elle

dévoile les titres Parano et Désolée,

mais c’est Atterrissage en 2020, qui

est son premier grand succès. La

chanson est reprise sur TikTok et les

challenges du réseau social, obtient

une certification de single d’or et

cumule à ce jour plus de 50 millions

de vues sur YouTube.     

Si la carrière de Ronisia semble bien

engagée, quelques défis l’attendent.

Apprendre à ne plus prendre les
choses à cœur et être moins sensible
aux regards des autres. Elle va aussi
prochainement rencontrer son public
lors de ses premiers concerts. 

CULTURE
"REGARDEZ-NOUS DANSER" 

2e volet d’une saga
familiale, 

de Leïla Slimani 

FAIRE PLIER SPOTIFY
James Blunt

menace de sortir
de nouvelles...

chansons
Après Neil Young, c’est au tour de
James Blunt de prendre part à la
polémique Joe Rogan. Dans un tweet
publié samedi, le chanteur a tenté
d’inciter la plateforme à retirer le
podcast controversé, accusé de diffu-
ser des fake news. "Si Spotify ne
retire pas immédiatement Joe
Rogan, je publierai de nouvelles
musiques sur la plateforme", a-t-il
menacé avec humour.  Ce message
qui ne manque pas d’autodérision
s’ajoute aux coups de gueule de
nombreux artistes. En cause la pré-
sence du podcast de Joe Rogan, un
titan médiatique américain qui flirte
avec le complotisme et la désinfor-
mation. De nombreuses personnali-
tés ont interpellé la plateforme pour
faire retirer ce programme et lutter
contre les fake news. 
Après avoir adressé un ultimatum,
Neil Young a mis ses menaces à exé-
cution en retirant peu à peu l’essen-
tiel de son catalogue musical avec le
soutien de Warner.  

PRODUCTEUR À RADIO FRANCE ET PROFESSEUR AU CONSERVATOIRE

Le compositeur Alain Bancquart 
décède à 87 ans

DE GRIGNY À TIMES SQUARE

L'ascension éclair de Ronisia, nouvelle étoile du R'n'B
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RESTAURATION DU PATRIMOINE CULTUREL À GHARDAÏA

Lancement de 4 projets d’études
Quatre projets d’étude de
réhabilitation et de
restauration des
monuments ancestraux,
de grande valeur
historique, culturelle et
touristique, viennent d’être
relancés dans la wilaya de
Ghardaïa, a appris l’APS
auprès de la direction de
la culture et des arts. 

I nscrits en 2010 avant d’être
gelés dans le cadre des
mesures d’austérité prises par

les pouvoirs publics, pour un coût
global de près de 50 millions DA,
ces projets portent sur l’étude de
réhabilitation et restauration du
système ancestral de partage des
eaux au lieu-dit "Litemza" dans la
commune d’El-Atteuf, de la mos-
quée historique "Al-khafiane"
dans la commune de Ghardaia, de
la séguia Sidi-Slimane et le ksar
de Métlili dans la commune de
Métlili, ainsi que la clôture et les
portes du Ksar de Daya Ben-
Dahoua de la commune épo-
nyme, a détaillé le directeur local
du secteur, Abdeldjebbar
Belahcène. 
Ces "études concernent le diag-
nostic des dysfonctionnements à
l’origine de la dégradation de ces
monuments ancestraux et la pro-
position de solutions, en dévelop-
pant une stratégie participative
pour sauvegarder ce patrimoine",
a-t-il expliqué. 
Le programme de restauration et
de réhabilitation de ces monu-
ments ancestraux s'inscrit dans le
cadre des efforts des pouvoirs
publics visant la préservation du
patrimoine historique et culturel
oasien, omniprésent dans la val-
lée du M’zab, ainsi que la promo-

tion touristique de la région.
L’objectif ultime est la valorisa-
tion de ce patrimoine et la mise
en place de mesures nécessaires
pour sa sauvegarde, notamment
le patrimoine hydraulique parfai-
tement adapté aux besoins des
régions arides et semi-arides. 
Toutes ces actions, décidées en
étroite collaboration avec les
acteurs de la société civile, visent
à valoriser le patrimoine matériel
et immatériel de la région de
Ghardaia dans toute sa diversité
et la rendre plus attractive pour la
mise en place d’un développe-
ment touristique durable. 
Le souci des acteurs de la Culture
est de mettre en valeur le style
architectural singulier de la
région du M’zab, classée depuis
1982 patrimoine universel par
l’Unesco, ainsi que la richesse
artistique et culturel exception-
nelle de cette contrée.
Parmi la richesse patrimoniale,
on retient les ksour en premier
lieu, les mosquées et autres
monuments funéraires, ainsi que
les ouvrages hydrauliques ances-
traux se trouvant dans les palme-
raies et les lits d’oueds, tels que
les puits traditionnels, les puits
capteurs d’eaux pluviales ainsi

que le système de partage des
eaux. 
Avec plusieurs monuments histo-
riques et espaces religieux, des
maisons remparts sur la façade et
des fortifications, les cinq ksour
existant dans la vallée du M’zab
(Béni-Isguen, Bounoura, El-
Atteuf, Mélika et Ghardaia),
témoins d’une civilisation archi-
tecturale atypique et d’un passé
historique séculaire, ont bénéficié
d’une opération de restauration
en 2015. 
Ces monuments historiques ont
connu un processus de dégrada-
tion et de décrépitude suite aux
"aléas du temps" et nécessitent
une revitalisation et un conforte-
ment, afin de renforcer la position
touristique et culturel du M’zab à
l'échelle internationale, dans le
strict respect de l'environnement. 
Véritable musée à ciel ouvert, la
pentapole du M’zab composée de
ses cinq ksour (villes forteresses)
avec leur bâti traditionnel consi-
déré comme des chefs d’œuvre
architecturaux uniques, ingénieu-
sement conçus sous forme "d’am-
phithéâtre" épousant le site
rocailleux et serpentée par une
vallée prisée par les touristes,
suscite un intérêt particulier des

spécialistes, chercheurs , univer-
sitaires et autres étudiants en
architecture et urbanisme.
Ce précieux patrimoine architec-
tural a subi plusieurs actions en
matière de réhabilitation et de
revalorisation, après une lente
décrépitude liée aux aléas du
temps (érosion, vieillissement,
inondation). 
Par cette opération de revitalisa-
tion, les ksour du M’zab retrou-
veront leur véritable parure, leur
rayonnement d'antan et leur
aspect esthétique, afin que ce
patrimoine national classé
"Secteur sauvegardé" en 2005 par
décret exécutif 05/209, serve de
levier pour la promotion du tou-
risme, notamment culturel dans la
région. 
Pour les responsables locaux, les
pouvoirs publics comptent à tra-
vers la restauration et la rénova-
tion du patrimoine matériel de la
région à booster l’activité touris-
tique et valoriser l’artisanat local,
avec la diversité exceptionnelle
des sites et monuments histo-
riques, et faire de ces segments
un des points forts du développe-
ment d’un tourisme culturel
attractif, respectueux de l’envi-
ronnement.

FOIRE DU LIVRE DU CAIRE 

Vif intérêt pour les œuvres algériennes

JOURNÉE DE LA M’LAYA CONSTANTINOISE

1re édition à Constantine

Le stand de l'Algérie qui
prend part à la 53e édition
de la Foire internationale
du livre du Caire avec plus
de 600 ouvrages de
différents thèmes et
genres, a suscité un vif
intérêt parmi les visiteurs,
notamment les jeunes. 

R ehaussé par la présence de
romanciers et de poètes
algériens célèbres, le stand

Algérie a attiré de nombreux
jeunes amateurs de littérature qui
suivent sur les réseaux sociaux
les dernières nouveautés cultu-
relles et littéraires sur la scène
arabe et à travers le monde. 
Les visiteurs étaient notamment
intéressés par les œuvres litté-
raires, a-t-on relevé. Ils ont inter-
agi avec les animateurs du stand
et les romanciers présents, et
abordé l'état de la culture et de la
littérature en Algérie. 
Le stand a connu également une
grande affluence de la commu-
nauté algérienne établie en
Egypte pour qui ces rencontres
sont l'occasion de se ressourcer et
d'être au fait des nouveautés litté-
raires. Par ailleurs, outre leur pré-

sence à l'exposition, les écrivains

algériens primés dans de nom-

breux fora arabes et internatio-

naux, contribueront à l'animation

du programme d'activités cultu-

relles et intellectuelles tracé par

les organisateurs de la foire. 

L'Algérie participe avec des

ouvrages de littérature, d'histoire

et d'autres sur le patrimoine cul-

turel et architectural, des livres

jeunesse et pour enfants, avec

notamment des publications

parues au cours des deux der-

nières années. Ayant assisté à

l'ouverture de cette nouvelle édi-

tion du salon, la ministre de la

Culture, Wafa Chaalal, avait indi-

qué que son département avait

mis en place un programme de

participation à différents rendez-

vous culturels, littéraires et artis-

tiques internationaux, pour repré-

senter au mieux l'Algérie.

Elle avait également affirmé que

l'Algérie serait présente lors des

salons à venir avec un stand offi-

ciel en attendant de mettre en

place les mécanismes permettant

aux éditeurs algériens de prendre

part aux grands rendez-vous

internationaux.  Les activités de

la 53e édition de la foire du Caire

organisée sous le thème "Identité

égyptienne ... Culture et avenir",

et à laquelle participent 38 pays

arabes et étrangers et de nom-

breuses maisons d'éditions, se

poursuivront jusqu'aux 7 février. 

Les organisateurs de cette mani-

festation, reportée d'un an en rai-

son de la pandémie du coronavi-

rus, ont désigné les écrivains

égyptiens Yahya Haqqi comme

Personnalité du salon et Abdel-

Tawab Youssef comme

Personnalité du pavillon

Littérature pour enfants.

Le musée public national des arts
et des expressions culturelles tra-
ditionnelles palais Ahmed-Bey de
Constantine a lancé un appel aux
artisans, couturiers et photo-
graphes pour participer à la pre-
mière édition de "La journée de la
m’laya constantinoise" prévue le
7 mai prochain, a-t-on appris
mardi de la directrice du musée
Meriem Guebailia. 
"La journée de la m’laya constan-
tinoise" ambitionne de ressusciter
un habit aux dimensions sociale,
identitaire, sociologique, histo-
rique, symbole de résistance au
colonialisme et de redécouvrir un
pan de notre patrimoine immaté-
riel, d’où l’appel aux artisans et
artistes à participer pour présenter
la m’laya sous toutes ses cou-
tures", a précisé à l’APS la même
responsable.
Un délai a été fixé entre le 23 jan-
vier courant et le 20 mars pro-
chain pour la remise des travaux
concourant à la meilleure m’laya
cousue et la meilleure photo de
m’laya, a-t-elle souligné, relevant
qu’artisans, couturiers, associa-
tions versés dans la culture et le
patrimoine et photographes sont

invités à participer à cette pre-
mière édition de "La journée de la
m’laya constantinoise". 
Mme Guebailia a ajouté que
"l’événement vise à attiser la
curiosité des uns et des autres
autour de la m’laya pour redé-
couvrir les techniques de couture
de cette longue étoffe, la particu-
larité de son tissu, ses genres et
ses accessoires, tout en encoura-
geant les jeunes à apprendre à la
coudre, à la proposer sur le mar-
ché et à l’immortaliser à travers
des photos et des scènes de vie

captant la grâce de cette étoffe".
Le musée Ahmed-Bey de
Constantine proposera, de son
côté, un documentaire qui don-
nera la parole aux spécialistes,
historiens, sociologues, artisans,
artistes et aux femmes pour retra-
cer l’histoire de la m’laya et la
différence entre les m’layas de
Constantine, Guelma, Annaba et
Souk-Ahras, a détaillé la direc-
trice du musée palais Ahmed Bey,
soulignant que des "prix distin-
gueront la meilleure m’laya cou-
sue et la meilleure photo". 

Placée sous le slogan
"Constantine, la m’laya patri-
moine et récit", la première édi-
tion de "La journée de la m’laya
constantinoise" proposera un ate-
lier sur l’art de porter cette étoffe
incarnant l’identité et la séduction
et qui se fait aujourd’hui très rare
dans les rues de Constantine. 
Au cours de cet évènement, la
m’laya sera remise au goût du
jour à travers un défilé de jeunes
filles en m’laya depuis le musée
vers la Placette Ahmed-Bey, au
centre-ville.
Pour rappel, le recours au port de
la m’laya par les femmes dans
l'Est algérien, particulièrement à
Constantine, est nourri par divers
récits et légendes.
Parmi ces faits, la m'laya serait
portée en signe de deuil après la
mort tragique de Salah Bey, sur-
nommé "le Bey des Beys", qui
régna à Constantine durant 21
ans. 
Le port de la m’laya, selon cer-
taines versions, est lié à l'occupa-
tion du beylik de l'Est par l'armée
coloniale française, et la défaite
en 1837 de Hadj Ahmed Bey, der-
nier bey de Constantine.

PRIX BOUAMARI - VAUTIER

Une dizaine de films en lice
Une dizaine de films algériens
sont en lice pour le prix
Bouamari-Vautier récompensant
une première fiction ou un pre-
mier documentaire réalisé par de
jeunes cinéastes algériens et
franco-algériens. 
Pour sa cinquième édition, le prix
Bouamari - Vautier sera remis
lors d'une cérémonie prévue le 14
février prochain à l'Institut du
monde arabe à Paris. 
Dans la catégorie du long
métrage de fiction, les films
Cigare au miel de Karim Aînouz,
Ibrahim de Samir Guesmi, Soula
de Salah Issaad, Voyage en

Kabylie coréalisé par Hace Mess
et Mathieu Tuffreau, ainsi que  La
vie d'après de Anis Djaâd, et
Argu de Omar Belakcemi, qui ont
été récemment primés dans des
festivals en France et en Tunisie,
sont en lice pour ce prix. 
Du côté des films documentaires,
le film à succès Leur Algérie de
Lyna Soualem est en compétition
avec Ne nous racontez plus d'his-
toire ! coréalisé par Ferhat
Mouhali et Carole Filiu Mouhali
et Les visages de la victoire de
Lyèce Boukhitine. 
Le jury de ce prix présidé par la
réalisatrice Dominique Cabrera

compte, entre autres membres, les
cinéastes algériens Farid
Bentoumi, Tahar Boukella et
Nadir Moknèche ainsi que le réa-
lisateur Alexandre Arcady ou
encore l'universitaire Denise
Brahimi. 
Ce prix porte le nom de deux
prestigieuses personnalités qui
ont marqué le cinéma algérien,
Mohamed Bouamari (1941-
2006), acteur et réalisateur ayant
signé des films comme Le char-
bonnier, A l'ombre des remparts
ou encore Nuit, et René Vautier
(1928-2015), cinéaste français et
militant anticolonialiste engagé

pour la cause algérienne à travers
ses films comme Afrique 50, pre-
mier film anticolonialiste français
diffusé clandestinement, Une
nation l'Algérie, Un peuple en
marche, ou encore Avoir vingt
ans dans les Aurès.
Fondée en 1963 à l'initiative de
l'ethnologue Germaine Tillion
avec de nombreuses personnali-
tés, journalistes et hommes de let-
tre, l'association France-Algérie
œuvre pour renforcer la connais-
sance réciproque des sociétés
civiles française et algérienne à
travers de nombreux projets dans
différents domaines.

ŒUVRE D’UNE RARE ÉLÉGANCE
"Sneak" transforme
un terrain de basket-
ball en œuvre d'art

Connu pour ses graffitis et autres œuvres d'art
urbaines dans de nombreux quartiers de la capitale
dont La Casbah d'Alger, le plasticien Sneak, Amine
Aitouche de son vrai nom, a signé récemment une
œuvre urbaine d'une rare élégance en guise de réha-
bilitant un terrain de basketball de proximité.  Si l'art
urbain se fait de plus en plus présent dans nos rues
depuis quelques années à travers la multitude de por-
traits de célébrités du monde du sport, de la musique
ou encore du cinéma, Sneak, qui passe avec aisance
des cimaises de galerie aux façades d'immeubles, est
l'un des rares plasticiens reconnus à prendre l'initia-
tive de réhabiliter à sa manière un stade de proximité
dans la commune de Kouba. Intitulée "Hip Hop
Fury", cette œuvre respecte le traçage d'un terrain de
bascketball tout en utilisant ces même formes pour
créer une alternance de couleurs entre le jaune vif et
le noir délimitée par le blanc du traçage. L'artiste
connu pour sa maîtrise de la calligraphie comme élé-
ments graphique, utilise des lettres arabes, noires sur
fond jaune ou blanches sur fond noir, pour remplir
l'essentiel de ce terrain que l'artiste, soutenu par une
chaîne de magasins de sport, à lui-même nettoyé et
réhabilité avec l'apport de quelques proches et rive-
rains.  Calligraphe et designer, Amine Aïtouche est
diplômé de l’école des Beaux-arts d’Alger, il se défi-
nit comme un artiste urbain, et a multiplié ses actions
dans les rues de la capitale notamment à la Casbah où
il a réalisé une fresque.
En 2015, il expose pour la première fois au musée
Bardo d’Alger à travers une installation murale avant
les expositions "Sneacatacombes" en 2017, une ins-
tallation alliant art pictural, graphisme, street art, cal-
ligraphie et musique sur des thèmes communs à
l`Egypte ancienne, et "Inversion" en 2019.  Il expo-
sera également dans des galeries de la capitale et à
Oran en plus de participer en 2016 à une exposition
collective à Paris qui a réuni plus de 70 artistes.

ICONE DE LA MUSIQUE IMZAD
Idabir Bayat s’éteint

à 99 ans
Idabir Bayat est décédée mardi dernier à
Tamanrasset, laissant derrière elle un riche répertoire
de la musique imzad qu’elle maîtrisait à la perfection
au point d’en faire son instrument de prédilection,
annonce un communiqué du ministère de la Culture
et des Arts.  L’artiste défunte a été initiée à cet instru-
ment typique de la musique targuie par sa mère avant
de se perfectionner et de permettre à cette musique
dédiée aux femmes de la région d’être classée au
patrimoine immatériel par l’Unesco. 
Idabir Bayat a contribué, en compagnie d’autres
musiciennes de la région du Hoggar, à la préserva-
tion de ce riche patrimoine immatériel et ancestral de
l’Algérie.  Aussitôt la triste nouvelle connue, la
ministre de la Culture et des Arts, Wafa Chaâlal, a
présenté ses condoléances à la famille de la défunte
ainsi qu’à l’ensemble de la famille culturelle et artis-
tique de Tamanrasset. 
Evoquant le riche parcours de la défunte, la ministre
a indiqué que "le décès de la grande musicienne
Idabir Bayat est une grande perte pour la scène cul-
turelle et artistique de la région de Tamanrasset, qui
se retrouve désormais orpheline d’une icône et d’une
stature d’envergure". 
Menacé de disparition, l’imzad, violon monocorde
que seules les femmes touaregs ont le droit de faire
vibrer, a continué à résonner, grâce à des musi-
ciennes comme Idabir Bayat, qui à force de persévé-
rance et d’amour pour cette musique ancestrale a su
lui donner un cachet particulier et attractif dans les
grandes contrées de l’immense Hoggar.  La musi-
cienne a œuvré pendant toute sa vie à la préservation
et à la diffusion de cet héritage culturel qui distingue
la richesse de l’Algérie.  



CULTURE

Quatre projets d’étude de réhabilitation et de restauration des monuments ancestraux,
de grande valeur historique, culturelle et touristique, viennent d’être relancés dans la
wilaya de Ghardaïa, a appris l’APS auprès de la direction de la culture et des arts. 

"REGARDEZ-NOUS DANSER" 

2e volet d’une saga familiale, 
de Leïla Slimani 

RESTAURATION DU PATRIMOINE CULTUREL À GHARDAÏA

Lancement de 4 projets
d’études
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On la sent soulagée, Leïla
Slimani, pour avoir passé avec
succès il y a deux ans
l'épreuve du feu familial. 

E n effet, on ne dira jamais assez la
force émotionnelle de l'entre-
prise. Ne pas fléchir mais aussi

ne pas trahir, telle était sa mission
avec ce Pays des autres, premier volet
d'une trilogie s'inspirant de l'histoire
de ses grands-parents maternels dans
le Maroc colonial de la décennie 1946
- 1956, l'installation sur les terres
arides de la région de Meknès de
l'Alsacienne Mathilde mariée au spahi
Amine Belhaj. La lauréate franco-
marocaine du Goncourt 2016 poursuit
donc allègrement l'aventure, braquant
cette fois sa focale sur les années 1968
- 1975, des années marquées par la
révolte de la jeunesse et des intellec-
tuels marocains face à l'intransigeance

de Hassan II qui échappe d'ailleurs à
deux attentats fomentés par l'armée.  
Amine, lui, désormais riche proprié-
taire agricole, a choisi son camp : il
croit en la foi paysanne du roi, tandis
que son frère Omar, entré dans le ren-
seignement, réduit les opposants au
silence. Quant à Mathilde, la quaran-
taine fatiguée, elle se console en pro-
diguant des soins "moyenâgeux" dans
son dispensaire. Même cacophonie du
côté des enfants : Selim, le blondinet,
se perd dans la mouvance hippie
d'Essaouira alors que la brillante
Aïcha étudie sagement la médecine à
Strasbourg. Les années passent, la
plume incisive de Leïla Slimani vire-
volte d'un personnage à l'autre, d'une
désillusion à l'autre, des universitaires
aux paysans, de Rabat à Meknès...
Tout y est, dans cette double radiosco-
pie d'un pays et d'une famille, à com-
mencer par l'ambivalence des êtres
face à leurs idéaux.

Le compositeur Alain Bancquart est

mort le 26 janvier, à l’âge de 87 ans, à

Paris. Engagé dans le renouvellement

de la musique contemporaine par

l’usage des micro-intervalles, il laisse

un abondant catalogue où s’exprime

la conjonction d’une pensée radicale

et d’une sensibilité raffinée, souvent

en relation avec la poésie de son

épouse, Marie-Claire Bancquart.

Alain Bancquart naît le 20 juin 1934 à

Dieppe En 1950, alors qu’il envisage

la carrière de violoniste, le jeune

homme assiste, à Paris, à une confé-

rence sur Béla Bartok. Cet événement

va s’avérer déterminant pour la suite

de sa vie, tant sur le plan musical que

d’un point de vue humain. Le confé-

rencier, le compositeur Louis Saguer

(1907-1991), le guidera dans sa for-

mation.  

Diplôme en poche, il s’oriente vers le

métier d’instrumentiste et intègre en

1962 l’Orchestre national, au poste de

troisième alto solo. C’est naturelle-

ment à cette formation qu’il destine,

en 1969, sa première page sympho-

nique, Jeux pour lumière, où un trio à

cordes dialogue avec l’orchestre. Un

an plus tôt, Thrène I, pour trio à

cordes, a dévoilé l’intérêt du composi-

teur pour les quarts de ton. Eprouvant

« la nécessité d’une franche rupture

avec le système tonal », Alain

Bancquart poursuit ainsi la démarche

d’Ivan Wyschnegradsky (1893-1979)

et, dans une certaine mesure, de Pierre

Boulez (1925-2016) dont il admire la

première version du Visage nuptial

(1946). Les micro-intervalles consti-

tueront, dès lors, son domaine privilé-

gié avec, à compter de 1995 (Solitude

du Minotaure), un usage récurrent des

seizièmes de ton, accessibles sur le

piano conçu par le Mexicain Julian

Carrillo (1875-1965). Bien que très

prolifique, Alain Bancquart ne se

consacre pas exclusivement à la com-

position et, après avoir quitté, en

1973, son poste d’altiste au national ,

occupe diverses fonctions au sein de

Radio France, notamment, entre 1977

et 1983, comme producteur de la série

de concerts Perspectives du XXe siè-

cle, tout en étant inspecteur de la

musique au ministère de la culture.

Agences

Originaire de Grigny, la chanteuse de

22 ans connaît une ascension éclair

dans la musique.   Malgré ses millions

de vues sur YouTube, ses premières

parties d’artistes de renom comme

Burna Boy ou l'écran géant qui affi-

chait son visage sur Times Square en

décembre dernier, l’artiste de R’n’B

se fait toute petite, comme intimidée

par le succès fulgurant de sa jeune car-

rière. Affable et modeste, elle observe

encore avec étonnement sa notoriété

grandissante.  Il y a quelques années

encore, la jeune femme originaire de

Grigny, dans l’Essonne, était loin de

se douter du tournant que prendrait sa

vie.  Après des études dans le secteur

du médico-social et une formation

d’éducatrice spécialisée, elle travaille

avec des jeunes en situation de handi-

cap dans un institut médico-éducatif à

Evry. Pour s’amuser, elle chante par-

fois sur la petite scène d’une MJC de

sa ville où elle se retrouve souvent

avec ses amies. On est en 2019 et la

jeune femme a tout juste 19 ans. Elle

dévoile les titres Parano et Désolée,

mais c’est Atterrissage en 2020, qui

est son premier grand succès. La

chanson est reprise sur TikTok et les

challenges du réseau social, obtient

une certification de single d’or et

cumule à ce jour plus de 50 millions

de vues sur YouTube.     

Si la carrière de Ronisia semble bien

engagée, quelques défis l’attendent.

Apprendre à ne plus prendre les
choses à cœur et être moins sensible
aux regards des autres. Elle va aussi
prochainement rencontrer son public
lors de ses premiers concerts. 

CULTURE
"REGARDEZ-NOUS DANSER" 

2e volet d’une saga
familiale, 

de Leïla Slimani 

FAIRE PLIER SPOTIFY
James Blunt

menace de sortir
de nouvelles...

chansons
Après Neil Young, c’est au tour de
James Blunt de prendre part à la
polémique Joe Rogan. Dans un tweet
publié samedi, le chanteur a tenté
d’inciter la plateforme à retirer le
podcast controversé, accusé de diffu-
ser des fake news. "Si Spotify ne
retire pas immédiatement Joe
Rogan, je publierai de nouvelles
musiques sur la plateforme", a-t-il
menacé avec humour.  Ce message
qui ne manque pas d’autodérision
s’ajoute aux coups de gueule de
nombreux artistes. En cause la pré-
sence du podcast de Joe Rogan, un
titan médiatique américain qui flirte
avec le complotisme et la désinfor-
mation. De nombreuses personnali-
tés ont interpellé la plateforme pour
faire retirer ce programme et lutter
contre les fake news. 
Après avoir adressé un ultimatum,
Neil Young a mis ses menaces à exé-
cution en retirant peu à peu l’essen-
tiel de son catalogue musical avec le
soutien de Warner.  

PRODUCTEUR À RADIO FRANCE ET PROFESSEUR AU CONSERVATOIRE

Le compositeur Alain Bancquart 
décède à 87 ans

DE GRIGNY À TIMES SQUARE

L'ascension éclair de Ronisia, nouvelle étoile du R'n'B



Le nombre de passagers a
grimpé à 50.000
quotidiennement, soit une
hausse de 50 %, depuis la
mise en exploitation de la
deuxième ligne d’extension du
tramway de Constantine. 

PAR BOUZIANE MEHDI

D epuis la mise en exploitation, en
septembre 2021, de la deuxième
ligne d’extension du tramway,

allant de l’entrée de la circonscription
administrative Ali-Mendjeli vers
l’université Abdelhamid-Mehri, une
hausse significative de la fréquenta-
tion du tramway de Constantine a été
constatée, selon l’unité opérationnelle
du tramway de cette ville.

Le directeur de l’unité opérationnelle
du tramway de Constantine, Kamel
Bida, a précisé à l’APS que "35.000
passagers sont transportés quotidien-
nement, de samedi à jeudi, sur la ligne
allant de la station Benabdelmalek-
Ramdane au centre-ville de
Constantine, jusqu’à la station Kadri-
Brahim à l’entrée de la circonscrip-
tion administrative Ali-Mendjeli, ce
nombre a grimpé à 50.000
passagers/jour, soit une hausse de 50
%, depuis la mise en exploitation de la
deuxième ligne d’extension", ajoutant
que la "fréquentation du tramway le
vendredi s’est également accrue, en
passant de 12.000 à 15.000 voya-
geurs, depuis septembre dernier, sur
la ligne du tramway du centre-ville de
Constantine jusqu’à l’université
Abdelhamid-Mehri à Ali-Mendjeli,
sur 18,4 kilomètres".

Comparativement à la même période
de l’année 2019, les "recettes géné-
rées par le tramway ont également
augmenté de plus de 48 %", a assuré
M. Bida, relevant que la comparaison
se fait avec l’année 2019, du fait qu’en
2020 ce moyen de transport a été à
l’arrêt pendant plusieurs mois suite à
la pandémie de coronavirus. 
La formule d’abonnement que pro-
pose le tramway a connu une hausse
de plus de 60 %, détaillant que l’abon-
nement de "600 DA/mois, avec plu-
sieurs voyages par jour, offert aux étu-
diants a considérablement boosté la
formule, d’autant que le tramway
passe par les quatre universités de
Constantine et compte sur son tracé
plusieurs résidences universitaires", a
affirmé M. Bida à l’APS. 

B. M.

18.860 demandeurs d’emploi ont été
placés dans des postes de travail dans
la wilaya d’Oran durant l’année écou-
lée, a indiqué le directeur de l’emploi,
Abdelkader Mekki. 
Le même responsable a en effet indi-
qué, lors d’une rencontre organisée
par la radio régionale d’Oran sur la
réalité du secteur, que "18.860 deman-
deurs d’emploi ont bénéficié de place-
ment au niveau d'entreprises écono-
miques et d'administration en 2021". 
Les bénéficiaires figurent parmi
52.000 demandeurs d’emploi enregis-
trés au niveau de 9 antennes de
l’Agence de l’emploi de la wilaya et
deux très positif  compte tenu de la
situation marquée par la pandémie de
Covid-19 ayant engendré une baisse
de l’offre d’emploi.  

Pour sa part, le directeur de la wilaya
de l'Agence nationale de gestion du
micro-crédit (Angem), Redouane
Bentaiba, a souligné, lors de cette ren-
contre, que "l’année 2022 verra de
nouvelles mesures au profit des jeunes
porteurs de projets désirant créer des
micro-entreprises dans le cadre de ce
dispositif". 
Dans son intervention, Brahim Bessai,
cadre chargé de la communication à
l’antenne d’Oran de l’Agence natio-
nale d’appui et de développement de
l’entrepreneuriat (Anade) a fait part
des mesures incitatives introduites
dans ce dispositif pour "créer un cli-
mat d’affaires convenable qui per-
mette l’émergence de micro-entre-
prises de qualité, promeut la culture
d’exportation et de diversification et

assure des programmes de formation
au profit des porteurs de projets". 
Il a souligné, dans ce contexte, que la
nouveauté réside dans la "levée du gel
sur l’ensemble des activités, à l’ex-
ception du transport", faisant obser-
ver que "plusieurs mesures ont été
prises, notamment pour l’accompa-
gnement de porteurs de projets
jusqu’à la création de l’entreprise,
assuré par des cadres et des conseil-
lers de l'Anade, de même que la prise
en charge d’autres mesures, et non
des moindres, à travers la plateforme
électronique de l’agence, qui présente
un autre avantage, celui d’épargner
les déplacements et l’instauration
d’un couloir vert au profit de la femme
entrepreneure".

APS
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TLEMCEN
Aménagement
de 6 zones 
d’activités

La direction de l’urbanisme, de l'archi-
tecture et de la construction de la
wilaya de Tlemcen a consacré une
enveloppe de 1,472 milliard de dinars
pour l’aménagement de six zones
d’activités industrielles. 
Les travaux de cette opération portent
sur le raccordement aux réseaux d’as-
sainissement et d’alimentation en eau
potable, l'éclairage public, l'aménage-
ment externe et des routes à travers les
zones d’activités des communes de
Terny-Beni-Hedeil, Ghazaouet,
Hennaya, Remchi et les localités de
Belhadji-Boucif de Sidi-Mebarek.  
L’opération a pris fin dans les zones
d’activités des communes de Remchi
et Hennaya, alors que le taux d’avan-
cement des travaux dans les zones
d’activités de Belhadji-Boucif, Sidi-
Mebarek et Ghazaouet sont variables. 
Il ne reste que les travaux du réseau
d’assainissement, d'aménagement
externe et des routes, qui seront lancés
dans les prochains mois. Une réunion
d’évaluation s'est tenue la semaine
dernière avec les autorités de wilaya
pour s’enquérir du taux d’avancement
des travaux d’aménagement dans les
zones d’activités et pouvoir attribuer le
foncier aux investisseurs, leur permet-
tant de concrétiser leurs projets et par
conséquent de créer de la richesse et
de  l’emploi.
Les six zones d’activités s’étendent

sur une surface globale de 107 hec-
tares, offrant 411 terrains d’assiette
pour concrétiser différents projets
d’investissement.

M’SILA
120 millions DA

pour l’AEP 
et l’irrigation

Une enveloppe financière de 120 mil-
lions de dinars a été mobilisée à
M’sila, au cours de l’exercice 2021-
2022, pour le financement des projets
relatifs à la mobilisation de l’eau et à
l’équipement destiné à l’irrigation, a
annoncé la Direction locale des ser-
vices agricoles (DSA). L’opération
concerne notamment les régions du
sud de la wilaya, connues pour l’agri-
culture sous serre et les activités liées
aux cultures stratégiques, les fourrages
particulièrement. Cette opération a vu
l’acquisition d’équipements pour l’ir-
rigation économique. 
La mobilisation de ladite somme entre
dans le cadre de l’accompagnement
des agriculteurs de la wilaya, l’intro-
duction des systèmes économisant
l’eau destinée à l’irrigation, en plus de
contribuer à baisser le prix de revient
des produits agricoles. En 2021, il a
été procédé à l’acquisition et à la dis-
tribution de 25 tracteurs et 19 mois-
sonneuses-batteuses, plusieurs opéra-
tions visant le développement du sec-
teur agricole ont été concrétisées l’an-
née dernière, comme l’ouverture de
pistes agricoles, l’électrification agri-
cole et l’irrigation.

APS

CONSTANTINE, MISE EN EXPLOITATION DE L’EXTENSION DU TRAMWAY

Hausse significative
de la fréquentation

ORAN, DIRECTION DE L’EMPLOI

Placement de 18.860 demandeurs 
d’emploi en 2021
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ADRAR 
DAIRA D’ADRAR
COMMUNE D’ADRAR
SERVICE DES PROGRAMMES
BUREAU DES MARCHES
NIF : 098401015013837

AVIS N 20/2021
PORTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE
DE L’AVIS D’APPEL D’OFFRES N 02/2021

Conformément à l’article n°65 du décret présidentiel n°247/2015 de la 16/09/2015 portant
réglementation des marchés publics modifié et complété
-Vu l’avis d’attribution provisoire n°2/2021 annoncé dans le journal ????              le 27/04/2021
et le journal Midi Libre le 28/04/2021 
-Vu la réalisation de l’entreprise CHARI Zineddin le 03/08/2021
-Vu le procès verbal de réunion de la commission d’évaluation des offres n°05/2021 du
23/02/2021
Le président de l’assemblée populaire communale d’Adrar annonce l’attribution
provisoire de projet :
Réalisation des 04 classes et salle polyvalent et équipent le groupe scolaire A  ) Adrar type C
(ZUN).
DANS LE CADRE DE L’OPERATION : Etude et suivi et réalisation des 04 classes et salle
polyvalent et quipent le grouppe scolaire A) Adrar type C (ZUN) 

Conformement à l’article 82 du décret sous-cité, les soumissionnaires qui contestent le choix
du service contractant peuvent introduire un recours auprès de la commission des marchés de
la commune dans un délai de (10) dix jours à compter de la date de la première publication de
cet avis dans le BOMOP ou sur d’autres organes de la presse.
Les soumissionnaires qui souhaitent consulter les résultats déaillés de l’évaluation technqiue
et financière peuvent se rapprocher du bureau des marchés service des programmes de la
commune dans un délai de (03) trois jours à compter de la date de la première publication de
cet avis sur le BOMOP ou sur d’autres organes de la presse.
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Opération Nom de 
soumissionnaire 

et NIF

Haddadi Merzak
198535050257914

Projet

Réalisation des
04 classes et

salle popyvalent
et équipent le

groupe scolaire
A)Adrar type C

(ZUN)

Montant 
de l’offre 

DA

17.603.277.30

Délai de 
réalisation

05 mois
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REMBOURSEMENT DES DETTES DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

Validation de 135 dossiers

Le secrétaire général de l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole
(Opep) Mohammad Sanusi Barkindo,
a estimé à Vienne que l'alliance avec
les producteurs non membres de l'or-
ganisation demeure un "instrument de
pointe" pour la coopération énergé-
tique mondiale.
M. Barkindo s'est exprimé lors de la
59e réunion du Comité technique
conjoint (JTC) des pays de l'Opep +,
tenue par visioconférence afin d'exa-
miner les conditions du marché mon-
dial du pétrole et les tendances émer-
gentes, a indiqué un communiqué

publié sur le site web de l'organisa-
tion. A cette occasion, M. Barkindo a
félicité les producteurs signataires de
la Déclaration de coopération (Opep
+) "pour leur résilience continue à
s'adapter constamment à la dyna-
mique volatile du marché pétrolier
dont nous avons été témoins tout au
long de cette pandémie et que nous
continuons de voir maintenant".
Le secrétaire général a souligné que
cette approche "mesurée, agile et fon-
dée sur des faits continue de renforcer
un sentiment de stabilité et de rassu-
rer le marché".

Selon lui, "ce cadre très efficace a
résisté à l'épreuve du temps et conti-
nue d'être considéré comme un instru-
ment de pointe pour la coopération
énergétique mondiale". Cette 59e réu-
nion du JTC s'est tenue en préparation
de la 37e réunion du Comité ministé-
riel conjoint de suivi (JMMC) et de la
25e réunion ministérielle de l'Opep +
prévue pour ce mercredi 2 février
2022 auxquelles prendra part le minis-
tre de l'Énergie et des Mines algérien,
Mohamed Arkab.

R. E.

De nouvelles mesures ont été prises
par le ministère de l'Agriculture et du
Développement rural afin de réussir le
programme d'irrigation d'appoint
prévu pour la campagne céréalière en
cours, a indiqué le ministère dans un
communiqué. "Dans le cadre de l'en-
cadrement de la campagne céréalière
2021/2022, notamment le programme
d'irrigation d'appoint, le ministère de
l'Agriculture et du Développement
rural a pris de nouvelles mesures afin
d'assurer la réussite de cette opéra-
tion, et ce, à travers les missions qui
seront effectuées à partir du premier
février 2022, par des commissions

composées des cadres du secteur et
des instituts techniques sous tutelle,
au niveau des 35 wilayas concernées",
selon la même source.
Les missions porteront sur la vérifica-
tion des parcelles, après géolocalisa-
tion précise des surfaces céréalières
concernées par le programme d'irriga-
tion d'appoint. Aussi, des réunions
seront organisées régulièrement avec
l'ensemble des acteurs des wilayas
concernées par ce programme afin de
déclencher, en cas de besoin l'irriga-
tion d'appoint, en temps réel, sur la
base des bulletins d'alertes.
En outre, des actions de sensibilisa-

tion et de proximité seront menées et
consacrées à l'importance de l'utilisa-
tion de l'irrigation d'appoint des
céréales, prônée par les pouvoirs
publics pour pallier le déficit pluvio-
métrique et pour accroître les rende-
ments. Par ailleurs, dans le but d'en-
courager les céréaliculteurs à adhérer
à ce programme, le ministère de
l'Agriculture et du Développement
rural a mis en place un dispositif de
soutien et d'accompagnement pour
l'acquisition d'équipements d'irriga-
tion, ajoute le communiqué.

R. E.

OPEP+ 

Un instrument de pointe pour la coopération
énergétique mondiale

PRODUCTION DE 3CÉRÉALES

De nouvelles mesures pour réussir 
le programme d'irrigation d'appoint

Assainir la situation financière
des micro-entreprises afin de
leur permettre d'envisager
leurs activités productives
dans de bonnes conditions.

L' Agence nationale d'appui et
de développement de l'entre-
preneuriat (Anade, ex-Ansej)

a annoncé la validation de 135 nou-
veaux dossiers pour le rembourse-
ment des dettes des entreprises en dif-
ficulté, a indiqué un communiqué du
ministère délégué chargé des Micro-
entreprises qui a affirmé la poursuite
de l'opération jusqu'au parachève-
ment de l'étude de toutes les
demandes.
"En application de la nouvelle straté-
gie adoptée pour la relance du dispo-
sitif de l'Anade et la prise en charge
des micro-entreprises en difficulté, à
travers le remboursement de leurs
dettes ou la relance de leurs activités,
au cas par cas, la 2e séance (en 2022)
a été tenue en visioconférence par la
commission de garantie composée
des représentants du Fonds de cau-
tion mutuelle de garantie risques/cré-
dits et de l'Anade", note la même
source. Lors de cette séance 500 dos-

siers ont été soumis par les représen-
tants des banques des wilayas de
Tamanrasset, Djelfa, El-Bayadh, Illizi
et Ghardaïa. Suite à quoi, 135 dos-
siers de remboursement ont été vali-
dés, avec un montant de plus de 300
millions DA.
325 dossiers ont été reportés, les

entreprises concernées étant en acti-
vité, pour les réexaminer et leur offrir
l'accompagnement nécessaire par
l'Anade, à travers le rééchelonnement
de leurs dettes et l'octroi de plans de
charge pour relancer leurs activités
sur la base des accords conclus.
22 dossiers ont été restitués aux

banques pour non réunion des condi-
tions de remboursement.
Le nombre global des micro-entre-
prises en difficulté, dont les dossiers
ont été examinés durant les deux
séances de 2022, s'élève à 1.023 dos-
siers, a conclu le communiqué.

R. E.

 CROISSANCE
ÉCONOMIQUE

EN ITALIE 
Elle dépasse 

les prévisions du
gouvernement 
La croissance économique de
l'Italie a atteint 6,5 % en 2021,
un taux inédit depuis les années
70 qui dépasse les prévisions
du gouvernement, selon une
première estimation publiée
par l'Institut national des statis-
tiques (Istat). Sous l'effet de la
recrudescence de la crise sani-
taire, la progression du PIB a
cependant subi un fort ralentis-
sement au quatrième trimestre,
avec une hausse limitée à 0,6 %
par rapport aux trois mois
précédents.
Selon l'Istat, il faut remonter à
1976 pour retrouver un taux de
croissance comparable, alors
que l'Italie a enregistré ces der-
nières décennies des hausses
du Produit intérieur brut plutôt
modestes. Le Premier ministre
Mario Draghi s'est félicité du
taux de croissance obtenu en
2021, dû à un contexte de
reprise mondiale, mais aussi
aux mesures mises en place par
le gouvernement, à commencer
par la campagne de vaccination
et les politiques de soutien à
l'économie.

R. E.

Les élèves des trois cycles de
l’éducation nationale
s’apprêtent à entamer les
examens du second trimestre
alors que les relevés de notes
du premier trimestre ne leur
ont toujours pas été encore
remis.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

F ace à cette situation pour le moins
inédite, l’Organisation des
parents d’élève a rendu public un

communiqué dans lequel elle dénonce
la non-délivrance, à ce jour, des rele-
vés de notes du premier trimestre.
Cette situation est intervenue suite au
mouvement de protestation des ensei-
gnants qui refusent de remettre les
bulletins à l’administration. 
Sans préciser le nombre d’établisse-
ments touchés par ce mouvement,
l’Organisation s’est étonnée de "l’in-
capacité du secteur de l’éducation à
résoudre un problème qui aura un
impact certain sur l’avenir des
élèves".   Elle rappelle en outre
qu’alors "que les élèves s’apprêtent à
passer les examens du deuxième tri-
mestre, ils sont privés de leurs relevés

de notes du premier trimestre".
L’Organisation estime que "l’avenir
des élèves est pris en otage dans des
conflits dans lesquels ils n’ont rien à
voir". Cela affectera, selon la même
source, leur "moral et celui de leurs
parents en les privant d’accéder au
niveau de leurs enfants, afin de corri-
ger leurs erreurs durant les prochains
examens". Cette situation intervient en
dépit du fait que l’élève soit "la pierre

angulaire du secteur de l’éducation",
précise le communiqué. Pour tenter de
dénouer la situation, l’Organisation
des parents d’élève interpelle le prési-
dent de la République dans l’espoir
d’une intervention salutaire pour met-
tre fin à ce problème qui perdure et
permettre aux élèves d’accéder à leurs
relevés de notes avant l’entame des
examens du deuxième
trimestre.                                 R. R.

PAR ROSA CHAOUI

Le nombre de contaminations au coro-
navirus est heureusement reparti à la
baisse après avoir franchi durant
quelques jours la barre des 2.000 cas.
Des spécialistes s’attendent d’ailleurs
à ce que le pic de la quatrième vague
soit atteint incessamment.  Les der-
niers bilans fournis par le ministère de
la Santé font, effectivement état,
d’une baisse des contaminations quo-
tidiennes. Pour le président de l’Ordre
des médecins, le docteur Mohamed
Bekkat Berkani, cette baisse est due à
plusieurs facteurs.  Interrogé par le
quotidien arabophone Echaab à ce

propos, le spécialiste estime que la
baisse enregistrée est due d’abord au
respect du protocole sanitaire par les
citoyens. "La discipline des citoyens
constatée ces derniers jours, notam-
ment le port du masque et la distan-
ciation physique, a contribué à la
baisse des contaminations", a-t-il
affirmé.  Dr Bekkat Berkani cite éga-
lement "la hausse des chiffres de la
vaccination par rapport à ce qu’elle
était auparavant, en raison de la peur
constatée après les chiffres records
enregistrés dernièrement, dépassant
les 2.500 cas par jour".  Autre facteur
cité par le même intervenant ; les
caractéristiques du variant  Omicron,

qui "touche un grand nombre de per-
sonnes, puis les infections chutent de
manière soudaine et incompréhensi-
ble également".  Évoquant ainsi le pic
de la quatrième vague, Dr Bekkat
Berkani prévoit qu’il ne va pas tarder
à être atteint, au "vu des chiffres quo-
tidiens qui ne cessent de baisser après
la hausse inquiétante entamée depuis
la mi-janvier".  Cependant, il n’a pas
voulu confirmer cela du fait de la dif-
ficulté à prédire la nature de la propa-
gation du variant Omicron, qui
domine la situation épidémiologique
en Algérie, après le déclin du variant
Delta.

R. C.

Le ministère de l'Agriculture et du
Développement  rural a annoncé,
mardi dans un communiqué, le lance-
ment d'une opération de  recensement
des terres agricoles inexploitées ou
abandonnées dans le  wilayas du
Nord. "Le ministère de l'Agriculture et
du Développement rural a engagé une
opération de recensement des terres
inexploitées ou abandonnées à travers

les wilayas du nord du pays, en vue de
les récupérer et les octroyer de nou-
veau aux investisseurs, conformément
à la réglementation en vigueur, à  l'ef-
fet de contribuer à la production
nationale et consolider la sécurité
alimentaire du pays", est-il indiqué
dans le communiqué. L'opération
concernera en premier lieux les
wilayas du Centre : Alger, Blida,

Tipaza et Boumerdès et sera générali-
sée progressivement à travers l'ensem-
ble du territoire national. Elle permet-
tra d'établir un état des lieux réel de
toutes les exploitations inexploitées,
leur localisation au niveau du terrain
et la  prise de décision conformément
à la réglementation en vigueur notam-
ment les lois 90-25 et 10-03. La loi
90-25 du 18 novembre 1990 stipule

que la non-exploitation effective  des
terres agricoles constitue, en raison de
leur importance économique et  leur
fonction sociale, "un abus de droit",
alors que la loi 1003 du 15 août  2010
stipule que la non-exploitation des
terres agricoles ainsi que leur  détour-
nement de leur vocation,
constitue un "manquement du conces-
sionnaire à ses obligations".      R. N.

MIDI LIBRE
N° 4439 | Jeudi 3 février 2022 5EVENEMENT

BULLETINS SCOLAIRES DU 1er TRIMESTRE NON REMIS AUX ÉLÈVES

Les parents montent 
au créneau

BAISSE DES CONTAMINATIONS AU VARIANT OMICRON

La vigilance toujours de mise

TERRES AGRICOLES INEXPLOITÉES

Lancement d’un recensement
dans les wilayas du Nord

PÉNURIE DE SANG 
ET DE PLAQUETTES

L’ANS lance 
un énième appel

aux donneurs
Le coronavirus a chamboulé le quo-
tidien de chacun et a même généré
diverses pénuries. Ces dernières,
losqu’il s’agit de produits non
vitaux peuvent être gérées mais là il
s’agit en l’occurence de sang et de
plaquettes, donc des produits qui
peuvent sauver des vies. En ce
moment même des malades souf-
frent de ce manque qui peut leur
être fatal. 
C’est Linda Ould Kablia, la direc-
trice générale de l’Agence nationale
du sang qui a donné l’alerte, hier 2
février 2022, lors de son passage
sur les ondes de la Radio nationale.
Elle indique que les dons de sang
ont reculé d’une manière inquié-
tante, et que l’Agence souffre d’une
véritable pénurie, mettant plusieurs
malades en danger de mort. 
Linda Ould Kablia a assuré que les

banques de sang au niveau national
souffrent actuellement d’un impor-
tant déficit dû à la quatrième vague
du Covid-19, mais aussi aux précé-
dentes vagues qui ont provoqué une
diminution du nombre de donneurs
et une baisse des poches de sang
de 50 %.  Linda Ould Kablia pointe
du doigt la pandémie et la crainte
injustifiée des citoyens. 
La Radio algérienne, dans son rôle
de service public, a consacré, hier
mercredi, une demi-journée fil
rouge dédiée à la sensibilisation des
citoyens sur l'importance du don de
sang. 
Dans une déclaration à Radio
Annaba à l’occasion du lancement
de cette demi-journée fil rouge, le
directeur général de la Radio algé-
rienne, Mohamed Beghali, a
affirmé que "donner son sang est un
acte de solidarité essentiel et
qu'une goutte de sang est plus
importante pour la vie qu’une
goutte d’eau". M. Beghali a ajouté
que cette "initiative est très impor-
tante, surtout que nos hôpitaux
souffrent actuellement d’un manque
de cette matière essentielle pour
sauver des vies.  j’invite les
citoyens à aller en masse pour don-
ner un peu de leur sang".

R. N.
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Le Parlement libyen, réuni
lundi 31 janvier, à Tobrouk,
dans l'est du pays, a annoncé
l'ouverture des candidatures
au poste de Premier ministre,
pour remplacer Abdelhamid
Dbeibah à la tête du
gouvernement intérimaire.

L e mandat de Dbeibah s'est théori-
quement achevé le 25 décembre
dernier et le Parlement avait déjà

précisé les conditions pour postuler au
poste de Premier ministre. Il s'agit
surtout de signer un engagement à ne
pas se présenter à la prochaine prési-

dentielle. Cette démarche divise les
députés et est susceptible d'exacerber
les luttes de pouvoir. 
Les candidats retenus seront audition-
nés le 7 février. Un nouveau Premier
ministre sera alors nommé rapide-
ment. 
Huit candidats auraient déjà déposé
leurs dossiers auprès du président du
Parlement. Parmi eux, figurent des
responsables de l'ouest libyen et, à
leur tête, l'ancien ministre de
l'Intérieur, Fathi Bachagha. 
Le Parlement libyen, se basant sur les
textes de l'accord politique signé à
Genève fin 2020, considère que le
mandat de l'actuel exécutif avait
expiré avec le report des élections. 

On reproche à Abdelhamid Dbeibah
de vouloir rester le plus longtemps
possible au pouvoir. Il répète, effecti-
vement, qu'il cédera le pouvoir uni-
quement à un gouvernement sorti des
urnes. Lundi 31 janvier, en réponse à
l'annonce du Parlement, il a répliqué
que "le gouvernement continuera
d'exercer ses fonctions jusqu'aux élec-
tions". Il a rappelé que la communauté
internationale est réticente à un tel
changement. 
Le porte-parole du parlement a indi-
qué de son côté, que "certains ambas-
sadeurs" ainsi que la conseillère du
secrétaire général de l'Onu pour la
Libye ont été appelés à "ne pas s'im-
miscer dans les affaires libyennes".

C'est avec le silence que les Birmans
ont choisi de marquer l'anniversaire
du Coup d'État. C'était il y a un an,
l'armée prenait le pouvoir. Depuis,
toute opposition est réprimée. 
En Birmanie, les rues des grandes
villes étaient quasiment désertes ce
mardi. Une grève silencieuse, c'est la
manière choisie par la population pour
commémorer l'anniversaire du Coup
d'Etat.  C'était il y a un an, le 1er
février 2021 : l'armée renversait les
institutions et prenait le contrôle du
pays. Depuis, la junte s'emploie à
réprimer toute contestation. 
Aujourd'hui, les opposants parlent
sous couvert d'anonymat, comme

Htoo Aung (nom d'emprunt). Il a
raconté à l'AFP que "de nombreuses
personnes (étaient) tuées chaque jour,
sans que personne ne s'y intéresse".
La junte "commet toujours des crimes
contre l'humanité", ajoute-t-il. Elle
arrête des civils, elle incendie des vil-
lages et mène la guerre contre les
Forces de défense du peuple (des
milices citoyennes qui mènent régu-
lièrement des opérations de guérilla
contre les troupes du régime, NDLR).
Et on est toujours confronté à la tor-
ture et à l'oppression. 
Les jeunes Birmans ont goûté à la
liberté et aux nouvelles technologies
ces dernières années, commente

Maythu (nom d'emprunt), habitante
de Rangoon. Et on veut poursuivre sur
cette voie. On ne veut pas faire
marche arrière et replonger dans l'obs-
curantisme. 
A Mandalay, deuxième ville du pays,
des manifestants ont bravé l'interdic-
tion de manifester et sont descendus
dans les rues ce mardi matin pour dire
leur opposition au régime militaire. 
Selon des sources locales, la répres-
sion qui a suivi le coup d'État a fait
près de 1.500 morts et 9.000 per-
sonnes seraient actuellement empri-
sonnées pour leur opposition à la
junte.

Agences

LIBYE

Ouverture des candidatures
au poste de Premier ministre

BIRMANIE

Triste commémoration du 1er anniversaire 
du coup d'État

CORÉE DU NORD
Le pays confirme

avoir lancé son plus
puissant missile
depuis 2017

La Corée du Nord a confirmé lundi 31
janvier avoir lancé la veille son plus
puissant missile depuis 2017, selon les
médias d'État, couronnant un mois de
tests en série, ce qui fait craindre une
reprise des essais nucléaires et de mis-
siles intercontinentaux. La Corée du
Nord n'a jamais testé autant de mis-
siles en un mois qu'avec les sept essais
menés en janvier. La dernière série
importante de tirs remonte à 2019,
après l'échec des négociations entre
son leader Kim Jong-un et Donald
Trump.   KCNA affirme que le test a
été effectué en utilisant le "système de
lancement à l'angle le plus élevé" par
souci de sécurité pour les pays voi-
sins, et que la tête du missile contenait
un appareil photo. L'agence officielle
a publié des images qui auraient été
prises depuis l'espace par cet appareil
photo. 
Le missile a été tiré depuis la province
septentrionale de Jagang, d'où la
Corée du Nord a lancé ces derniers
mois ce qu'elle a présenté comme des
missiles hypersoniques. 
Il a atteint une altitude maximale de
2.000 km et a parcouru environ 800
km en 30 minutes avant de tomber en
mer du Japon. Pyongyang avait déjà
testé un missile Hwasong-12 en 2017.

UKRAINE
La stratégie 
des sanctions 
américaines 

Après des semaines de tensions entre
Occidentaux et Russes autour de la
crise ukrainienne, le Sénat américain
est sur le point de finaliser une série
de sanctions contre Moscou. Le texte,
censé servir d’outil pour faire pression
et éviter une invasion russe de
l’Ukraine, comprend des mesures
financières, des mesures de contrôle
des exportations, ainsi que de nou-
velles sanctions contre les élites
russes. 
"Les sanctions graduées du passé sont
révolues", affirmait le porte-parole du
département d'État Ned Price, le 25
janvier, en référence aux mesures
américaines imposées à la Russie lors
de la crise de 2014. "Cette fois, nous
commencerons au sommet de l'échelle
de l'escalade et nous y resterons."   
Washington applique déjà ce type de
sanctions, comprenant habituellement
le gel des avoirs et des restrictions de
visas, à l'encontre de plusieurs oli-
garques et officiels russes, mais s’est
jusqu’ici gardé de l’étendre au chef de
l’État. Des membres de l’administra-
tion Biden ont par ailleurs confirmé
qu’une liste avait été constituée pour
étendre les sanctions américaines au
sein de l’entourage proche du Prési-
dent russe, sans laisser entendre que
celui-ci serait directement visé.  
Outre les sanctions ciblées, le Congrès
américain planche sur une série de
mesures financières visant à isoler
l’économie russe.  

Agences
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Sur le total des
investissements, l’Andi a
enregistré 980 projets dans le
secteur de l’industrie avec un
montant de plus de 275
milliards DA et plus de 28.000
postes d’emplois proposés...

PAR RIAD EL HADI

L’ Agence nationale de développe-
ment de l’investissement (Andi)
annonce avoir enregistré 1.877

projets d’investissement pour un montant
de 526 milliards de dinars pour l’année
2021. C’est ce qu’a indiqué, hier mer-
credi, son directeur général, Mustapha
Zikara.  Le "nombre de postes d’emploi
proposés dans le cadre de ces investisse-
ments, déclarés auprès de l’Andi, est de
46.000 postes d’emploi", a déclaré M.
Zikara sur les ondes de la Radio nationale.

Sur le "total des investissements, l’agence
a enregistré 980 projets dans le secteur de
l’industrie avec un montant de plus de
275 milliards DA et plus de 28.000 postes
d’emploi proposés", détaille Le DG de
l’Andi.  Sur le nombre global des projets
déclarés auprès de l’agence, M. Zikara a
fait savoir que 268 "grands projets d’in-
vestissements ont été enregistrés avec un
montant d’investissement de plus de 500
millions DA, ce qui représente des inves-
tissements globaux de plus de 358 mil-
liards DA, qui permettent la création de
plus de 21.000 postes d’emploi". 
Tous ces projets ont obtenu des certificats
d’inscription auprès de l’agence et ont
entamé la phase de réalisation. De même
qu’ils ont bénéficié des autorisations
nécessaires auprès des administrations
compétentes ainsi que de crédits ban-
caires.  S'agissant de la situation du
Conseil national d'investissement, M.
Zikara a rappelé la relance de ce conseil,
gelé depuis novembre 2019, par le
Premier ministre, ministre des Finances,
ajoutant que le "conseil a récemment étu-
dié 8 dossiers qui attendaient son appro-
bation, notamment ceux liés à l'extension
ou à la modification des délais". 
Il a en outre rappelé que les "avenants des
accords ont été signés et un investisse-
ment a également été approuvé, lequel est
lié au projet de réalisation des transfor-
mateurs électriques, qui entrera prochai-
nement en phase d'exploitation". 
Pour ce qui est de la révision de restructu-
ration de l'Andi, M. Zikara a indiqué que
cette "question est liée au nouveau code
de l'investissement qui est actuellement à
l'étude, estimant que la promulgation de
ce code permettra la relance du secteur de
l'investissement et une augmentation

significative du nombre de projets d'inves-
tissemen".  Il a également précisé qu'"un
grand nombre d'opérateurs économiques
attendent la publication de ce texte de
loi". Le nouveau code de l'investissement
devrait "doter l'Andi de larges préroga-
tives afin de lui permettre de jouer un rôle
important dans l'accompagnement des
investisseurs et de bénéficier du soutien
financier du ministère des Finances, ce
qui lui permettra de mettre en œuvre son
projet dans le domaine de la numérisa-

tion", ajoute M. Zikara.  A ce titre, il a
expliqué que le "projet de mise en place
de la plateforme électronique de l'agence,
qui sera un trait d'union entre l'investis-
seur et toutes les administrations, permet-
tra à l'agence de suivre toutes les
démarches de l'investisseur au niveau des
services administratifs et de connaître
tous les obstacles qui peuvent entraver les
projets d'investissement".

R. E.

PAR RACIM NIDAL

Les "lourdeurs bureaucratiques sont pré-
judiciables à l’attractivité de l’investisse-
ment qui exige un réel changement dont la
clé se trouve à deux niveaux : l’organisa-
tion et les personnes", a rappelé l’écono-
miste et analyste des questions financières,
Mahfoudh Kaoubi.  Cette lourde mission
de réformes, prône-t-il, "incombe aux vrais
professionnels conscients des enjeux et qui
savent comment procéder pour servir,
selon une feuille de route, des objectifs
concrets mis en place".  L’invité de la
rédaction de la chaîne 3, de la Radio algé-
rienne, déplore qu’outre les codes du tra-

vail et du commerce, le code des investis-
sements qui devait être fin prêt pour octo-
bre dernier pose "un réel problème". Il t
doit être élaboré de concert avec l'ensem-
ble des partenaires, mais rapidement, en
vue de redynamiser l'économie et libérer
les initiatives.  "L’Algérie est, faut-il le dire
clairement, malade de son administration.
Cet état pathologique permanent coûte
énormément", appuie-t-il, soulignant
"encore faut-il rappeler qu’elle demeure
(l’administration, ndlr) l’un des grands
obstacles aux réformes". Car, selon lui, les
gens se sont habitués à des situations de
rente.  A ce titre, il rappelle la consistance
du fameux rapport Missoum-Sbih sur la

réforme de l'État, qui date de deux décen-
nies déjà. Un travail colossal qui doit être
remis sur la table et réactualisé.   Sur le
plan économique, "on n’a pas ce feedback
permettant de libérer les initiatives et pour
une réelle création de richesses", fait-il
observer.  Estimant que l’heure est à l’ac-
tion pour la concrétisation des résolutions
des assises sur la relance économique, M.
Kaoubi considère que "la numérisation est
un moyen et non une finalité. Ce sont les
hommes qui font le changement", insiste-t-
il, avertissant "si on ne change pas les pré-
requis des profils nécessaires à l’exercice
du pouvoir, on ne peut mener à bout les
réformes" conclut-il.                       R. n. 

PAR RANIA NAILI

La première édition d'El-Djazair
Healthcare, un salon dédié à la promo-
tion de l'industrie pharmaceutique algé-
rienne, se tiendra du 17 au 19 mai pro-
chain à Dakar au Sénégal, a appris l’APS
auprès du ministère de l'Industrie phar-
maceutique.  Au-delà de ses perspectives
industrielles pharmaceutiques, le salon,
qui s'étale sur une surface d'exposition
de 1.000 m2, "se projette dans la sphère
des soins de santé et des dispositifs
médicaux, notamment les équipements

médicaux et paramédicaux de fabrica-
tion algérienne", selon la fiche de pré-
sentation de l'évènement, dont l'APS a
obtenu une copie. 
Pas moins d'une centaine de producteurs
industriels du secteur pharmaceutique
algérien prendront part au salon qu'abri-
tera, trois jours durant, l'hôtel King-Fahd
de Dakar.  Cet événement va permettre
aux opérateurs pharmaceutiques algé-
riens de "faire connaître leurs produits,
leur savoir-faire et se positionner sur le
marché africain en termes de qualité et
de capacités concurrentielles", lit-on

dans le document.  L'idée de l’organisa-
tion de ce salon entre dans le cadre de "la
stratégie mise en place par le ministère
de l'Industrie pharmaceutique pour pro-
mouvoir les exportations des produits
pharmaceutiques et dispositifs médicaux
vers les marchés africains".  "Cette idée
est partie de deux constats qui concer-
nent l'Algérie, forte d'une production en
plein essor avec un grand potentiel, et le
Sénégal, pays stable et pôle économique
en plein essor, en mesure d'être pour
l'Algérie un partenaire de choix pour un
déploiement industriel et commercial en

direction des autres pays africains de la
région", a-t-on expliqué. L'enjeu du
salon est de "permettre à tous les opéra-
teurs africains qui participent à l'événe-
ment d'établir des relations de partena-
riat et d'affaires gagnant-gagnant, qui
soient le point de départ pour atteindre
l'objectif de l'édification d'une industrie
pharmaceutique africaine rentable et
équitable, que tous les pays africains, y
compris l'Algérie, appellent de leurs
vœux depuis des décennies".

R. n.

AGENCE NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT DE L’INVESTISSEMENT

1.877 projets enregistrés en 2021

PRINCIPALE ENTRAVE À L’INVESTISSEMENT

Mahfoudh Kaoubi pointe la bureaucratie 

EL-DJAZAIR HEALTHCARE EN MAI À DAKAR

Un premier salon dédié à l'industrie pharmaceutique

CRISE UKRAINIENNE
Les cours du blé
chamboulés

La crise ukrainienne ne sera pas sans
effet, loin s’en faut. Outre les cours du
pétrole qui ont connu leur plus haut
niveau depuis 8 ans, c’est au tour du blé
de se faire rare, menaçant la stabilité
sociale au sein de plusieurs pays importa-
teurs. Selon le magazine américain
Foreign Policy, la crise ukrainienne
risque en effet de susciter une véritable
crise alimentaire dans le monde, notam-
ment en Asie et en Afrique.  Le rapport
du magazine Foreign Policy affirme
qu’une grande partie des terres agricoles
productives de l’Ukraine se situe dans
ses régions orientales, celles qui
restent les plus menacées par une éven-
tuelle attaque russe. Si l’invasion russe se
confirme, une véritable pénurie risque de
voir le jour dans plusieurs pays, notam-
ment arabes. Les principaux pays qui
importent leur blé de l’Ukraine sont
l’Indonésie, avec 2.6 millions de tonnes
en 2021, l’Égypte, avec 2.45 millions de
tonnes, mais aussi le Maroc avec 1.09
million de tonnes, la Tunisie avec 0.7
million de tonnes, la Turquie avec 0.82
million de tonnes, le Yemen avec 0.79
million de tonnes, et le Liban avec 0.62
million de tonnes. L’Algérie, quant à elle,
a réussi à tirer son épingle du jeu
puisqu’elle a pour principal fournisseur
la Russie. Après avoir envoyé en juin
dernier, une première cargaison de
28.500 tonnes, la Russie a expédié deux
cargaisons de 60.000 tonnes en octobre
vers l’Algérie et enfin 250.000 tonnes en
décembre dernier.                            R. n.



Le mercato d'hiver, clôturé
lundi à minuit dans les plus
grands championnats
européens, a été peu
mouvementé pour les
internationaux algériens, dont
la majorité a opté pour la
stabilité, à moins de deux mois
de la double confrontation
face au Cameroun, dans le
cadre des barrages de la
Coupe du monde 2022 au
Qatar.

N on retenu par le sélectionneur
national Djamel Belmadi pour
la Coupe d'Afrique des nations

CAN-2021 (reportée à 2022) qui se
déroule au Cameroun (9 janvier - 6
février), le défenseur Mehdi Zeffane
(19 sélections) s'est engagé en janvier
pour un contrat d'un an et demi avec la
formation turque de Yeni
Malatyaspor, en provenance de Krylia
Sovetov de Russie dans un transfert
libre.
L'ancien joueur de l'Olympique Lyon
et du Stade Rennais espère relancer sa
carrière dans un championnat qui
donne plus de visibilité, dans l'objectif
de réintégrer les rangs du "Club
Algérie", en vue des prochaines
échéances. Forfait pour le rendez-
vous continental en raison d'une bles-
sure, le défenseur de la Lazio de

Rome (Serie A italienne) Mohamed
Farès a rejoint l'autre club italien du
Torino, à titre de prêt avec option
d'achat.
Seulement, le joueur a de nouveau  été
blessé, cette fois-ci victime d'une
lésion des ligaments croisés anté-
rieurs, ainsi qu'une atteinte du
ménisque médial. Mohamed Farès

(12 sélections) est probablement for-
fait pour le reste de la saison. Il a fallu
attendre le dernier jour de la période
des transferts pour assister aux deux
principaux transferts, et qui concerne
deux joueurs ayant pris part à la Can-
2021 au Cameroun : le milieu offensif
Youcef Belaïli et l'attaquant Islam
Slimani.

La sélection algérienne (tenante du
titre), éliminée dès la phase de poules
de la Coupe d'Afrique des Nations,
occupe la 21e position du classement
final (9e-24 positions), rendu public e
samedi par la Confédération africaine
de football, avant le début des quarts
de finale de la Can- 2021 prévus ce
samedi. 
Les Verts avaient terminé à la qua-

trième place du groupe E avec un seul
point obtenu face à la Sierra Leone
(0-0) contre deux défaites devant res-
pectivement la Guinée équatoriale (0-
1) et la Côte d'Ivoire (1-3). Eliminé à
la surprise générale dès les huitièmes
de finale par la Tunisie (0-1), le
Nigeria, meilleure nation de la phase
de groupes (3 victoires en 3 matchs),
est la nation la mieux classée (9e),

alors que les Eléphants de la Côte
d’Ivoire pointent à la 10e position. 
Suit après le reste des formations qui
ont été éliminées lors du second tour
(Mali, Gabon, Malawi, Guinée, Cap-
Vert, Comores) tandis que la
Mauritanie qui n’a pas réussi à mar-
quer le moindre but dans cette Can
clôt le classement à la 24e et ultime
position.   

Pas moins de sept offres ont été reçues
par le comité d’organisation de la 19e

édition des Jeux méditerranéens (JM),
prévue l’été prochain à Oran, liées aux
cérémonies d’ouverture et de clôture
de cet évènement sportif, a indiqué
mardi le commissaire aux JM,
Mohamed-Aziz Derouaz.
L’ancien ministre de la Jeunesse et des
Sports a déclaré à la Radio nationale
que les offres en question feront l'objet
d'une étude préalable par la commis-
sion spécialisée composée de repré-
sentants de départements ministériels

et de quelques spécialistes, pour en
choisir les meilleures très prochaine-
ment. La commission des cérémonies
d’ouverture et de clôture des JM vient
d’être confiée à Salim Dada, un ex-
secrétaire d’état chargé de la produc-
tion culturelle (janvier-juin 2020), qui
a été installé dans ses nouvelles fonc-
tions le 19 janvier dernier.
Par ailleurs, M. Derouaz a poursuivi
que l'Algérie "s'apprête à relever un

nouveau défi afin de confirmer ses

capacités et son expérience en matière

d'organisation des grands événements

internationaux". A ce propos, il a sou-
ligné que les paris auxquels est encore
confronté le comité d'organisation
qu'il préside, se situent notamment
dans la réception de toutes les installa-
tions sportives retenues pour accueillir
l'événement. Et d’ajouter : "Depuis

que je suis en poste en octobre dernier,

nous avons remarqué un changement

significatif dans l’évolution des prépa-

ratifs à tous les niveaux. Une chose est

sûre maintenant: la réception de plu-

sieurs installations sera progressive,

et s’étalera jusqu'au mois en mars

prochain". Evoquant l'état des lieux au
niveau des chantiers du nouveau com-
plexe sportif d’Oran, l’ancien entraî-
neur de la légendaire sélection natio-
nale de handball des années 80 a fait
savoir que le stade de football (40.000
places) et la piste d'athlétisme sont
déjà aptes pour le service après avoir
été entièrement équipés. Quant à la
salle omnisports, le taux d'avancement
des travaux est estimé à environ 90 %,
tandis que celui du centre nautique,
composé de trois piscines, est de
80 %.
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MERCATO D'HIVER EUROPÉEN

Peu de mouvements chez 
les "Verts"

AG ORDINAIRE DES
LIGUES DE FOOTBALL
La date butoir

fixée au 
28 février

La date butoir pour la tenue des
assemblées générales ordinaires
(AGO) des différentes Ligues de
football a été fixée, au plus tard, au
lundi 28 février, a annoncé la
Fédération algérienne de football
(Faf) sur son site officiel.
Cette décision a été prise et entéri-
née lors de la réunion du bureau
fédéral de l'instance, lundi au siège
de la Fédération à Dély-Brahim, en
session ordinaire sous la présidence
du président, Charaf-Eddine Amara.
Concernant le processus de mise en
conformité avec le décret exécutif
relatif au non cumul dont des mem-
bres du BF sont concernés, en l'oc-
currence les Ligues régionales de
football d'Annaba et de Saïda ainsi
que les ligues de wilaya de football
d'Alger et de Chlef, le bureau fédé-
ral a arrêté la date du jeudi 17 février
pour la tenue des différentes assem-
blées ordinaires, alors les AG élec-
tives auront lieu le lundi 7 mars pro-
chain.
"Cette régularisation devait initiale-

ment se faire en décembre 2021 sauf

que celle-ci a été suspendue à cause

de la tenue des élections locales

(APC/APW) à la même période", a
rappelé le communiqué de la Faf.
A l'ouverture des travaux, le prési-
dent de la Faf a tenu à adresser ses
félicitations aux présidents réélus et
élu des différentes ligues nationales.
Il s’agit d'Abdelkrim Medouar
(Ligue de football
professionnel/LFP), Ali Malek
(Ligue nationale de football
amateurs/LNFA) et,  enfin,
Noureddine Boulafaât (nouveau pré-
sident de la Ligue inter-régions de
football/LIRF).
"Les trois présidents de ligues qui

ont assisté à la réunion du BF pour

présenter leurs derniers bilans d’ac-

tivité, ont été assurés du soutien du

Président et des membres du BF

pour continuer à travailler en syner-

gie avec l’instance fédéral dont ils

sont les mandataires", conclut le
communiqué de la Faf.

CLASSEMENT DES ÉQUIPES DE LA CAN-2021

L'Algérie à la 21e position

JM ORAN-2022

Sept offres reçues liées aux cérémonies d'ouverture et de clôture

Un sommet des chefs d’État
de l’Union africaine (UA) se
tiendra ce samedi à Addis-
Abeba en éthiopie. 

PAR KAMAL HAMED 

C e sera la 35e édition. Ce conclave
focalise déjà toutes les attentions et
suscite nombre d’appréhensions à

cause d’un point inscrit à l’ordre du jour
qui risque de diviser profondément l’orga-
nisation africaine. Il s’agit du statut d’ob-
servateur qui sera accordé ou non à l’état
sioniste. L’Algérie, qui milite contre la
présence d’Israël à l’UA et qui fait même
de la question un point d’honneur, va donc
peser de tout son poids pour  convaincre
les pays africains de « chasser » cette
intrusion israélienne . Alger a été, rappe-
lons-le , un des pays qui se sont dès le
début élevés contre la « bourde » com-
mise par le président de la Commission de
l’UA, le Tchadien Moussa Faki, lorsqu’il
a accepté d’accorder le statut d’observa-
teur à l’état raciste d’Israël. Cette action a
surpris comme elle a pris de court de nom-
breux pays africains, dont, bien sûr,
l’Algérie. Depuis c’est le branle-bas de
combat dans le camp des opposants à cette

décision. Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra, est déjà sur
place dans la capitale éthiopienne qu’il a
rallié il y a trois jours maintenant. Car
avant le 35e sommet, qui est prévu les 5 et
6 février, il y a d’abord les travaux de la
40e session ordinaire du Conseil exécutif
de l’UA qui est du ressort des ministres
des Affaires étrangères des pays membres.
Une session qui s’est d’ailleurs ouverte
hier. Le chef de la diplomatie algerienne a
dans ce cadre multiplié les contacts et ren-
contres avec ses homologues. Il a ainsi
tenu, selon un communiqué du ministère ,
« des réunions consultatives avec ses
homologues de Libye, d'Afrique du Sud et
d'Angola. Des rencontres qui ont permis
de passer en revue les points inscrits à
l'ordre du jour de la 40e session du
Conseil exécutif, notamment ceux liés aux
dossiers politiques et aux questions de
paix et de sécurité en Afrique, pour coor-
donner leurs positions », a indiqué un
communiqué du ministère des Affaires
étrangères. Il a surement été question
aussi de l’examen du point relatif au statut
d’Israël. Un point qui ne figure pas à l’or-
dre du jour de la session du conseil exécu-
tif puisqu’il a été décidé, antérieurement
et depuis quelques temps déjà, que cette

question sera tranché par les chefs d’état.
En effet la précédente session du conseil
éxécutif, qui s’est tenue au mois d’octo-
bre, n’a pas pu s’accorder en aboutissant à
un consensus. Et c’est lors de cette session
qu’il a été décidé de laisser cette question
à l’appréciation des chefs d’état. C’est
dire combien le continent est divisé sur
cette question puisque certains pays, dont
le Maroc, voudrait bien accorder le statut
d’observateur à Israél avec laquelle ils
entretiennent d’ailleurs des relations
diplomatiques. Mais pas l’Algérie et d’au-
tres pays, à l’exemple de l’Afrique du
Sud. Des pays qui ont tout de suite après
la « bourde » de Moussa Faki au mois de
juillet protesté énergiquement jugeant la
décision en porte-à-faux avec les résolu-
tions de l’UA soutenant la cause palesti-
nienne. Le sommet réussira-t-il à s’accor-
der sur cette question de la suspension
d’Israël comme membre observateur à
l’UA ? L’Algérie, qui s’est largement
employée dans cette perspective réussira
elle son pari ? Des questions qui retien-
nent en haleine beaucoup d’observateurs
tant  cette présence d’Israël est un sujet de
discorde qui risque de rajouter aux divi-
sions de l’UA comme elle est à même de
la ressouder davantage

k. h.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI 

Dans son bilan annuel, la médiation de la
République a indiqué que 124.000
citoyens ont été reçus par les différents
médiateurs. Plus de la moitié des réclama-
tions et des plaintes concernent l’adminis-
tration. Dans un communiqué rendu
public, la médiation de la République pré-
sidée par Brahim Merad a estimé que «
l’année 2021 et jusqu’à janvier 2022, la
médiation a pris en charge des doléances
citoyennes dont 60.000 concernent des
litiges avec l’administration publique ».
Autour des préoccupations des citoyens,
figurent en premier lieu « les réponses
non accordées aux correspondances des

citoyens sur des problèmes de logement,
contentieux administratifs et les plaintes
dans le secteur de la justice ». Sur ce
point, le médiateur de la République a réi-
téré que son organisme ne peut pas pren-
dre en charge cette question qu’il la laisse
entre les mains des différents tribunaux et
cours pour en statuer. En revanche, les
questions liées aux problématiques du
foncier, du licenciement abusif et cer-
taines questions liées aux problèmes de
raccordement au réseau d’eau potable et à
l’électricité sont courantes. « Près de 96
% des préoccupations sociales des
citoyens ont été prises en charge et vont
trouver des solutions définitives » précise
le communiqué de la médiation qui met en

action de traiter les cas selon leur degré de
priorité. Il y a lieu de mettre en relief « les
différents retards accusés par l’adminis-
tration en réponse aux citoyens » dont les
premiers effets de la consultation entre les
organes de la médiation et les administra-
tions locales ont débouché vers un traite-
ment plus rapide des dossiers restés long-
temps sans réponse. En ce qui concerne le
volet d’ordre social, la médiation de la
République a précisé que « les différentes
administrations sollicitées pour résoudre
certaines questions ont commencé à
changé d’attitude pour aller promptement
dans le sens de trouver des issues à court
terme ».  

f. A.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le président de l’Autorité des élections
a affirmé que plusieurs dossiers de can-
didatures pour les sénatoriales de ce
samedi ont été rejetés pour des "soup-
çons d’argent douteux".  Mohamed
Charfi, président de l’Autorité nationale
indépendante des élections (Anie),
indique que le nombre de candidats pour
le renouvellement partiel des membres
élus du Conseil de la nation, pour les
prochaines élections sénatoriales pré-
vues pour samedi prochain, est de 475
représentent 22 partis politiques et listes
indépendantes. 
Il convient de relever que le plus grand
nombre de candidats a été enregistré
dans les wilayas créées au titre du nou-
veau découpage territorial, à l’exception
de Boumerdès (20 candidats) et Tindouf
(19 candidats). 19 candidats sont en lice
à Béni-Abbès, 15 à Djanet, 12 à El-

Meniaa, 10 à Timimoun et 8 à
Touggourt, ce qui dénote "l’intérêt de
leurs populations à  la représentation
politique", a précisé M. Charfi. Quant à
Alger, Tamanrasset, Jijel et Ouargla, 4
candidats entreront en lice, a indiqué le
président de l’Anie.
Le président de l’Anie a affirmé que son
instance a rejeté 43 dossiers de candida-
ture parmi les 503 dossiers déposés. 
Le président de l’Anie, a affirmé que son
autorité a rejeté 43 dossiers de candidats
sur 503 déposés "pour avoir eu des liens
avec l'argent douteux", rappelant que le
remplacement de ces derniers n'est pas
prévu par la loi électorale en vigueur,
qui sera appliquée pour la première fois
aux élections de renouvellement partiel
du Conseil de la nation. M. Charfi a sou-
ligné que "la loi est claire dans ce sens",
d’autant que 29 des cas de rejet concer-
nent des candidats de partis politiques.
M. Charfi a dit "Je suis obligé  devant la

loi de garantir la transparence, la crédi-
bilité et la légitimité des élections",
ajoutant "ce dont parlent certains partis
politiques, c'est une contestation de la
loi et non pas de l'autorité". Il a rappelé
que ces partis ont des représentants dans
ce parlement et peuvent, par conséquent,
formuler des propositions et des amen-
dements pour changer les textes qu’ils
considèrent incomplets et ambigus. M.
Charfi a précisé qu'il y a "une approche
juridique et sociale". Vu le poids des
candidats du Conseil de la nation et leur
rôle dans l’adoption des lois relatives à
l’élaboration des futures lois du pays, il
est procédé à des enquêtes "plus appro-
fondies". Il y a des dépassements enre-
gistrés après l’annonce de la victoire des
candidats, indiquant que "l’Anie a déjà
retiré des candidats après leur victoire
lors des dernières élections locales".

C. A.
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Le pari de l’Algérie 

BILAN DE LA MÉDIATION DE LA RÉPUBLIQUE 

L’Administration pointée du doigt 

RENOUVELLEMENT PARTIEL DU CONSEIL DE LA NATION

475 candidats en lice 

TRIBUNAL DE SIDI-M'HAMED
Report de l'affaire 
du groupe Benamor 

au 16 février
Le pôle pénal économique et financier
du tribunal de Sidi-M'hamed a reporté,
hier mercredi, le procès des accusés dans
l'affaire du groupe agroalimentaire
Benamor, au 16 du mois en cours. 
Le report de ce procès intervient suite à
l'absence d'un témoin pour des raisons
de santé, en l'occurrence l'ancien
Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a
indiqué le président de la séance. 
Sont poursuivis dans cette affaire une
vingtaine d'accusés, dont l'homme d'af-
faires Amor Benamor ainsi que les
anciens Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal et l'ancien
ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Rachid Benaïssa,
pour dilapidation de deniers publics,
blanchiment d'argent, obtention d'indus
privilèges et exploitation illégale de
terres agricoles.

Le procès de l'ancien
wali de Tipaza se tiendra

le 16 février
Le pôle pénal économique et financier
du tribunal de Sidi M'hamed a reporté,
hier mercredi au 16 février en cours, le
procès de l'ancien wali de Tipaza,
Mustapha Layadi, poursuivi ainsi que
ses coaccusés pour corruption et abus de
fonction.  Le report du procès intervient
à la demande de la défense, suite à l'ab-
sence d'un témoin impliqué dans l'affaire
et dans l'attente de prendre contact avec
l'établissement pénitentiaire où il est
détenu. A noter que le wali Layadi est
condamné dans une autre affaire à une
peine de 4 ans de prison ferme assortie
d'une amende d'1 millions de dinars pour
des chefs d'inculpation liés à la dilapida-
tion de deniers publics, abus de fonction,
octroi de privilèges injustifiés en viola-
tion de la réglementation et la législation
en vigueur et bénéfice du pouvoir et de
l'influence des agents de l'état lors de la
signature de contrats avec des instances
publiques pour l'obtention de privilèges
injustifiés.

TRIBUNAL DE BIR-MOURAD-RAÏS
Le procès du gendarme
déserteur Med Abdallah

reporté au 9 mars 
Le tribunal de Bir-Mourad-Raïs (Alger)
a décidé hier mercredi de reporter au 9
mars prochain le procès de l'ancien gen-
darme qui avait fui en Espagne,
Mohamed Abdallah. 
Mohamed Abdallah est poursuivi avec
d’autres accusés, notamment pour "délit

d'appartenance à un groupe terroriste

qui commet des actes attentatoires à la

sécurité de l’Etat et à l’unité nationale et

délit de financement d’un groupe terro-

riste".  En mars dernier, le tribunal de
Bir-Mourad-Raïs avait émis un mandat
d’arrêt à l’encontre de Mohamed
Abdallah, extradé par les autorités espa-
gnoles en août dernier et placé en déten-
tion provisoire à la prison militaire de
Blida.  Avant sa fuite en Espagne, l’ac-
cusé avait exercé ses fonctions au sein
des unités de l’aviation relevant du com-
mandement de la Gendarmerie
nationale.

r. n.
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Procureure aussi crainte que respectée à
Genève, Anne Dupraz vient de tirer sur Gilles
Sarreti, le propriétaire d'une pizzeria. Alors
que l'homme est entre la vie et la mort à l'hô-
pital, l'affaire sidère les collègues de la
magistrate, à commencer par Antoine
Dupraz, son ex-mari, procureur général, pour
qui ce geste demeure incompréhensible.
Interrogée par la procureure Carla Meier,
récemment nommée, Anne refuse d'expli-
quer son geste. Quelques semaines plus tôt,
la découverte d'un doigt de femme dans la
cuisine du restaurant de Serreti avait mobi-
lisé les inspecteurs Jasna Shaqiri et Thomas
Hoffman...

21h00

BÂTIMENT BSACHA 

Pour la septième fois, Oxmo Puccino
ouvre les portes du hall du bâtiment B
pour accueillir de nouveaux artistes.
C'est ainsi qu'il propose de découvrir
la voix élégante et envoûtante
d'Imany, la liberté de ton de Lujipeka,
espoir de la scène rap francophone,
et le flow énergique fédérateur du
rappeur marseillais Soprano. Mc
Solaar se joint également à Oxmo
pour une discussion rap passionnée.

21h00

WHY WOMEN KILL
UNE SI LONGUE

NUIT 

Trois semaines se sont écoulées et Alma,

maintenant très à l'aise au sein du Club des

jardins, se présente au poste vacant de la pré-

sidence. De son côté, Rita est libérée de pri-

son mais découvre qu'elle est non seulement

démunie mais également seule tant elle a eu

du mépris pour son entourage par le passé.

Tandis que Vern poursuit sa quête de vérité,

Bertram noie sa culpabilité dans l'alcool.

Scooter, lui, semble heureux aux côtés de

Catherine.

21h00
Le procès aux Assises commence. Mais Sami

a sombré. Drogué, tatoué, le crâne rasé, il

ressemble à tout sauf à un innocent. Et si

Isabelle et Leïla parviennent à emporter

l'adhésion des jurés le premier jour, la compa-

rution de Sami le deuxième jour tourne rapi-

dement à la catastrophe. Tout semble perdu.

21h00

EXPENDABLES : UNITÉ
SPÉCIALE

La troupe d’élite des Expendables rempile

pour une mission casse-cou. Mauvaise nou-

velle pour les méchants, les justiciers passent

cette fois à l'attaque en mode vengeance

après la mort d’un des leurs. Tous aux abris !

21h00

ENVOYÉ SPÉCIAL

Alerte aux arnaques 2.0
Pénuries de matières premières : le
coût de la panne
Menaces sur les élus
Tok tok chez les riches   

21h00

TPMP XXL

"Touche pas à mon poste !" joue les
prolongations dans cette émission.
En compagnie d'une équipe de chro-
niqueurs, Valérie Bénaïm revient sur
les images qu'il ne fallait pas man-
quer au cours de la semaine écoulée.
La télévision et les médias sont scru-
tés pour en retenir les temps forts.

21h00

PRÉMONITIONS

Les agents Joe Merriweather et Katherine

Cowles sont chargés de découvrir l'assassin

d'une jeune femme retrouvée dans une bai-

gnoire remplie de fleurs. Mais leur enquête pié-

tine car le meurtrier s'avère très malin. En dés-

espoir de cause, ils font appel à John Clancy,

un médium qui a déjà aidé, avec succès, la

police. Katherine Cowles n'apprécie guère sa

présence et ses méthodes. De son côté,

Clancy n'aime pas la psychologie, spécialité de

la jeune femme. Il se met au travail et décou-

vre vite que l'assassin possède le même don

que lui. Son talent est même supérieur au sien

car il a toujours une longueur d'avance...

21h00
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morts et 13 bles-
sés dans un acci-
dent de la route à

Ouargla.

5 10 760
mini-zones d’activi-
tés créées dans la

wilaya
d’El-Bayadh. 

logements publics
locatifs remis à

leurs bénéficiaires
à Oran.
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"...la volonté politique du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, de ren-
forcer les relations culturelles et les liens de

fraternité entre les peuples algérien
et égyptien." 

WAFA CHAÂLAL

2.086 oiseaux dénombrés sur les zones humides
à Souk-Ahras

La première édition d'un salon Méditerranean digital action :
Digimact  dédié au digital pour les Jeux méditerranéens
d’Oran 2022 s’est tenu du 1er au 3 février au Centre des
conventions d’Oran. Organisé sous le thème "Le digital au
service du marketing territorial et urbain à l’ère des Jeux
méditerranéens d’Oran", cet événement a été imaginé et conçu
par l’agence organisatrice - Efectif Evenementiel - à la faveur
des Jeux méditerranéens d’Oran et, également, dans une
vision globale durable. Organisé sous le parrainage du minis-
tre de la Poste et des Télécommunications, du ministre de la
Numérisation et des Statistiques et du ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé de l'économie de la connaissance
et des Startups, le salon a regroupé différents acteurs dans les
métiers du numérique. Un programme riche en animation
(conférences, workshops, panels, entre autres) était prévu
organisé en marge de l’exposition, de même que des espaces
de networking B to B avec des professionnels algériens et
internationaux pour  échanger les expériences et aborder les
processus de la transformation digitale et leurs modalités.

La conservation des forêts en coordination avec le réseau régio-
nal de dénombrement des oiseaux d’eau nicheurs et migrateurs
a dénombré 2.086 oiseaux d’eau sur les zones humides de la
wilaya de Souk-Ahras. Ces oiseaux, qui appartiennent à 20
espèces, ont été observés à travers les quatre zones humides des
barrages d’Oued-Mellègue, Aïn-Dalia, Tiffech et Oued-Charef.
Ce recensement a été effectué du 24 au 26 janvier dans le cadre
du dénombrement national des oiseaux d’eau migrateurs. Les
services de la conservation ont réitéré l’appel à la contribution
de tous pour la protection de l’avifaune sauvage et des zones
humides contre le braconnage, la pollution par les eaux usées et
la surexploitation des ressources en eau ainsi que par le reboise-
ment des bassins versants des barrages, les travaux de correction
torrentielle et les campagnes de nettoyage des forêts. Les
espèces observées sont notamment le canard colvert, le héron
blanc, la foulque macroule, la châtaigne d'eau, le goéland, le fla-
mant rose, l'érismature à tête blanche, le grèbe, le grand cormo-
ran, la sarcelle d’hiver et le petit gravelot.

Un habitant de la wilaya de M’Sila réalise enfin son rêve de
toujours, celui de voler, comme Icare. Il vient en effet, après
plusieurs mois de travail acharné, de construire son propre
avion pour montrer qu’il n’est pas impossible de réaliser ses
rêves en Algérie. Yazid, ingénieur en électronique, féru
d’aviation, a fabriqué son propre avion pour pouvoir réaliser
son rêve de voler. Il s’agit d’un avion léger certes, mais qui
vole quand même comme un grand. Yazid, aidé de son fils, a
conçu et fabriqué son propre avion, et après bien de péripéties,
il est arrivé, à le faire décoller et à enfin voler, mais pas suffi-
samment à son goût. Pour cela Yazid et son fils s’entraînent
tous les jours en parapente, dans l’objectif de se débarrasser
de la peur des airs. Ce ne sont pas les terrains vagues qui man-
quent dans la wilaya de M’Sila et donc notre aviateur natio-
nal, Yazid, s’est fait une joie de les exploiter en les transfor-
mant en pistes de décollage improvisées, mais aussi en de
véritables camps d’entraînement.

Il construit son propre avion à M’sila
pour... voler

Oran accueille le 1er salon
digital action Il change de

sexe à l’état civil
pour toucher 

la retraite
un... an plus tôt

Un habitant du canton de
Lucerne, en Suisse, a

essayé de profiter d’une
souplesse administrative

pour accomplir une
escroquerie aux aides

publiques. Il a changé de
sexe à l’état civil afin de
toucher une pension de
retraite un an plus tôt,
rapporte le Luzerner

Zeitung. 
Le sexagénaire a effectué
début janvier toutes les
démarches nécessaires

pour être considéré
comme une femme par
l’État suisse, afin de tou-

cher l’assurance vieil-
lesse et survivants un an
plus tôt. Désormais, un

tel changement ne
requiert que le paiement
de 75 francs suisses et

un entretien de dix
minutes. 

De gros billets
pleuvent

d’une... fenêtre
Yohan Younes Bony,

gérant d'un burger-snack
à Cannes, s'est fait

remarquer en rapportant
au commissariat des bil-

lets de banque jetés
d'une fenêtre par une

femme.
La scène ne manque pas

de créer un attroupe-
ment. Dans la cohue, cer-

tains se penchent pour
ramasser quelques billets
avant de prendre la fuite.  

Au total, la femme se
serait délestée de 5.000 à
9.000 euros. Le gérant du
Trendy Food a rapporté
les espèces au commis-

sariat le jour même.



L a situation était très confuse, mardi 1er

février 2022, à Bissau. Des tirs ont
été signalés dans le centre-ville près

des institutions du pays. Des détonations
qui ont provoqué un début de panique. La
Cédéao a condamné une  "tentative de
coup d'État". Selon l'agence de presse
Lusa, c'est à 17h20 que les militaires sont
entrés dans le palais du gouvernement et
que les membres du gouvernement ont été
libérés...  Le Président Embalo s'est pré-
senté devant la presse mardi soir après
plusieurs heures confuses dans la capitale
bissau-guinéenne. Entouré du Premier
ministre, du vice-Premier ministre et du
ministre de la Justice, Umaro Sissoco
Embalo a remercié les forces de défense et
de sécurité du pays d’avoir empêché le
coup d’État qui constitue une  "atteinte à
la démocratie "Cela a été  "un acte pré-
paré et organisé", a déclaré le chef de
l'État, qui a attribué cette tentative de coup
d'État aux  "décisions [qu’il a] prises,
notamment la lutte contre le narcotrafic et
la corruption", sans désigner clairement
les auteurs du coup de force. "Les assail-
lants auraient pu me parler avant ces évé-
nements sanglants ayant fait plusieurs
blessés graves et des morts aprmi les
forces de sécurité", a regretté le chef de
l’État.   Sissoco Embalo a été surpris avec
les membres du gouvernement à l'inté-
rieur du palais, siège des ministères où se
tenait un Conseil des ministres extraordi-
naire, par des hommes en armes aux moti-
vations encore mal connues, selon les
témoignages. Des témoignages ont pré-
senté ces hommes comme des militaires,

d'autres comme des civils.  Des tirs nour-
ris ont résonné une bonne partie de
l'après-midi. Les alentours du palais ont
été en proie à des mouvements d'habitants
fuyant les lieux.  La presse nationale et
internationale, a annoncé que plusieurs
personnes civiles et militaires "ont déjà
été arrêtées après cette tentative de
putsch" .  A l’étranger, les événements ont
suscité une vive préoccupation : l'Union
africaine s'est dite très inquiète de la "ten-
tative de coup d'Etat" en Guinée-Bissau. 

De son côté, le secrétaire général de
l'Onu, Antonio Guterres, a réclamé "le
plein respect des institutions démocra-
tiques de la Guinée-Bissau".  Les événe-
ments de mardi en Guinée-Bissau sur-
viennent dans une atmosphère de "dis-
corde" provoquée par le remaniement
ministériel du Président la semaine der-
nière, a ajouté le journaliste. La Guinée-
Bissau a une longue histoire d'instabilité
politique et de coups d'État militaires,
dont le dernier remonte à 2012.

Une explosion suivie d’un incendie, sur-
venu mardi après-midi dans un entrepôt
de produits cosmétiques dans la commune
d’Aïn-Oulmène à Sétif, a causé la mort de
8 personnes .  2 femmes, âgées de 35 et 38
ans, et 6 enfants âgés de 4 à 16 ans sont
décédées, a précisé le chargé de commu-
nication à la direction de wilaya de la pro-
tection civile, le capitaine Ahmed
Lâamamra relevant que 14 autres per-
sonnes ont été blessées, dont 6 femmes, 3
hommes et 3 enfants affectées de détresse
respiratoire, de brûlures au premier et
deuxième degrés et des fractures des
membres.  L'accident a également causé
d'importants dégâts matériels, décimation
des produits stockés à l'entrepôt et l'effon-
drement et l'incendie de parties impor-
tantes du rez-de-chaussée et des étages
supérieurs de l’habitation, où l'incendie
s'était déclaré, ainsi que des trois habita-
tions mitoyennes, où les flammes se sont
propagées attisées par des vents violents,
a encore détaillé, le capitaine Ahmed
Lâamamra.  Aussi, deux véhicules (touris-
tique et utilitaire) ont été calcinés dans
l’incendie, a-t-on souligné relevant
qu’"aucun blessé n’a été signalé parmi les
intervenants". Le président de la

République, Abdelmadjid Tebboune, a
présenté ses condoléances aux familles
des victimes de l'explosion et a  instruit le
Premier ministre et ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane, pour assurer
une prise en charge totale des blessés. 
De son côté, Aïmène Benabderrahmane a
adressé ses condoléances aux familles des
victimes.  Le président de l'Assemblée
populaire nationale, Brahim Boughali a,
de son côté, adressé un message de condo-
léances aux familles des victimes. 

Quotidien national d'information
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Fadjr 06:20

Dohr 13:02

Asr 15:53

Maghreb 18:16

Icha 19:43

COUP D’ÉTAT AVORTÉ EN GUINÉE BISSAU  

L’ARMÉE REPREND 
LA MAIN

EXPLOSION MEURTRIÈRE À AÏN OULMÈNE 

8 MORTS PARMI
EUX 6 ENFANTS  

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

8 éléments 
de soutien aux
groupes armés

arrêtés
8 éléments de soutien aux groupes ter-
roristes ont été arrêtés, dans des opéra-
tions distinctes, à travers le territoire
national, par des détachements de
l'Armée nationale populaire (ANP). 
Dans la dynamique des efforts continus
dans la lutte antiterroriste et contre la
criminalité organisée multiforme, des
unités et des détachements de l'ANP
ont exécuté, durant la période du 26
janvier au 1er février 2022, plusieurs
opérations ayant abouti à des résultats
de qualité qui reflètent le haut profes-
sionnalisme, la vigilance et la disponi-
bilité permanente des Forces armées à
travers tout le territoire national.
Par ailleurs des détachements combi-
nés de l'ANP ont arrêté, en coordina-
tion avec les différents services de
sécurité au niveau des territoires des 2e

et 3e Régions militaires, 15 narcotrafi-
quants et ont déjoué des tentatives d’in-
troduction de grandes quantités de
drogues à travers les frontières avec le
Maroc.

BILAN CORONA EN ALGÉRIE

11 décès et
1.365 nouveaux
cas en 24 heures
L’Algérie a annoncé pour le 2 février
1.365 nouveaux cas de contamination
au Covid-19 pour les dernières 24
heures contre 1.403 cas enregistrés la
veille.   Outre les cas de contamination,
le bilan du mercredi 2 février indique
malheureusement 11 nouveaux décès et
41 nouvelles admissions aux services de
réanimation.  Avec ces derniers chiffres
révélés le total des cas de contamination
s’élève dorénavant en Algérie à 254.885
cas depuis le début de la crise sanitaire
en mars 2020. Les décès s’élèvent quant
à eux à 6.634 cas.-

PRODUCTION DE L’OPEP+

L'augmentation
de 400.000 b/j
maintenue 
en mars

L'Organisation des pays exportateurs de
pétrole et ses alliés, désignés sous le
nom "Opep+", ont décidé mercredi lors
de leur 25e réunion ministérielle, d'aug-
menter leur production pétrolière totale
de 400.000 barils/jour en mars prochain. 
Les 23 pays de l'Opep+ ont ainsi recon-
firmer le plan d'ajustement de la produc-
tion décidé en juillet 2021, et qui prévoit
une augmentation de l'ordre de 400.000
barils/jour, chaque mois.  Cette décision
intervient au vu des fondamentaux
actuels du marché pétrolier et du consen-
sus sur ses perspectives.  Les partici-
pants ont réitéré, à l'occasion, l'"impor-
tance cruciale" d'adhérer à la pleine
conformité et au mécanisme de compen-
sation en profitant de la prolongation de
la période de ce mécanisme jusqu'à fin
juin 2022. La prochaine réunion ministé-
rielle de l'Opep+ se tiendra le 2 mars
prochain, selon le communiqué final.

JOURNÉE MONDIALE 
DES ZONES HUMIDES

Une célébration
dédiée à 

la sensibilisation
L'Algérie a célébré, hier mercredi, la
Journée mondiale des zones humides
sous le thème "Agir pour les zones
humides, c'est agir pour la nature et les
humains".  La direction générale des
forêts  a souligné la nécessité de préser-
ver les zones humides précisant, qu'il
"appartient à chacun de protéger cet
écosystème précieux et de le gérer d'une
manière rationnelle et de le restaurer le
cas échéant. Il est temps d'investir
davantage dans les zones humides par
des actions qui rentrent dans le cadre de
développement durable".   La journée
mondiale des zones humides, célébrée le
2 février de chaque année, est une jour-
née dédiée à la sensibilisation sur les
écosystèmes. Elle marque l'anniversaire
de la convention adoptée en tant que
traité international en 1971 dans la ville
de Ramsar en Iran. 
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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
L’info, rien que l’info
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BULLETINS SCOLAIRES DU 1er TRIMESTRE NON REMIS AUX ÉLÈVES

LES PARENTS MONTENT AU CRÉNEAU
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EL-DJAZAIR HEALTHCARE EN MAI À DAKAR

UN PREMIER SALON DÉDIÉ À 
L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

8 ÉLÉMENTS DE SOUTIEN 
AUX GROUPES ARMÉS ARRÊTÉS

PRÉSENCE D’ISRAËL À L’UNION AFRICAINE
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LE PARI DE L’ALGÉRIE 
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