
S ept ans après sa disparition, Assia
Djebar, icône universelle de la litté-
rature francophone, dont différents

ouvrages ont été repris dans plusieurs
langues, continue de fasciner et susciter
l'admiration des lecteurs, à travers une
plume profondément attachée à la culture
ancestrale et à la mère patrie, qui éclaire
et prône le progrès de l'individu, tout en
mettant à nu les travers des sociétés aux
conservatismes aveugles. 
Après toute une vie au service de la litté-
rature algérienne et à travers une œuvre
riche et variée, la célèbre romancière
algérienne, disparue le 6 février 2015,
était également investie par la noble mis-
sion de défendre la cause de la liberté en
général, et l`émancipation de la femme en
particulier.  Née le 30 juin 1936 à
Cherchell, Fatma-Zohra Imalayène, de
son vrai nom, avait exprimé sa sensibilité
de femme et de militante de la cause
nationale dès 1957, à l'âge de 21 ans, en
publiant son premier roman La soif, puis
un second, Les impatients, dans la même
période.  Elle enchaînera ensuite avec une
vingtaine de romans à succès, traduits en
autant de langues, tout en exerçant sa pas-
sion pour l'enseignement de l'histoire et
de la littérature, à Alger et  à l'étranger, et
en s'essayant, non sans succès, au cinéma
avec la réalisation de deux films consa-
crés au combat des femmes, notamment,
La Nouba des femmes du mont Chenoua
(1978), qui a obtenu le prix de la critique
internationale à Venise en 1979.   
Avec La Zerda ou les chants de l’oubli
(1982), elle remportera le prix du meil-
leur film historique au Festival de Berlin
en 1983 et son roman Loin de Médine
(1991) symbolisera longtemps sa lutte
permanente pour les droits de la femme.
En 2005, elle devient la première femme
arabe et africaine à entrer à l'Académie
française, élue parmi "les immortels" au
cinquième fauteuil, quelques années seu-

lement après avoir investi l'Académie
royale de Belgique.  "J'écris, comme tant
de femmes écrivains algériennes, avec un
sentiment d'urgence, contre la régression
et la misogynie", disait la romancière. A
l'histoire de son pays qu'elle n'a jamais
vraiment quitté, celle que l'on attendait
pour le Prix Nobel de littérature quelques
années avant sa disparition, aura dédié
plusieurs de ses romans où elle évoque,
selon les œuvres, l'Algérie sous la coloni-
sation, l'Algérie indépendante et jusqu'à
l'Algérie de la décennie tragique du terro-
risme.   Les enfants du nouveau monde
(1962), Les alouettes naïves (1967), ou
encore Femmes d'Alger dans leur appar-
tement (1980), et L'amour, la fantasia
(1985), Le Blanc de l'Algérie  (1996) et
La Femme sans sépulture (2002), sont
parmi les titres où se mêlent tous les com-
bats libérateurs qu'elle voulait mener et

incarner.  "Prolixe, Assia Djebar concen-
trait ainsi ··en elle tous les genres de la
création littéraire, cinématographique et
même du théâtre avec une recherche per-
pétuelle de l'innovation mise au service
d'une vision humaniste de la vie sur
Terre", s'accordent à dire ceux qui l'ont
lue, connue et côtoyée. Elle obtiendra des
prix internationaux pour la plupart de ses
romans dont  Nulle part dans la maison
de mon père (2007), un récit autobiogra-
phique qui fera l'objet de nombreux arti-
cles dans des publications spécialisées
d'Europe et du Moyen-Orient, la mettant
régulièrement à l'honneur en tant que
"voix unique et rare" dans le monde de la
culture. Son attachement indéfectible à
son pays, elle l'exprimera à sa façon en
demandant à être inhumée dans sa ville
natale de Cherchell.

La sculpture en hommage à l’émir
Abdelkader (1808-1883) a été vandalisée
avant son inauguration prévue le 5
février à Amboise dans le centre de la
France, où le héros national algérien a été
détenu avec plusieurs membres de sa
famille de 1848 à 1852. L’acte de vanda-
lisme a été constaté par des journalistes
de l’AFP. L’oeuvre intitulée "Passage
Abdelkader " et signée de l’artiste Michel
Audiard, représente l’émir découpé dans
une feuille d’acier rouillé. Elle a été lar-
gement dégradée dans la partie basse de
la structure. Si l’inauguration de la stèle a
été maintenue, le maire d’Amboise
Thierry Boutard a fait part de son "indi-
gnation. J’ai eu honte qu’on traite une
œuvre d’art et un artiste de cette sorte. Le
deuxième sentiment est bien sûr l’indi-
gnation. C’est une journée de concorde

qui doit rassembler et un tel comporte-
ment est inqualifiable", a-t-il dit à l’AFP.
Ouassila Soum, Franco-Algérienne âgée
de 37 ans, a indiqué avoir "le cœur
serré». « Cela a été fait à la disqueuse, ce
ne sont pas des enfants, c’est dommage et
en même temps ce n’est pas surprenant
avec le discours de haine, le climat nau-
séabond actuel", a-t-elle dit à l’AFP,
voyant dans cette stèle "un symbole de
rapprochement entre les peuples et les
civilisations".  L’ambassadeur d’Algérie
en France, Mohamed Antar Daoud, a
appelé de son côté à "davantage de dia-
logue et de compréhension". Cette œuvre
pour les 60 ans de l’indépendance de
l’Algérie avait été proposée par l’histo-
rien Benjamin Stora dans son rapport sur
"Les questions mémorielles portant sur la
colonisation et la guerre d’Algérie",

remis au Président français Emmanuel
Macron en janvier 2021.  L’émir
Abdelkader ibn Mahieddine
(1808-1883) est une figure de l’histoire
de l’Algérie. Celui qui était surnommé
"le meilleur ennemi de la France" a été
un des premiers résistants à l’occupation
française. Il est considéré, par beaucoup
d’historiens, comme le fondateur majeur
de l’Algérie moderne. Après sa reddition,
L’émir Abdelkader a été emprisonné à
Toulon (sud-est), Pau (sud-ouest) puis au
château d’Amboise de 1848 à sa libéra-
tion en 1852.  Il s’exile ensuite à Damas
où il s’illustre en 1860 en défendant les
chrétiens de Syrie, en proie aux persécu-
tions. Cet acte fera de lui un symbole de
tolérance. Il sera récompensé en France
de la Grand Croix de la Légion d’hon-
neur.
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SEPT ANS DEPUIS SA DISPARITION

ASSIA DJEBAR, 
L’IMMORTELLE

FRANCE, SCULPTURE EN HOMMAGE À L’ÉMIR ABDELKADER  
L’ŒUVRE VANDALISÉE

AVANT SON INAUGURATION

BILAN CORONA EN ALGÉRIE 
9 décès et 792
nouveaux cas
en 24 heures

Le ministère de la Santé a rendu public le
bilan quotidien des contaminations pour la
journée du samedi lors de laquelle il a été
enregistré 792 nouvelles contaminations.
Le même bilan des autorités sanitaires
indique également que 513 patients sont
rétablis de la maladie durant la même
période. Malheureusement le nouveau
bilan déplore 9 nouvelles victimes empor-
tées par des complications suite à leurs
contaminations par le coronavirus. Par ail-
leurs, 34 patients sont actuellement en
soins intensifs. Avec ces derniers chiffres,
le total des cas confirmés depuis l’arrivée
de la Covid-19 en Algérie s’élève à
257.598, et celui des décès à 6.640.

ACCIDENTS DE LA ROUTE
10 décès

et 297 blessés 
en 48 heures 

10 personnes ont trouvé la mort et 297
autres ont été blessées dans des acci-
dents de la circulation survenus à tra-
vers le territoire national, durant les
dernières 48 heures, indique samedi
un communiqué de la direction géné-
rale de la Protection civile. 
Les éléments de la Protection civile
sont, en outre, intervenus pour l’ex-
tinction de 11 incendies urbains et
divers à travers les wilayas d’Alger,
Tizi-Ouzou, Bouira, Bordj-Bou-
Arreridj, Jijel, Annaba,  Mila,  Batna,
Tipaza, Relizane et Sidi Bel Abbes où
est déploré le décès d’une femme âgée
de 94 ans, suite au feu qui s’est déclaré
dans une habitation de la commune de
Khalil.

ABONNÉS AUX RÉSEAUX
GSM

Mobilis en tête au
3e trimestre 2021

L'opérateur de téléphonie mobile,
Mobilis, demeure en tête, en termes
d'abonnés aux réseaux GSM (3G et
4G) au 3e trimestre de 2021 avec
19,97 millions d'abonnés, suivi de
Djezzy (14,34 millions) et d'Ooredoo
(12,47 millions), indique le dernier
rapport de l'Autorité de régulation de
la Poste et des communications élec-
troniques (ARPCE). L'opérateur
Mobilis enregistre ainsi une évolution
de son parc d'abonnés GSM, 3G et 4G
avec 19,97 millions au 31 septembre
de l'année en cours, contre 19,22 mil-
lions d'abonnés durant la même
période de l'année précédente, relève
le rapport. Il est suivi de  Djezzy avec
14,34 millions d'abonnés au 3e trimes-
tre de 2021 (14,21 millions au 2e tri-
mestre en cours) et Ooredoo avec
12,47 millions d'abonnés au 31 sep-
tembre 2021 (12,40 millions durant le
trimestre précédent). Le parc des
abonnés actifs de la téléphonie mobile
en Algérie a enregistré une hausse de
2,09 % en trois mois, passant de 45,83
millions abonnés au 2e trimestre de
l'année 2021, à 46,79 millions abon-
nés au troisième trimestre de la même
année.

BILAN CORONA EN ALGÉRIE ACCIDENTS DE LA ROUTE

9 DÉCÈS ET 792
NOUVEAUX CAS
EN 24 HEURES 

10 DÉCÈS
ET 297

BLESSÉS 
EN 48 HEURES 

N° 4440 | Dimanche 6 février 2022 - Prix : 10 DA • www.lemidi-dz.com

IS
S

N
 :

 1
1
1
2
-
7
4
4
9

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

Page 16 Page 16

CRISE DU LAIT 

PÉNURIE OU SPÉCULATION ?
Page 4

FIN DES VACANCES SCOLAIRES POUR RAISONS SANITAIRES

REPRISE DES COURS
AUJOURD’HUI

1.200 PRATICIENS S’APPRÊTENT À PARTIR EN FRANCE 

Page 5

LA "FUITE" EN MASSE
DES MÉDECINS 

Page 3

FRANCE 

LA SCULPTURE EN HOMMAGE 
À L’ÉMIR ABDELKADER 
VANDALISÉE AVANT 
SON INAUGURATION

Page 16



MIDI LIBRE
N° 4440 | Dimanche 6 février 2022 15TÉLÉVISION

DEEPWATER

Mike Williams, chef électronicien,
prend son service sur la plate-forme
pétrolière Deepwater, dans le golfe du
Mexique. À bord, l’atmosphère est
tendue. Malgré une série d’anomalies
sur le puits, les représentants de BP
décident de poursuivre le forage
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LES GALETTES 
DE PONT-AVEN

1975, en France. Un voyageur de commerce,
passionnément épris d'une belle inconnue,
abandonne sa famille et son métier pour se
consacrer à la peinture.
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L'IMPASSE

A sa sortie de prison, un trafiquant de
drogue se jure de retrouver le droit
chemin et de fonder une famille.
Obligé d'aider son avocat, il remet le
doigt dans l'engrenage de la violence
et du meurtre

21h00

LE MALADE
IMAGINAIRE

Si on ose lui prétendre qu'il n'est pas malade,
Argan se rebiffe et n'en démord pas : il veut être
malade. Et pour s'assurer qu'il sera toujours
soigné et dorloté, il déclare que sa fille épou-
sera un médecin. Il faudra tout le bon sens et
l'humour de la servante Toinette pour calmer la
folie qui semble s'être emparée du maître;
comme si les nombreux lavements que ses
médecins lui infligent lui avaient siphonné le
cerveau. Mais il s'agit d'en finir avec les charla-
tans, prescripteurs de potions magiques et
autres clystères subtils qui aveuglent Argan, et
de ramener ce grand malade à la raison.les
solistes et les musiciens du Concert Spirituel.

21h00

ZONE INTERDITE

Quatre familles construisent ou réno-
vent leurs maisons en alliant confort et
enjeux écologiques et économiques :
découverte de ces projets qui s'inscri-
vent dans ce que l'on nomme l'éco-
construction.

21h00

ALIBI.COM

Greg s'est associé avec son ami Augustin afin
de créer une entreprise un peu particulière.
Envie de cacher la vérité à son ou sa conjoint(e)
pour avoir du temps libre ou couvrir une infidé-
lité ? C'est possible grâce à leur société
Alibi.com qui propose les meilleures excuses et
stratagèmes possibles. Les affaires marchent
très bien. Un client demande aux deux hommes
et à leur employé Medhi de trouver une parade
alors qu'il doit passer le week-end avec sa nou-
velle conquête. Or, Greg découvre qu'il s'agit de
Gérard, le père de sa fiancée Flo à qui il n'a rien
rien dit sur son activité et qui ne supporte pas le
mensonge...

21h00

FÊTE DE FAMILLE

Andréa attend avec impatience ses enfants
qu'elle a conviés pour son anniversaire. Le
cadet, Romain, un artiste un peu excentrique,
arrive avec sa nouvelle et charmante fiancée
espagnole. L'aîné, Vincent, part chercher leur
demi-soeur Claire, qui avait disparu depuis trois
ans. La jeune femme, qui souffre de troubles
bipolaires, a besoin d'argent et réclame sa part
d'héritage. Elle fait même venir un agent immo-
bilier pour estimer la maison familiale. Romain a
un accident de la route et demande à son grand
frère de payer à sa place. Andréa, qui se faisait
une joie de réunir les siens, voit sa famille se
chamailler et se déchirer..

21h00

LES ENQUÊTES 
DE MORSE

Novembre 1971. Un homme assassiné est
retrouvé au terminus d'un bus. Le lendemain, le
même bus est pris dans une tempête de neige
et les passagers, dont Morse, se réfugient dans
un hôtel abandonné. L'hôtel avait fermé huit
ans auparavant en 1963 à la suite d'un crime
horrible. Le policier va devoir mettre à profit cet
arrêt forcé pour résoudre l'enquête entamée la
veille. A cette occasion, il mettra également aux
jours d'autres cadavres.
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"L’Agence nationale de développement de l’in-
vestissement (Andi) a enregistré 1.877 projets
d’investissement pour un montant de 526 mil-

liards de dinars en 2021."

Mustapha Zikara, DG de l’Andi

Réception prochaine du nouveau stade d’athlétisme
d’Oran 

Une intervention chirurgicale de reconstruction mammaire,
première du genre en Algérie, a été effectuée avec succès
dans une clinique privée de la wilaya d’El-Oued.
L’intervention s’est déroulée sur une patiente quadragénaire
ayant subi toutes les phases thérapeutiques suite à une mas-
tectomie, a indiqué Taha Touati, praticien spécialiste en chi-
rurgie esthétique. Selon le praticien, cette opération chirur-
gicale très délicate est menée en technique de l’utilisation de
tissus propres du malade  et leur greffe sur une autres partie
du corps pour récréer le volume du sein. Il a rappelé qu’il a
d’ores et déjà mené, en exerçant dans le secteur public, des
interventions esthétiques réparatrices du sein, jugées, a-t-il
dit, inefficaces dans la reconstruction autologue, dernière
phase thérapeutique du cancer du sein et très importante au
plan psychologique de toute femme ayant subi une mastec-
tomie. Le cancer du sein, de forte prévalence des autres
types de cancer en Algérie, affectant une femme sur douze,
est de plus en plus maîtrisé, avec un taux de guérison de
90% des malades, en raison du développement de la méde-
cine et de la prise en charge médicale des patients.

Le stade d’athlétisme relevant du nouveau complexe sportif
d’Oran sera bientôt livré pour abriter le championnat natio-
nal d’athlétisme, prévu les 18 et 19 mars prochain. Les tra-
vaux de pose de la piste d’athlétisme "avancent bien", tout
comme ceux inhérents à la réalisation de la pelouse. Le
stade d’athlétisme fait partie d’un ensemble d’équipements
composant le grand complexe sportif implanté dans la com-
mune de Bir el-Djir, qui abrite également un stade de foot-
ball de 40.000 places, dont les travaux sont déjà achevés, un
centre nautique avec trois bassins, ainsi qu’une salle omni-
sports. La réception prochaine du stade d’athlétisme sera un
acquis de taille pour l’athlétisme algérien, s’est réjoui le pré-
sident de la Ligue oranaise de la discipline, informant au
passage que les travaux de réhabilitation de l’autre stade
d’athlétisme d’Oran, situé dans le quartier les Castors",
seront, à leur tour, bientôt achevés "de quoi espérer une
relance significative de ce sport qui a perdu beaucoup de
son brio dans la capitale de l’Ouest", a-t-il espéré.

Sonelgaz a annoncé la création de 2 directions régionales et 10
directions de distribution au niveau des nouvelles wilayas. La
décision intervient conformément au nouveau découpage
administratif approuvé par les hautes autorités du pays, pré-
voyant la promotion de dix circonscriptions administratives du
sud en wilayas. Les nouvelles directions seront complètement
autonomes en termes de gestion, conformément au principe de
décentralisation de la décision, et ce en vue de satisfaire les
besoins de développement local de la population de ces wilayas
et de se rapprocher davantage des clients de l’entreprise. Les
désignations et les nouveaux changements ont concerné plu-
sieurs directions d’activité, ainsi que les directions centrales de
la société mère, et ce outre l’installation des P.-dg de plusieurs
sociétés relevant du groupe. Ces nouvelles désignations, moti-
vées par les décisions de la réunion du conseil d’administration
du groupe, s’inscrivent dans le cadre de la nouvelle dynamique
insufflée à l’activité du groupe Sonelgaz. 

Des directions régionales de Sonelgaz 
pour les nouvelles wilayas

Succès à El-Oued d’une première
reconstruction mammaire Une poule tente

de pénétrer dans
la zone
sécurisée

du... Pentagone
Une poule a été appré-

hendée alors qu’elle fure-
tait autour de la zone

sécurisée du Pentagone,
selon une organisation
de défense des animaux.  
L’Animal Welfare League
of Arlington a raconté
l’insolite événement sur
sa page Facebook. Cette
tentative d’intrusion a

également été rapportée
par le Military Times.
S’est-elle simplement
perdue ? Ou est-ce une
espionne en mission
pour voler des secrets
d’État ? Elle garde pour

l’instant bec clos. 

La "Raiponce
ukrainienne"
a une crinière 

de près 
de 2 mètres !
Agée de 36 ans, Alena

Kravchenko possède des
cheveux qui dépassent
ses chevilles. La crinière
de la jeune femme sur-
nommée la "Raiponce

ukrainienne" mesure 1,95
mètre pour une taille de
1,67 mètre.  Pour obtenir
une belle crinière, la
mannequin originaire
d’Ukraine entretient

rigoureusement ses che-
veux. Elle passe une
heure pour les laver et

les rincer.  
Mannequin et animatrice
pour les enfants, Alena
Kravchenko tire profit de

ses longs cheveux.  



Une réunion de travail s'est
tenue, jeudi, au siège de la
wilaya de Blida pour discuter
de plusieurs points relatifs à
la préparation du match
Algérie-Cameroun, prévu en
mars prochain, pour le
compte des barrages des
éliminatoires de la Coupe du
monde de la Fifa (Qatar 2022),
a indiqué un communiqué de
la Fédération algérienne de
football (Faf) sur son site
officiel.

P résidée par le wali de Blida,
Kamel Nouicer, la séance de la
travail a regroupé aussi le chef

de cabinet du ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS), Raouf Khalef, le
président de la Fédération algérienne
de football (Faf), Amara Charaf-

eddine, ainsi que les membres de
l’exécutif de la wilaya de Blida.
"Cette réunion se voulait également
une séance de coordination entre
toutes les parties prenantes pour la
réussite de cet événement très impor-
tant pour les Verts dans leur quête de
composter leur billet pour le prochain
Mondial au Qatar", a ajouté le com-
muniqué. A l’issue de cette réunion,
une délégation, emmenée par le wali
et le président de la Faf, s’est déplacée
au stade du Chahid-Mustapha-
Tchaker de Blida pour une visite d’in-
spection afin de s’enquérir de l’état
d’avancement des préparatifs et de
quelques travaux, notamment la mise
en place de la technologie de la VAR
(assistance vidéo à l’arbitrage) et de la
situation de la pelouse, entre autres. Il
est à rappeler que faisant suite à la
décision de la Caf d’introduire la tech-
nologie lors des matchs barrages qual-
ificatifs pour la Coupe du Monde de la
Fifa (Qatar 2022), du mois de mars
prochain, la Fédération algérienne de

football (Faf) dotera le stade Tchaker
de la technologie de la VAR et a
chargé le vice-président de la commis-
sion fédérale d’arbitrage   Mohamed
Bichari, de piloter l'opération en
étroite collaboration avec les autorités
de la wilaya de Blida, le directeur de
la jeunesse et des sports de cette
wilaya ainsi que la direction de
l’Opow Mustapha Tchaker.
A cet égard, des aménagements ont
été entrepris pour l'installation de la
VAR et une équipe de la Télévision
algérienne, conduite par le réalisateur
Yazid Belkout, s’attèle à procéder aux
derniers réglages, précise la même
source.
Les matchs barrages des éliminatoires
de la Coupe du monde de la Fifa, sont
fixés entre le 23 et le 29 mars prochain
et désigneront les cinq sélections
africaines qui  représenteront le conti-
nent aux joutes de Qatar-2022.

Le sélectionneur bosnien de l'équipe
marocaine de football Vahid
Halilhodzic, a révélé jeudi avoir été
menacé de mort, à l'issue de l'élimina-
tion du Maroc, dimanche en quarts de
finale de la Coupe d'Afrique des
Nations CAN-2021 au Cameroun
(reportée à 2022) face à l'Egypte (2-1,
a.p). "On m'a menacé de mort après la
défaite contre l'Egypte, j'ai l'habitude
en tant qu'entraîneur, mais je reçois
aussi des encouragements, cela me
fait du bien", a indiqué Halilhodzic
lors d'une conférence de presse tenue
au Complexe Mohammed VI à
Maâmoura près de Casablanca.
Le Maroc qui espérait aller jusqu'au
bout de cette 33e édition de la CAN,
s'est fait éliminer par l'Egypte (2-1,
a.p), en match disputé dimanche au
stade Ahmadou Ahidjo à Yaoundé.

Il a affirmé avoir reçu des messages
menaçants tardifs, "vers 2 h du matin"
selon ses dires, certains internautes
souhaitant lui "couper la tête".
"Mon contrat avec les joueurs c'était
d'aller jusqu'au bout ! mon objectif
n'était pas les demi-finales, c'était la
victoire finale !. Le président Lekjaâ a
mis à ma disposition tous les moyens
possibles pour m'aider dans mon tra-
vail", a-t-il ajouté.
Et d'enchaîner à propos de son
avenir : "Je peux partir dès main-
tenant si vous voulez, je n'ai aucune
pression de partir ou non, je suis déjà
parti dans le passé. On a gagné tous
nos matchs sauf celui-ci, une progres-
sion de 20 places au classement de la
Fifa. Laissez-moi continuer de mon
maximum pour aller à la Coupe du
monde. C'est mon but, pour les sup-

porters". Enfin, le technicien bosnien
a encore une fois défendu son choix
d'écarter l'un des joueurs vedettes de
l'équipe marocaine : Hakim Ziyech
(Chelsea / Angleterre), non convoqué
pour la Can-2021. "J'ai déjà pardonné
deux fois, la troisième ça suffit ! C'est
pas facile pour moi non plus, mais il
faut qu'on respecte l'entraîneur et
l'équipe nationale. Je ne peux pas
convoquer un joueur qui peut explos-
er le groupe, même s'il s'appelle
Lionel Messi. Aimé Jacquet et Didier
Deschamps sont devenus champions
du monde en écartant les meilleurs
joueurs. Je ne suis pas le premier à le
faire", a-t-il conclu. Halilhodzic (69
ans), passé notamment par la sélection
algérienne (2011-2014), avait rejoint
le Maroc en août 2019, en remplace-
ment du Français Hervé Renard.
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MATCH-BARRAGE POUR LE MONDIAL, ALGÉRIE-CAMEROUN

Plusieurs points 
passés en revue

COUPE D'ALGÉRIE DE
MARCHE "MOHAMED
EL HADJ MECHKEL": 

Souad Azzi 
se distingue

Souad Azzi, sociétaire du MB
Béjaïa, a établi un nouveau record
national du 20 kilomètres marche,
lors de la Coupe d'Algérie 2022
de la spécialité, disputée vendredi
matin, au complexe olympique
Mohamed-Boudiaf, avec un
chrono de 1:33:39.
Le podium des seniors (dames) a
été complété par deux autres
Bougiotes, à savoir : Tinhinane
Boumaza, du MB Béjaïa, entrée
en deuxième position avec un
chrono de 1:39:44, et la jeune
Melissa Toloum, du AMC Béjaïa,
troisième en 1:41:33.
Chez les messieurs, c'est le
Mouloudia d'Alger qui a dominé
les débats, en s'emparant notam-
ment des deux premières places
du podium, grâce à Mohamed
Fateh Meddour, vainqueur en
1:27:56, et Adlane El Bey, deux-
ième en 1:30:10, alors
qu'Abderrahmane Sohaïl Aloui,
sociétaire du club "SARAB" a
pris la troisième place, avec un
chrono 1:31:11.
Outre le titre national et le nou-
veau record d'Algérie de
l'épreuve, Souad Azzi a réussi
deux autres performances lors du
même évènement: celui de se
qualifier aussi bien pour les
prochains Championnats
d'Afrique que pour les prochains
Mondiaux de la spécialité.
Pour rappel, les Championnats
d'Afrique (seniors) d'athlétisme
auront lieu du 8 au 12 juin 2022 à
Saint-Pierre (Île Maurice), alors
que les Mondiaux de marche
auront lieu les 4-5 mars 2022 à
Muscat, dans le Sultanat d'Oman.

CAN-2021, VAHID HALILHODZIC, ENTRAÎNEUR DE LA SÉLECTION MAROCAINE

"On m'a menacé de mort après la défaite contre l'Égypte"

La fuite des compétences
vers l’étranger se poursuit.
Malgré les multiples alertes et
les mises en garde lancées ça
et là ce phénomène, ô
combien nuisible au pays, ne
semble pas prêt de
s’estomper. Et avec lui les
conséquences
incommensurables. 

PAR KAMEL HAMED

A insi 1.200 praticiens de la santé
s’apprêtent à rejoindre la France.
Des praticiens issus de différentes

spécialités de la médecine. Cette informa-
tion, qui fait froid au dos, a été annoncé,
hier, par le docteur Lyes Merabet. Ce der-
nier est, rappelons-le, praticien, mais aussi
président du Syndicat national des prati-
ciens de la santé publique (SNPSP). Dans
un post sur sa page facebook, intitulé "et
l’hémorragie se poursuit…", Dr Lyes
Merabet indique que ces 1.200 praticiens
ont réussi l’examen de "l’équivalence des
compétences" et s’apprêtent donc à rejoin-
dre la France pour travailler dans diffé-
rents établissements hospitaliers français
appartenant au service public. C’est dire
combien la perte est immense pour la
santé publique nationale. Les commen-
taires qui s’en suivent sont unanimes à
déplorer cette situation, mais ne condam-
nent pas le geste des médecins spécialistes
envers lesquels ils se montrent plutôt
compréhensifs. Dans les commentaires de
ce post l’on note surtout les reproches à
l’adresse du système de santé public
national et ses innombrables dysfonction-
nements. Des dysfonctionnements qui

sont à l’origine des départs massifs des
compétences vers d’autres cieux, qu’ils
considèrent plus cléments et à même de
leur permettre de s’accomplir et d’exercer
leur profession dans les meilleures condi-
tions. C’est dire que c’est la situation
compliquée que vivent les médecins chez
eux en Algérie qui favorise cette fuite des
compétences, non seulement vers la
France ou l’Europe, mais aussi vers les
pays du Golfe et les
états-Unis. Un phénomène qui se poursuit
hélas, malgré les incessants appels lancés
par les spécialistes à l’adresse des pou-
voirs publics afin de trouver les solutions
idoines pour juguler le fléau. "Le pro-
blème de l’émigration des - cerveaux -
[…] s’apparente chez nous à une vérita-
ble hémorragie de médecins. Je peux per-
sonnellement témoigner qu’il y a un canal
principal vers la France […], mais aussi
vers les pays du Golfe et anglo-saxons,
notamment les États-Unis", a indiqué le
docteur Reda Bekkat Berkani président de
l’Ordre des médecins il y a juste quelques

mois de cela. Il avance qu’entre "500 à
1.000 médecins algériens sont concernés"
et est allé plus loin en avançant le chiffre
faramineux de 15.000 docteurs algériens
établis en France. Le docteur Bekkat
Berkani appelle le gouvernement "à pren-
dre à bras le corps ce fléau qui fait de
l’Algérie un pays pourvoyeur de compé-
tences au profit de pays étrangers". Les
autorités sont conscientes des dégâts cau-
sés par ce fleau, mais que faire ? Tout
récemment, lors des Assises sur la santé le
Premier ministre, Aïmene
Benabderahmane, a appelé à "lutter
contre la fuite des compétences du secteur
de la santé" vers l’étranger. Mais com-
ment ? Toute la question est là car malgré
les multiples initiatives prises par les pou-
voirs publics le résultat est loin de répon-
dre aux attentes puisque la "fuite" se pour-
suit à un rythme très soutenu. C’est dire
qu’il ne s’agit pas de petites "réfor-
mettes", mais de grandes qu’il s’agit de
mettre en place pour espérer, peut-être,
mettre fin à cette catastrophe.         K. H.

PAR LAKHDARI BRAHIM

Les élections pour le renouvellement de la
moitié des membres élus du Conseil de la
Nation ont débuté, samedi matin, confor-
mément aux dispositions de la Constitution
et au décret présidentiel portant convoca-
tion du collège électoral signé le 22 décem-
bre dernier par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.  Le
collège électoral s'élevant à 27.151 élec-
teurs, entre membres des assemblées popu-
laires communales et de wilaya élus le 27
novembre dernier, devra choisir parmi les
475 candidats engagés dans ces élections
représentant 22 partis politiques ainsi que
les listes indépendantes, à travers 58
wilayas.  La loi organique dispose que tout
membre d'une assemblée populaire com-
munale ou de wilaya, remplissant les
conditions légales, peut se porter candidat à
l'élection au Conseil de la Nation et que le
candidat au Conseil de la Nation doit être
âgé de 35 ans révolus le jour du scrutin et
avoir accompli un mandat complet en qua-
lité d'élu dans une APC ou de wilaya. Selon
la même loi, est considéré comme déclara-
tion de candidature le dépôt, au niveau de la

délégation de wilaya de l'Autorité nationale
indépendante des élections (Anie), par le
candidat, d'un formulaire de déclaration,
fourni par l'Autorité indépendante en dou-
ble exemplaire et "dûment rempli et signé
par le candidat". Pour les candidats se pré-
sentant sous l'égide d'un parti politique, la
déclaration de candidature doit être accom-
pagnée de "l'attestation de parrainage
dûment signée par le premier responsable
de ce parti".  La déclaration de candidature
"doit être déposée, au plus tard, 20 jours
avant la date du scrutin". La délégation de
wilaya de l'Anie statue sur la validité des
candidatures et "peut rejeter, par décision
motivée, toute candidature qui ne remplit
pas les conditions prévues par la présente
loi organique". La décision de rejet doit
être notifiée au candidat dans un délai de 2
jours francs, à compter de la date de dépôt
de la déclaration de candidature. 
19 candidats sont en lice à Béni- Abbès, 15
à Djanet, 12 à El-Menea, 10 à Timimoun et
8 à Touggourt, ce qui dénote l'intérêt de
leurs populations à la représentation poli-
tique, pour Alger, Tamanrasset, Jijel et
Ouargla, 4 candidats sont en lice.
Mohamed Charfi avait affirmé que l'Anie a

rejeté 43 dossiers de candidats sur 503
déposés "pour  liens avec de l'argent dou-
teux", ajoutant que le remplacement des
candidatures rejetées "n'est pas prévu par
la loi électorale, ce qui oblige nécessaire-
ment les partis à choisir des candidats qui
remplissent toutes les conditions légales". 
La Cour constitutionnelle a rappelé, jeudi
dans un communiqué, les conditions et
modalités de présentation des recours à
l'occasion de l'élection de renouvellement
de la moitié des membres élus du Conseil
de la Nation, ainsi que l'élection de ses
membres pour les nouvelles wilayas.
Concernant les conditions de forme, la
Cour constitutionnelle indique que "le
requérant doit être candidat à la prochaine
échéance dans la wilaya concernée".
S'agissant des conditions de fond, la Cour
constitutionnelle note que le requérant "est
tenu d'exposer dans sa requête l'objet ainsi
que les moyens et les motifs en appui à son
recours, joindre les documents justifica-
tifs", tout en signalant qu'elle "statue sur les
recours dans un délai de 3 jours francs
conformément à l'article 241 de la loi orga-
nique relative au régime électoral". 

L. B. 
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1.200 PRATICIENS S’APPRÊTENT À PARTIR EN FRANCE 

La "fuite" en masse
des médecins 

CONSEIL DE LA NATION

Début des élections pour le renouvellement
partiel des membres élus

35e SOMMET DE L'UA
 À ADDIS-ABEBA

Feiner l’avancée du
terrorisme en Afrique

La décision  d’octroi du statut d’observateur à
l’Union africaine (UA) à l'entité sioniste,
vigoureusement contestée par plusieurs pays
africains, sera examinée aujourd’hui lors du
sommet des chefs d’état africains qui se tient
à Addis-Abeba. L’Algérie et l’Afrique du Sud,
deux pays connus pour leur soutien au droit
inaliénable du peuple palestinien se sont oppo-
sés à la décision prise par le président de la
commission de l’Union africaine et sont par-
venus à imposer ce point dans l’ordre du jour
de la 35e conférence de l'UA. 
La décision prise par Moussa Faki Mahamat,
en juillet 2021, d’accueillir l’entité sioniste
dans l’organisation panafricaine en qualité
d’observateur a soulevé colère et indignation
de nombreux pays africains. Les travaux du
35e sommet ordinaire des chefs d'Etat et de
gouvernement de l'UA, axés sur le  renforce-
ment de la résilience en nutrition sur le conti-
nent africain : accélérer le développement du
capital humain, social et économique, ont
débuté samedi à Addis-Abeba. Le ministre des
Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra,
représentant du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à ce sommet devra
présenter un rapport sur la lutte contre le terro-
risme et l’extrémisme violent en Afrique.
Outre la conjoncture sanitaire liée à la pandé-
mie du coronavirus, le 35e sommet de l’UA
intervient dans un contexte marqué par l’insta-
bilité politique dans plusieurs pays africains. Il
est à rappeler que ce sommet a été précédé par
la tenue de la 40e session du Conseil exécutif
de l'UA qui a débuté mercredi, avec la partici-
pation des ministres des Affaires étrangères
des pays membres de l'Organisation continen-
tale.   Cette session connaîtra le passage de la
présidence du Sommet, du président de la
République du Congo (RDC), Félix
Tshisekedi, au président de la République du
Sénégal, Macky Sall.

EXPLOSION MEURTRIÈRE 
D’AÏN-OULMÈNE

Aides aux enfants 
scolarisés des familles

sinistrées 
Des aides diverses incluant des vêtements, des
blouses et articles scolaires ont été apportées
aux enfants scolarisés des familles sinistrées à
la suite de l’explosion suivie d’un grand incen-
die survenue mardi dernier dans un entrepôt de
produits cosmétiques dans la commune d’Aïn-
Oulmène au sud de Sétif, a appris l’APS
auprès de la cheffe de daïra d’Aïn-Oulmène.
Hadda Chorfi a déclaré à l’APS que l’opéra-
tion a bénéficié à 13 écoliers des paliers pri-
maire et moyen ainsi qu’à leurs mères afin de
leur permettre de rejoindre l’école dans de
bonnes conditions. Une deuxième opération
ciblera les autres familles sinistrées compo-
sées de 24 membres dont 13 écoliers héber-
gées actuellement à l’auberge de jeunes
Abdelhamid-Kermali jusqu’à la réhabilitation
de leurs domiciles. Mme Chorfi a précisé que
l’opération de restauration des habitations
endommagées par l’explosion a débuté samedi
et concerne 3 bâtisses. Les travaux devront
être exécutés dans les meilleurs délais. Des
bienfaiteurs ont fourni des vêtements et pro-
duits alimentaires aux sinistrés dans un vaste
élan de solidarité. A rappeler qu’une explosion
suivie d’un grand incendie s’est produit mardi
passé à Aïn-Oulmène dans une habitation avec
entrepôt de produits cosmétiques et les
flammes s’étaient propagées vers les étages
supérieurs de l’habitation et 3 autres maisons
voisines causant la mort de 2 femmes et 6
enfants. L’accident a occasionné des dégâts
considérables détruisant les produits entrepo-
sés et ravageant le rez-de-chaussée et les
étages supérieurs de l’habitation où a pris l’in-
cendie qui s’est propagé à trois habitations
voisines. 

R. N.
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Le Conseil national de la
transition qui fait office de
Parlement a pris ses
fonctions samedi matin 5
février à 10 h. Mais plusieurs
partis politiques expriment
leur frustration et s'estiment
lésés dans la répartition des
sièges. 

S uite au coup d'état qui a ren-
versé le Président Alpha
Condé le 5 septembre 2021,

l'Assemblée nationale avait été dis-
soute. En lieu et place, un CNT a été
créé pour voter les lois pendant la
période de la transition. Au total, 81
conseillers issus de différents corps
de la société ont été nommés, suite à

une sélection arbitrée par le minis-
tère de l'Administration du territoire. 
Sur les 81 conseillers, les partis poli-
tiques occupent 15 sièges. Parmi
eux, quatre reviennent à la coalition
qui a soutenu Alpha Condé. Sayon
Mara, le conseiller RPG au sein du
CNT, aurait aimé avoir plus de voix
au Parlement. 
"On a pris acte de la nomination des
conseillers, on ne boycottera pas, on
siègera. On ne peut pas rester
dehors dire qu'on n'est pas d'accord
et puis on doit tenir le débat pour
que la transition se passe dans les
meilleures conditions."
Même amertume exprimée par
l'Anad, la coalition de l'opposition
qui soutient Cellou Dalein Diallo.
L'Anad préconise une transition de
quinze mois, et espère poser ce débat

en dehors du CNT, où elle se sent
déjà marginalisée. 
"Nous ne sommes pas satisfaits par
le fait que nous avons été discrimi-
nés par le ministère de
l'Administration du territoire qui
nous a donné un seul siège. Nos
adversaires politiques ont eu plus et
donc ça montre un message de non
neutralité mais nous pensons que
nous allons contribuer autrement à
l'avancée des débats à travers le dia-
logue que nous réclamons", indique
Keamou Bogolo, responsable de la
communication de l'Anad. 
Malgré ce manque de consensus de
départ, les conseillers du CNT
devront plancher ensemble sur des
questions cruciales, notamment sur
la durée de la transition et l'élabora-
tion d'une nouvelle Constitution.

Aucune nouvelle sanction n'a été
prononcée contre le Burkina Faso.
L'information a été confirmée par le
président de la commission de la
Cédéao Jean-Claude Kassi Brou. Le
lieutenant-colonel Paul-Henri
Damiba a semble-t-il donné des
gages pour un retour à une vie
constitutionnelle normale dans son
pays. Et en remettant en place la
Constitution dissoute dès l’annonce
du putsch, il a engrangé des points.
Ce qui peut notamment expliqué
l’absence de nouvelles sanctions. 
Comme elle l'avait fait la semaine
lors d'un sommet extraordinaire, la

Cédéao demande la libération
immédiate du président déchu Roch
Marc Christian Kaboré, placé en
résidence surveillée depuis le coup
d'état du 24 janvier. "Il n'y a aucune
raison qu'il soit en résidence sur-
veillée", a dit Jean-Claude Kassi
Brou.  L'instance réclame également
à la junte de proposer rapidement un
chronogramme pour un retour à l'or-
dre constitutionnel. 
Les sanctions sévères qui frappent le
Mali n'ont en revanche pas été
levées. Les chefs d'état de la
Cédéao estiment que les autorités
maliennes "n'ont toujours pas fourni

de nouveau document sur la durée
de la transition". Elles avaient
d'abord proposé cinq ans, puis qua-
tre, ce que l'organisation ouest-afri-
caine a refusé à chaque fois. "Sur le
Mali, dans la mesure où la respon-
sabilités de ces sanctions incombe
aux autorités de la transition, le
sommet attend un calendrier plus
réaliste à cette table de la Cédéao
pour qu'on puisse engager rapide-
ment la levée progressive des sanc-
tions", a déclaré le Président Kassi
Brou.  

Agences

GUINÉE

Le Conseil national de 
la transition installé

BURKINA FASO

Le pays échappe à de nouvelles 
sanctions de la Cédéao

ÉTATS-UNIS
La police 

“exécute” un
Afro-Américain

"Désemparés et en colère", les parents
d’un jeune Afro-Américain tué par la
police de Minneapolis ont dénoncé ven-
dredi une "exécution", accusant les
agents de n’avoir "laissé aucune

chance" à leur fils. Amir Lockee, 22
ans, a été abattu mercredi au petit matin
lors d’une perquisition dans un apparte-
ment de cette métropole du nord des
Etats-Unis, qui reste traumatisée par le
meurtre de George Floyd. 
Sur une vidéo diffusée par les forces de
l’ordre, on voit des agents entrer avec
une clé, puis s’annoncer bruyamment.
Amir Lockee, endormi sur le canapé du
salon, s’agite alors sous sa couette, sai-
sit un pistolet et se redresse légèrement.
Des coups de feu résonnent. Le tout
dure moins de neuf secondes.  
"Une mère ne devrait jamais voir son

fils se faire exécuter comme ça", a
déclaré Karen Wells, lors d’une confé-
rence de presse, en promettant de se bat-
tre pour « obtenir justice ». Andre
Lockee a souligné que son fils n’avait
pas de casier et disposait d’un permis de
port d’armes. 
"Il avait le sommeil lourd  et a fait ce

que tout citoyen respectueux des lois

aurait fait dans les mêmes circons-

tances". 
Pour apaiser les tensions, le procureur
général de l’Etat du Minnesota, a pro-
mis de mener un examen "rigoureux et
juste" des faits.  

CANADA
La contestation

se poursuit 
Le Premier ministre canadien Justin
Trudeau a écarté jeudi la possibilité
d’envoyer l’armée pour déloger les
camionneurs qui s’opposent aux
mesures sanitaires et occupent depuis
plusieurs jours la capitale fédérale
Ottawa, sur fond de ras-le-bol à l’égard
des restrictions liées à la pandémie.
Ottawa est le théâtre depuis samedi d’un
mouvement de protestation, initié par
des camionneurs pour dénoncer les res-
trictions sanitaires pour lutter contre le
Covid-19 et la politique du gouverne-
ment de Justin Trudeau face à la pandé-
mie. "Il n’est pas question pour l’instant
d’envoyer l’armée", a déclaré le
Premier ministre canadien, estimant
qu’il fallait être "très, très prudent avant
de déployer l’armée quand des citoyens
canadiens sont impliqués".
Mais ce dernier, actuellement à l’isole-
ment car testé positif lundi dernier, a de
nouveau appelé les manifestants à quit-
ter les lieux, une option repoussée par
ces derniers prêts à un bras-de-fer avec
le gouvernement.
"Notre départ se fera quand le Premier

ministre fera la bonne chose et mettra

fin à toutes les obligations et restric-

tions", a déclaré en conférence de presse
jeudi Tamara Lich, l’une des leaders du
mouvement parti de l’ouest du pays.
Portant drapeau canadien sur les
épaules, ou pancartes anti-Trudeau, les
manifestants les plus déterminés occu-
paient toujours plusieurs rues du centre-
ville jeudi, a constaté un journaliste de
l’AFP. Samedi, ils étaient des centaines
de camions et 15.000 personnes.

Agences
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Le nombre de cartes
interbancaires en circulation
a augmenté de 20 % au terme
de l'année 2021 par rapport à
2020, pour atteindre 11,6
millions de cartes...

PAR RIAD EL HADI

C’ est ce qu’a indiqué le
Groupement d'intérêt écono-
mique de la monétique dans son

dernier bilan annuel. 
Le nombre de cartes interbancaires émises
au 31 décembre 2021 a connu une hausse
de l'ordre de 1.988.607 cartes supplémen-
taires par rapport à la même période de
l'année précédente, soit une hausse de
20,67 %, selon le GIE Monétique 
Ce nombre est, ainsi, passé de 9.621.017
en 2020 à 11.609.624 cartes, tous types
confondus, en circulation à la fin de l'an-
née dernière.  Ces cartes sont réparties
entre le parc des banques évalué à
2.768.285 cartes, ce qui représente 24 %
du nombre global des cartes en circula-
tion, contre 8.841.339 cartes Edahabia
émises par Algérie Poste avec un ratio de
76 % du parc existant.  L'ensemble des
cartes en circulation représente 40 % du
nombre des comptes courants ouverts
auprès des banques et d'Algérie Poste
estimé par le GIE Monétique à
29.127.921 comptes.  Selon le même
bilan, 10.248.097 des cartes en circulation
bénéficient du service du paiement par
internet, dont 94 % fonctionnent avec un
mot de passe dynamique (OTP), un sys-
tème "plus sécurisé", précise GIE
Monétique qui explique que les 6 % des
cartes qui fonctionnent encore avec un
mot de passe statique (586.804 cartes) le
font toujours "pour des raisons de mise à
jour des numéros de téléphone, nécessaire
pour l'OTP".   S'agissant des perspectives
du développement du nombre des cartes
interbancaires, le GIE Monétique estime
qu'"une marge de progression est possi-
ble". Ainsi, le groupement table sur 5 mil-
lions de cartes en plus par rapport à 2021,
durant les prochaines années. 
Le nombre global des cartes interban-
caires devraient dépasser les 16 millions à
l'horizon 2024, dont 13 millions de cartes
Edahabia, d'après les prévisions du GIE
Monétique.  Le bilan fait état, par ailleurs,
d'une croissance annuelle remarquable
pour le paiement par internet qui a atteint
70,25 % par rapport à 2020 en matière de

nombre de transactions et 106,07 % en
matière de valeur des transactions.
Cependant, le GIE Monétique précise que
ces chiffres restent "en deçà des moyens et
des capacités engagés dans le domaine du
paiement par internet par les acteurs de
la place monétique interbancaire". 
Le groupement citera dans son rapport les
actions engagées en 2021, en collabora-
tion avec l'ensemble des acteurs impliqués
dans ce domaine, visant "la massifica-
tion" du paiement par internet, à travers
notamment l'allégement des procédures
d'intégration de la plateforme de paiement
sur internet, l'ouverture de l'activité aux
développeurs et startups, l'intégration de
marketplaces, mais aussi la multiplication
des compagnes de communication a desti-
nation des clients et des commerçants. 
L'augmentation du nombre de cartes inter-
bancaires en circulation a été accompa-
gnée par une hausse des transactions
effectuées sur les distributeurs automa-
tiques de billets (ATM) de 50,14 % en
2021 avec 87,7 millions de transactions
enregistrées d'un montant de l'ordre de
1.728,9 milliards de dinars (+61,13 %). 
Cette hausse a été réalisée en dépit de la
stagnation du parc des ATM (3.053 appa-
reils installés en 2020 contre 3.030 appa-
reils en 2020).  Le GIE Monétique justifie
"en partie" cette augmentation des trans-
actions par "un changement de comporte-
ment des porteurs de cartes algériens" qui
optent davantage pour des retraits sur
ATM au détriment des retraits à partir des

guichets de postes ou de banques "parti-
culièrement après le lancement de l'inter-
opérabilité et le début de la pandémie du
Covid-19".  Quant aux transactions élec-
troniques effectuées par des terminaux de
paiement électroniques, elles ont enregis-
tré une hausse de 202,14 %, en passant de
711.777 transactions en 2020 à 2.150.529
en 2021.  Le montant de ces transactions a
augmenté de 219,26 % pour attendre
15,12 milliards de dinars en 2021 (contre
4,73 milliards de dinars en 2020). 
Cela au bénéfice d'une augmentation de
l'ordre de 10,64 % du nombre de TPE pla-
cés auprès des commerçants à travers le
réseau des accepteurs, avec un total de
37.561 terminaux contre 33.945 appareils,
un an avant.  Malgré cela, le GIE
Monétique estime que le parc de TPE en
Algérie est "largement" inférieur aux
besoins réels du marché au vu du nombre
des commerçants déclarées et à "une
majorité de la population cible, porteurs
de cartes interbancaires". 
Ce taux de dotation en TPE est expliqué
dans le bilan par "une faible adhésion des
commerçants fuyant la traçabilité des
transactions effectuées, en plus des prix
jugés élevées des TPE, tout comme les
frais d'exploitation et de maintenance
associés à ce genre de terminaux ou
encore le manque de professionnels pour
l'installation et la maintenance de ces
appareils".

R. E.

PAR RAYAN NASSIM

Le marché algérien connait, régulière-
ment, une pénurie de lait conditionné en
sachet et subventionné par l’état.
Cette situation oblige des familles ayant
des enfants et donc nécessitant cette
source de calcium nécessaire pour la
croissance à se rabattre sur le lait condi-
tionné en boîte actuellemebr cédé à 130
DA, ce qui est loin d’agréer les petits
budgets de la plupart des familles algé-
riennes.  Face à cette pénurie qui persiste,
le patron du complexe laitier d’Alger
(Colaital), Mohamed Miraoui, est sorti
de son silence pour s’exprimer sur la

situation du marché.  Dans une déclara-
tion à l’agence officielle, APS, le
Président-directeur général du complexe
laitier de la capitale a démenti toute exis-
tence d’une pénurie de lait en sachet.
Mohamed Miraoui a de ce fait appelé les
citoyens à "ne pas acheter de grandes
quantités de lait en sachet pour les
stocker". Selon lui, cette habitude peut
être dépassée, car le lait est "disponible
quotidiennement". Le patron de Colaital
a évoqué également la question du prix
du lait subventionné, en mettant en avant
les chiffres de la production de l’usine
d’Alger.  "Le complexe Colaital produit,
à lui seul, 550.000 litres de lait par jour.

Une quantité qui représente près de deux
tiers de la production à Alger", a-t-il fait
savoir.  "Nous avons a mis en place 25
points de vente de lait subventionné,
commercialisé au prix de 25 DA, dans la
capitale. Cette méthode d’approvisionne-
ment vise à mettre un terme à la spécula-
tion", a expliqué le même responsable.
Ceci dit le sachet de lait reste introuvable
même auprès de ces points de vente
agréés. Les lève-tôt, qui arrivaient à avoir
leur sachet de lait de retour de la prière
d’el fedjr, rentrent ces dernières semaines
bredouilles. Gros mystère où vont ces
milliers de lait ?

R. N.

NOMBRE DES CARTES INTERBANCAIRES EN CIRCULATION 

Hausse de 20 % en 2021

CRISE DU LAIT 

Pénurie ou spéculation ?

COMMISSIONS DU SECTEUR
DES RESSOURCES EN EAU

Nouvelles 
règles de 

fonctionnement
Le ministre des Ressources en eau et de la Sécurité
hydrique, Karim Hasni, a instauré de nouvelles
règles de fonctionnement des commissions rele-
vant du secteur, permettant l'harmonisation des
modes de fonctionnement, ainsi que l'accélération
du traitement des dossiers des opérateurs souhai-
tant participer au développement du secteur et à la
création d'emplois.  Dans une note adressée aux
responsables du secteur, M. Hasni a instruit ces
hauts cadres à l'effet de mettre en œuvre les nou-
velles dispositions du fonctionnement et suivi des
travaux de certaines commissions ministérielles.
Cette note, dont l'APS a obtenu une copie, est éta-
blie "dans le cadre de l'harmonisation des modes
de fonctionnement de certaines commissions
ministérielles et des modalités devant présider à
l'examen des dossiers qui leurs sont soumis,
jusqu'à la délivrance et la notification des autori-
sations aux demandeurs, conformément à la règle-
mentation en vigueur", lit-on dans le document.
Les commissions concernées sont la commission
des eaux minérales et des eaux de sources, la com-
mission de classification et de qualification des
entreprises, la commission des agréments des
bureaux d'études hydrauliques, la commission des
activités récréatives et de loisirs dans les barrages
ainsi que la commission d'extraction de matériaux
alluvionnaires (sablières). Les présidents de ces
commissions sont instruits à l'effet d'établir un
inventaire de l'ensemble des dossiers en instance
de traitement, d'arrêter un calendrier de réunions
qui prévoit au moins une séance par mois jusqu'à
l'apurement de tous les dossiers en instance, ainsi
que d'alimenter la banque de données qui sera
créée et suivie à cet effet au niveau du Cabinet.

INSTITUT ALGÉRIEN
 DU PÉTROLE (IAP)

Convention 
de coopération 
avec la société 

tunisienne 
de raffinage

L'Institut algérien du pétrole (IAP), relevant de
Sonatrach, a signé une convention de coopération,
dans le domaine de la formation, avec la Société
tunisienne des industries de raffinage, en vue d'as-
seoir un partenariat dans le domaine de la forma-
tion liée aux hydrocarbures, a indiqué samedi un
communiqué du groupe Sonatrach. Signée le 1er

février, la convention entre les 2 parties est l'abou-
tissement des discussions menées entre les respon-
sables de l'IAP et la partie tunisienne, a précisé la
même source. Elle vise à asseoir un partenariat
dans le domaine de la formation et à contribuer
dans le processus de développement des compé-
tences du personnel de STIR dans les métiers tech-
niques et les métiers transverses liés à l'activité des
hydrocarbures. Un contrat d'application a égale-
ment été signé, comme concrétisation de cette coo-
pération pour une formation dans le domaine du
raffinage et de la maintenance, a fait savoir le
document, soulignant que cette formation se
déroulera sur le site de la STIR en Tunisie pour sa
partie théorique et au niveau des installations de
Sonatrach en Algérie pour la partie pratique.

COURS DU PÉTROLE

Le Brent s’établit
à 93,27 dollars

Les cours du pétrole ont encore grimpé plusieurs
marches vendredi, poussés par plusieurs facteurs
favorables, du froid aux états-Unis aux doutes sur
l'Opep, en passant par la crise ukrainienne qui
s'installe.  Le prix du baril de Brent a gagné 2,37
%, pour finir à 93,27 dollars. En séance, il est
monté jusqu'à 93,70 dollars, pour la première fois
depuis début octobre 2014. Cette flambée inter-
vient dans un contexte de réserves plus faibles que
la moyenne, sachant, en outre, que la période cor-
respond normalement à l'entretien des raffineries,
ce qui diminue mécaniquement leur taux d'utilisa-
tion.  Ces tensions s'ajoutent à la crise ukrainienne,
qui ne semble pas devoir connaître d'issue à court
terme.  Les opérateurs doutaient aussi de la portée
de l'annonce de l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) et ses alliés de l'accord
Opep+, qui se sont engagés mercredi à une nou-
velle augmentation de 400.000 barils par jour en
mars. 

R. N. 
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ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

Plus de 140 dossiers supplémentaires
validés

Une plateforme de rencontres d'af-
faires virtuelles B to B (Business to
Business) entre les opérateurs écono-
miques algériens qu'ils soient établis
en Algérie ou issus de la diaspora,
baptisée "B To Binatna", a été lancée
à Alger. "cette plateforme a pour but
de servir de pont entre les opérateurs
algériens établis en algérie et à
l'étranger", a indiqué le cofondateur
du cabinet de conseil initiateur de
cette plateforme, A to A Consulting
and Training, Boualem si-Ahmed,
Lors d'une conférence de presse orga-
nisée par World trade center-Algiers
(WTCA). Elle permettra également
de créer une synergie entre les entités
économiques algériennes, en permet-
tant aux opérateurs de chercher des

opportunités de sous-traitance, de
collaboration, de réalisations de
recherches universitaires et de trou-
ver le profil qui correspond à leurs
besoins, a-t-il précisé. L'accès à cette
plateforme est gratuit "pour l'instant"
et les inscriptions se font via le site de
B to Binatna et sont ouvertes à tous
les opérateurs dans tous les
domaines, pour peu qu'ils présentent
un profil professionnel "complet et
vérifiable" à travers leurs souscrip-
tions à des réseaux professionnels, à
l'instar de Linkedin, a expliqué M. si-
Ahmed.
L'initiateur de cette plateforme a fait
savoir que les accès seront, par la
suite, canalisés par secteur et que
d'autres options seront développées

durant l'année en cours. Une fois son
compte créé, l'opérateur sera en
mesure de chercher les profiles qui
l'intéressent et de leur demander une
rencontre virtuelle "B to Binatna" qui
est une réunion vidéo en ligne utili-
sant la solution algérienne "dz meet",
a-t-il ajouté. 
En plus de ces rencontres virtuelles,
cinq évènements thématiques en
ligne sont planifiées pour l'année
2022 sur cette plateforme, à commen-
cer par le "B to Binatna services" qui
sera organisé le 5 février en cours.
Ayant pour thème "Les services pour
une meilleure coopération avec notre
diaspora", cet événement verra la
tenue de trois tables rondes : une
consacrée au TIC, la deuxième à l'ar-

chitecture et l'urbanisme et la troi-
sième à la culture, a détaillé M. si-
Ahmed. Elles seront animées par des
personnalités algériennes connues à
travers le monde qui ont réussis dans
leurs domaines et qui partageront
leurs expériences et débâteront des
opportunités de réaliser du business
entre les différents opérateurs des
deux rives. Pour le reste des évène-
ments programmés en 2022, on
notera celui dédié à l'agriculture et à
l'agroalimentaire prévu le mois
d'avril, celui traitant de l'industrie
planifié en juin, l'évènement consacré
au tourisme en septembre, ainsi que
celui consacré aux femmes entrepre-
neuses en octobre.

Hors intérim, l'emploi salarié dépasse
son niveau d'avant-crise dans tous les
secteurs sauf l'industrie. L'intérim, lui,
réalise une performance exception-
nelle avec un bond de plus de 8% par
rapport à 201 - mais fragile en cas de
ralentissement de l'activité écono-
mique en 2022, comme les prévoient
les grandes institutions financières
françaises et internationales.
À la fin du mois de décembre 2021,
l'emploi salarié privé en France avait

enregistré 648.200 créations nettes
d'emplois sur un an, soit un bond de
+3,3 % comparé à 2020. Mais surtout
ce chiffre dépasse de près de 300.000
emplois (+297.300 emplois exacte-
ment) son niveau d'avant-crise, soit
une hausse de 1,5 % par rapport à
2019, selon l'estimation provisoire
publiée par l'Institut national de la sta-
tistique et des études économique
(Insee).
En 2020, sous l'effet de la crise du

Covid-19, et malgré le recours massif
au chômage partiel, quelque 320.000
emplois avaient été détruits dans le
secteur privé (-1,6%), après cinq
années de hausse consécutives. Au 4e

et dernier trimestre de l'année 2021,
l'emploi du privé a augmenté de 0,5%
(+106.700 créations nettes), comme
au trimestre précédent. 
L'emploi intérimaire, boussole du
marché de l'emploi, augmente "forte-
ment" au dernier trimestre (+9,1 %,

soit 71.100 emplois) et dépasse pour
la première fois son niveau d'avant-
crise, indique l'Insee. Fin 2021, il se
situe 8,2 % au-dessus de son niveau
de fin 2019 (soit +64.500 emplois).
Mais ces emplois pourraient rapide-
ment disparaître si l'économie fran-
çaise marque le pas fortement en 2022
comme le suppose la Banque de
France, la Banque mondiale et le FMI.

R. E.

OPÉRATEURS ALGÉRIENS ÉTABLIS EN ALGÉRIE ET À L'ÉTRANGER

Lancement de la plateforme
"B to Binatna" 

CRÉATIONS DE POSTES EN FRANCE 

L'emploi salarié en 2021 a dépassé ses niveaux
d'avant-crise

La stratégie d'assainissement
financier et de
remboursement des dettes
des entreprises permettrait
notamment d'épurer le
contentieux financier des
micro-entreprises et les
mettre à jour.

I l s'agit, en fait, d'un redressement
financier visant à restructurer la
trésorerie des petites et moyennes

entreprises en difficulté budgétaire.
L'Agence nationale d'appui et de
développement de l'entrepreneuriat
(Anade, ex-Ansej) a validé 142 nou-
veaux dossiers pour le rembourse-
ment des dettes des entreprises en dif-
ficulté, indiqué un communiqué du
ministère délégué chargé des micro-
entreprises qui a affirmé la poursuite
de l'opération jusqu'au parachève-
ment de l'examen 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 3ème séance (en
2022) a été tenue en visioconférence
par la commission de garantie com-
posée des représentants du Fonds de
caution mutuelle de garantie
risques/crédits et de l'anade", note la
même source.
Lors de cette séance 500 dossiers sou-
mis par les représentants des banques
des wilayas de Laghouat, Béchar

Tamanrasset, Naâma et Ghardaïa ont
été examinés, suite à quoi, 142 dos-
siers de remboursement ont été vali-
dés, d'un montant de plus de 330 mil-
lions DA. 338 dossiers ont été repor-
tés, les entreprises concernées étant
en activité, pour les réexaminer et leur
offrir l'accompagnement nécessaire
par l'Anade, à travers le rééchelonne-
ment de leurs dettes et l'octroi de
plans de charge pour relancer leurs
activités sur la base des accords
conclus, précise la même source.

Aussi, cinq dossiers ont été définiti-
vement régularisés à travers le rem-
boursement des dettes auprès des
banques et de l'Agence, tandis que
quinze dossiers ont été restitués aux
banques pour non réunion des condi-
tions de remboursement. Le nombre
global des micro-entreprises en diffi-
culté, dont les dossiers ont été exami-
nés durant les trois séances de 2022,
s'élève à 1.523 dossiers, a conclu le
communiqué.

la vague Omicron, qui a
fortement touché les enfants,
a fait qu'ils soient l'élément
transmetteur pour les adultes,
ce qui a provoqué une
explosion des cas dans le
pays.

PAR IDIR AMMOUR

L a rentrée aura bien lieu comme
prévu. Les  élèves des trois cycles
d'enseignement (primaire, moyen et

secondaire) reprendront donc le chemin
des écoles dès aujourd’hui dimanche. Les
rumeurs relayées sur la prolongation de
ces vacances sont ainsi dénuées de tout
fondement, attendu surtout que la situa-
tion sanitaire connait une nette  améliora-
tion. Cette décision, indique dans un
communiqué le Premier ministre, minis-
tre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane,  vient suite aux ins-
tructions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. "cela au terme
des consultations avec le comité scienti-
fique de suivi de l'évolution de la pandé-
mie de coronavirus (covid-19) et l'auto-
rité sanitaire". Ainsi, il a été décidé de
rouvrir les établissements éducatifs à la
date prévue. Néanmoins, un nouveau pro-
tocole sanitaire, encore plus strict que le
précédent, a été mis en place. "cela en
même temps que l'accélération de la vac-
cination des personnels de l'éducation
nationale", soutient le gouvernement.
Tout cela même si certains spécialistes
voient cette reprise comme un "sursis",
car si ce retour à l'école est acté, une

reprise épidémique pourrait entraîner une
nouvelle fermeture. Il ne faut pas oublier
que les établissements scolaires s'étaient
transformés en "clusters" de la pandémie.
En fait, les chiffres du ministère de la
santé reflètent plus la situation au niveau
des hôpitaux que dans le pays, c'est-à-dire
que ce sont les cas graves qui sont comp-
tabilisés, ce qui démontre que nous ne
sommes pas encore sortis d'affaire. D'où
l'insistance du gouvernement auprès du
personnel de l'éducation pour le respect
du protocole sanitaire et la vaccination. A
noter que la vague Omicron, qui a forte-
ment touché les enfants, a fait qu'ils
soient l'élément transmetteur pour les
adultes, ce qui a provoqué une explosion

des cas dans le pays. En effet,  au vu de la
situation sanitaire, qualifiée de "drama-
tique", les élèves des trois cycles d'ensei-
gnement (primaire, moyen et secondaire),
étaient sommés d'arrêter les cours pour 10
jours à partir du 20 janvier dernier, suite à
une réunion extraordinaire présidée, le 19
janvier, par le chef de l'état, et consacrée
à l'évaluation de la situation pandémique
dans le pays. Le 27 janvier dernier, il a été
décidé de prolonger la suspension des
cours dans les trois cycles d'enseignement
d'une semaine, à compter de dimanche
dernier, en raison de la situation sanitaire
marquée par une forte propagation de la
pandémie sanitaire. 

I. A.

PAR RAHIMA RAHMOUNI 

L’Algérie a connu une flambée sans pré-
cédent, ces dernières semaines de conta-
minations au coronavirus. Une quatrième
vague marquée par la propagation du
variant Omicron. Ces derniers jours le
bilan quotidien enregistre une baisse
notable qui pousserait à penser que l’on
s’achemine vers la fin de la quatrième
vague.  s’exprimant sue les ondes de
Radio sétif, le président du syndicat
national des praticiens de la santé
publique (sNPsP), Lyès Merabet, s’est
prononcé sur la question.  Le docteur
Lyès Merabet a en effet estimé que le pic
des contaminations a été dépassé en
Algérie, mais aussi que le pays se rap-
proche de la fin la quatrième vague de
coronavirus.  "En une semaine, nous
avons assisté à une baisse importante des
contaminations, avec une courbe descen-
dante de la 4e vague de covid-19. De ce
fait, cette dernière devrait être dépassée
cette semaine", a-t-il expliqué.  Pour le
docteur Lyes Merabet, il ne faut toutefois
pas se précipiter à lever les mesures anti-
Covid. Il a en effet tenu à préciser que la
"fin de la quatrième vague n’implique
nullemebt la fin de la pandémie. Il faut
patienter encore quelques semaines avant
de lever les mesures anti-covid et le

retour à la normale", a-t-il plaidé. "Les
jours à venir sont la meilleure période
pour la vaccination, mais aussi pour
atteindre l’immunité collective afin qu’on
puisse se protéger, car c’est la seule solu-
tion", a affirmé l’invité de Radio sétif. Il
reste à espérer que son appel sera entendu
et surtout suivi pour mettre fin à cette
pandémie qui a chamboulé la planète
entière.

Dr Derrar optimiste
Après le docteur Lyes Merabet, qui a
donné , sur Radio sétif, son analyse sur la
situation sanitaire en Algérie, c’est au
tour du directeur général de l’Institut
Pasteur d’Algérie, le docteur Fawzi
Derrar de s’exprimer surb la question.
"au vu des données épidémiques, on peut
dire que nous sommes en train de dépas-
ser le pic de la quatrième vague", a-t-il
assuré, soulignant que le "pire est der-
rière nous".  Dans une déclaration rappor-
tée samedi par Ennahar, le docteur Fawzi
Derrar affirme que "l’Organisation mon-
diale de la Santé - OMS - a déjà annoncé
qu’un certain nombre de pays commen-
cent à voir les prémices d’une sortie de
crise".  Mettant l’accent sur la vaccina-
tion et son rôle dans cette nouvelle situa-
tion, l’intervenant précise que les "taux de
vaccination élevés constituent l’un des

facteurs ayant contribué à cela". Pour lui,
la "vaccination sera également l’un des
facteurs qui vont contribuer à une sortie
définitive du covid-19 en devenant une
maladie saisonnière".  Le premier res-
ponsable de l’Institut Pasteur rappelle que
"10 milliards de doses de vaccins ont été
distribuées à travers le monde", niant
l’existence de rapports "attestant des
décès dus à la vaccination".  Dans un
point sur la situation épidémiologique
actuelle, Dr Derrar annonce que "93 %
des cas de contaminations enregistrées
sont au variant Omicron et 7 % au
variant Delta, qui reste toujours dange-
reux".  Pour ce qui est de la vaccination,
il indique qu’elle a atteint les "30 % des
catégories ciblées alors qu’il faut attein-
dre le taux de 60 % pour concrétiser les
objectifs escomptés".  le DG de l’Institut
Pasteur souligne que la "vaccination
n’arrête pas la propagation du virus, elle
assure la protection du patient contre les
formes graves et son transfert aux soins
intensifs avec un taux de 60 % et de 90 %
s’il a reçu les deux doses". 
Dr Derrar prévoit, en outre, d’éventuelles
"autres vagues de contamination au
covid-19 dans les mois à venir  en
algérie et ailleurs dans le monde", d’où
l’intérêt et le bénéfice de la vaccination.

R. R.
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FIN DES VACANCES SCOLAIRES POUR RAISONS SANITAIRES

Reprise des cours 
aujourd’hui

VERS LA FIN DE LA QUATRIÈME VAGUE ? 

Dr Merabet livre son analyse...

451 MÉDECINS DÉCÉDÉS
 DU COVID 

Le personnel 
de la santé

encaisse le coup 
L’épidémie du Covid a impacté lourdement
le corps de la santé. 451 médecins sont décé-
dés des suite du virus selon le docteur Lyes
Merabet, président du syndicat national des
praticiens de la santé publique. 
Le président du syndicat a déploré que "le

corps des médecins a enregistré un nombre
élevé de morts affectés par le covid-19".
Une situation inquiétante dans le milieu
médical qui résulte de la pression enregis-
trée surtout dans les hôpitaux avec l’arrivée
de beaucoup de malades. Malgré les dispo-
sitions prises dans le cadre du protocole
sanitaire, il a été relevé que les décès parmi
le personnel médical résultent du fait que le
variant Delta a été incisif et fatal. Dr
Merabet est d’avis pour "restructurer tout le
personnel de la santé avec une multiplica-
tion des systèmes de vigilance sanitaire et
épidémiologique à l’intérieur des enceintes
hospitalières". Cela devra se traduire par un
resserrement du protocole de distanciation
et de port de masque de façon continue
même en dehors des services médicaux.
Pour le président du sNPsP "il est recom-
mandé actuellement de ne pas céder à la
facilité tant que la situation épidémiolo-
gique ne s’est pas améliorée même s’il y a
une relative baisse des contaminations". Il
faudra prévoir dans les jours à venir une
montée du variant BA 2 mais sans céder à la
panique car les spécialistes considèrent que
la décrue en termes de contagion est un
signe que la 4e vague va être dépassée. Le
syndicat des praticiens de la santé publique
a eu ces derniers jours plusieurs consulta-
tions avec les autorités sanitaires pour "amé-
liorer les conditions d’exercice des méde-
cins du secteur public et de prévoir des dis-
positions supplémentaires afin d’éviter une
hécatombe". Parmi les recommandations
pratiques, il y a celle de créer des services
d’hygiène et de sécurité avec des équipe-
ments plus adéquats comme les stérilisa-
teurs, incinérateurs des produits d’analyses
des labos et des équipements de protection
contre toute forme de virus et de souches
bactériennes en milieu hospitalier. 

F. A.

 50.000 NOUVEAUX CAS 
ENREGISTRÉS ANNUELLEMENT   

Le cancer prolifère
en Algérie 

L'Algérie enregistre annuellement près de
50.000 nouveaux cas de cancer tous types
confondus, selon les données du registre
national des cancers relevant de l'Institut
national de la santé publique. 
Parmi les types de cancers les plus répandus
dans la société, le registre national cite le
cancer colorectal, du poumon, de la pros-
tate, de la vessie et de l'appareil digestif
chez les hommes. Ensuite, le cancer du sein,
le cancer colorectal, de la glande thyroïde et
du col de l'utérus chez les femmes. Le can-
cer du tube digestif reste généralement pré-
dominant au niveau national chez les deux
sexes.  
Les experts imputent cette large proliféra-
tion en Algérie à plusieurs facteurs, dont le
changement du mode alimentaire, dominé
par les aliments industrialisés, à des facteurs
environnementaux, comme la pollution, les
engrais dans l'agriculture, ainsi qu'à d'autres
facteurs génétiques.  
Le cancer du sein, un des types de cancer les
plus répandus, enregistre plus de 14.000 cas
annuellement. Ce cancer a une particularité
en Algérie, en ce sens qu'il touche les
femmes à un âge précoce dans la limites des
40 ans, contrairement aux pays avancés où
ils se répand parmi les femmes âgées de 55
ans et plus.                                        R. N. 



Dans une première phase, la
campagne de récolte a
débuté au niveau des
exploitations se trouvant sur
le territoire de la commune de
Ben-Guecha et qui totalisent,
avec 126 hectares, quelque
78 % de la superficie globale
réservée dans la wilaya au
maïs jaune...

PAR BOUZIANE MEHDI

D ans la wilaya d’El-Oued, la
campagne de récolte de maïs
jaune, une culture nouvelle-

ment introduite à titre expérimental, a
débuté cette semaine dans la com-
mune de Ben Guecha, a indiqué,
dimanche 16 janvier, la direction
locale des services agricoles (DSA).
Selon l’APS, le directeur local des
services agricoles d’El-Oued, Ahmed
Achour, a précisé que la "campagne
cible une superficie cultivée de 161
hectares, répartie entre le maïs en
grain (59 hectares) et le maïs fourra-
ger (102 hectares)". 
Dans une première phase, la cam-
pagne de récolte a débuté au niveau
des exploitations se trouvant sur le
territoire de la commune de Ben-
Guecha et qui totalisent, avec 126
hectares, quelque 78 % de la superfi-
cie globale réservée dans la wilaya au
maïs jaune, a fait savoir le directeur
des services agricoles, ajoutant
qu’elle sera "étendue par la suite aux
autres exploitations de la wilaya
ayant également introduit ce genre
cultural et ce, au titre de l’accompa-

gnement technique des agriculteurs à
travers le suivi de l’évolution et du
comportement de la plante". 
La culture du maïs jaune est concen-
trée pour l’heure dans sept communes
(Ben-Guecha, Reguiba, Taghezout,
El-Oued, El-Magrane, Guemmar et
Ourmès) et sera généralisée plus tard
aux autres communes agricoles de la
wilaya, selon le directeur des services
agricoles d’El-Oued qui a fait état
d’un rendement "appréciable" de la
culture du maïs jaune dans la wilaya,
atteignant 40 quintaux à l’hectare,
estimant ce rendement "encoura-
geant" à considérer le sol sablonneux
et pauvre où il est cultivé, de surcroît
sans fertilisants, ni chimiques ni orga-
niques, et pour cela, les services tech-
niques de la direction des services

agricoles préparent un programme
dans le cadre de la vulgarisation et de
l’orientation, en prévision de la saison
agricole prochaine, s’appuyant sur les
résultats des exploitations où l’expé-
rience est réussie, en vue d’encoura-
ger les agriculteurs à adhérer à ce pro-
jet stratégique de culture du maïs
jaune, d’accroître les surfaces qui lui
sont dédiées et d’améliorer les capaci-
tés productives de la wilaya en la
matière. 
Cultivé aux mois d’août et septembre
et récolté après cinq mois, le maïs
jaune est une culture stratégique qui
contribue à la fertilisation des sols
"dégradés" et à leur réhabilitation, a
affirmé la direction des services agri-
coles.

B. M.

Des centaines de poissons ont été
retrouvés morts le long de oued
Safsaf, dans son lit traversant les com-
munes de Salah-Bouchaour et d’El-
Harrouch,  a indiqué la direction
locale de la pêche et de l’aquaculture. 
Le directeur local du secteur, Hocine
Bousbiâ, a précisé à l’APS qu’une
commission constituée des deux
directions de l’environnement et de la
pêche, ainsi que l’observatoire natio-
nal pour l’environnement et le déve-
loppement durable et le bureau d’hy-
giène de la commune de Salah-
Bouchaour s’est rendue sur le site au
début de la semaine courante pour
s’enquérir de la situation.  
La formation de cette commission a
été décidée à la suite d’informations
communiquées par des citoyens et des
agriculteurs activant sur les berges de
cours relatives à la mort de grandes
quantités de poissons à la fin de la
semaine. 

La cause principale de la mort de ces
poissons est le manque d’oxygène,
d’après les premiers relevés qui ont
montré que "le taux d’oxygène mesuré
a été de 20 %", jugé insuffisant, outre
le déversement intensif des eaux dans
ce cours, a précisé le même responsa-
ble.  La même commission s’est ren-
due à la source d’eau du village Saïd-
Bousbaâ, dans la commune d’El-
Harouch, qui coule vers oued Safsaf,
où des prélèvements ont été effectués
suite à l’observation de la mort de
poissons sur ce site, a indiqué, de son
côté, le directeur de l’environnement,
Amer Miloud. 
Selon le même cadre, des inspections
ont été effectuées dans des entreprises
activant à proximité de ce cours,
notamment dans la daïra d’El-
Harrouch, ayant révélé l’activité de
deux pressoirs à olives non aménagés
déversant directement leur rejet
(appelé mardjane) dans le lit de oued

Safsaf, qui s’est avéré par la suite le
principal responsable du manque
d’oxygène. 
"El-Mardjane, qui est le liquide rouge
issu de la trituration des olives, est
une matière naturelle non toxique
mais réduit le taux d’oxygène dans
l’eau", a ajouté la même source. 
Le même responsable a ajouté qu’il

sera "procédé en vertu de la réglemen-
tation en vigueur à la proposition de
fermeture des deux pressoirs à olives
jusqu’à l’aménagement par leurs pro-
priétaires de bassins de traitement de
leurs rejets liquides". 
Pour vérifier s’il n’existe pas d’autres
causes à la mort des poissons, d’autres
prélèvements ont été réalisés et
envoyés au laboratoire de l’observa-
toire national de l’environnement et
du développement durable de Skikda,
dont les résultats seront connus avant
la fin de la semaine en cours.

APS
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ORAN
Vaccination des
travailleurs 
de l’Éducation

10.326 travailleurs du secteur de
l’éducation de la wilaya d’Oran ont été
vaccinés contre le virus corona, a indi-
qué, à l’APS le directeur local de
l’éducation, Abdelkader Oubelaïd. 
Au terme de la troisième campagne de
vaccination anti-Covid-19 du person-
nel du secteur de l’éducation, durant la
période allant du 2 au 13 janvier en
cours et qui a coïncidé avec le retour
des élèves et de la famille éducative
après les vacances d’hiver, quelque
6.240 professeurs des trois cycles
d’enseignement et 4.086 entre travail-
leurs et administrateurs ont été vacci-
nés. 
Le taux global des vaccinés du secteur
de l’éducation dans la wilaya d’Oran a
atteint plus de 47 % sur un total de
près de 25.000 travailleurs, entre pro-
fesseurs et administrateurs. 
L'opération, organisée en coordination
avec les services de santé, a nécessité
la mise en place de 43 unités de dépis-
tage et de suivi au niveau des établis-
sements scolaires répartis à travers la
wilaya, en plus d’une unité mobile, qui
se trouve, aujourd’hui, au niveau de la
commune de Bir el-Djir. Le même res-
ponsable a appelé les travailleurs du
secteur à poursuivre l’opération de
vaccination pour atteindre une immu-
nité collective au sein du milieu sco-
laire, en se dirigeant vers l’unité de
dépistage et de suivi la plus proche,
ainsi qu’aux polycliniques et salles de
soins limitrophes aux établissements
scolaires pour recevoir le vaccin
contre le coronavirus. Il est à noter que
la direction locale de la Santé a consa-
cré pour cette troisième étape de vac-
cination plus de 10.000 doses de vac-
cin au profit du personnel du secteur
de l’éducation à travers 54 unités de
dépistage et de suivi. 

DJELFA
Maintenance de
2.400 kilomètres
du réseau de gaz
2.400 kilomètres  du réseau  du  gaz
naturel ont bénéficié d’opérations de
maintenance durant l’année en cours à
Djelfa. Selon la chargée de la commu-
nication auprès de l’entreprise, Radia
Bencherif, ces opérations de mainte-
nance ont touché 2.423,7 kilomètres
de conduites sur les 2.717 kilomètres
du réseau de gaz ciblé, parallèlement à
la réparation de 36 pannes causées par
des atteintes contre le réseau de gaz,
ayant affecté 1.006 clients dans diffé-
rentes villes de la wilaya durant l’an-
née en cours. Au titre des efforts
d’amélioration de la qualité du service
en matière de raccordement au réseau
de gaz, il a été également procédé,
dans le cadre du programme de l’en-
treprise, à l’approvisionnement en gaz
des deux zones résidentielles de
Touazi et El-Hammam de Charef. 
Un projet doté d’une enveloppe de 31
millions de dinars, au moment où une
opération similaire a été concrétisée
dans la commune d’Aïn Ouessara.

APS

EL OUED, DIRECTION LOCALE DES SERVICES AGRICOLES

La campagne de récolte 
de maïs lancée

SKIKDA, OUED-SAFSAF

Mort de centaines de poissons
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Dossier candidature contient :
-déclaration de candidature
-déclaration de probité
-statuts pour les sociétés
-les documents relatifs aux pouvoirs habitants les personnes à engager l’entreprise
-capacités financières moyens financières justifiées par bilan et les références bancaires
-Capacités techniques moyens matériels et humains avec bordereaux des salariés l’année
2021
-capacités professionnelles certificat de qualification et classification 04 travaux publics

L’offre technique comporte :
Déclaration à souscrire
Planning des travaux
Cahier des charges portant à la dernière page la mention lu et accepté
Mémoire technique justificatif

L’offre financière comporte :
lettre d’engagement
bordereaux des prix unitaires
devis quantitatif et estimatif
Les soumissionnaires resteront astreints an vigueur de leurs offres durant 105 jours à
compter du premier jour du dépôt de leurs offres.

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 de              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 équipent le groupe 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 détaillés de l’évaluation technique
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 polyvalent
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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PAIEMENT PAR INTERNET EN ALGÉRIE

150 sites webmarchands 
disponibles

Des lunettes 
de réalité virtuelle
pour les... vaches 

MONNAIE NUMÉRIQUE DIEM

Meta (Facebook) 
renonce à son projet  

Pas moins de 150 sites web-marchands offrent à leurs visiteurs la possibilité de régler
leurs achats par carte interbancaire (CIB) ou carte Edahabia, selon les données publiées

par le Groupement d’intérêt économique de la monétique.
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Kit karaoké de Tesla
pour chanter
en... voiture

Après le Cyberwhistle pour se moquer de l’Apple
Chiffonnette, Tesla a lancé un nouveau produit
lifestyle. Le TeslaMic est un kit de karaoké com-
posé de deux micros pour chanter en voiture. Ces
micros sont prévus pour fonctionner avec le ser-
vice Caraoke disponible dans les voitures Tesla.
Caraoke permet d’afficher les paroles des chan-
sons directement sur l’écran central sans interférer
avec les informations essentielles à la conduite. Le
service avertit que seuls les passagers sont autori-
sés à lire les paroles pour des raisons évidentes de
sécurité. Le conducteur peut se joindre à la séance
de karaoké s’il connaît déjà les paroles. Bien
entendu, il peut aussi en profiter si la voiture est à
l’arrêt. L’accessoire est déjà en rupture de stock et
nous ne savons pas quand il sera réapprovisionné.
En attendant, les scalpers s’en donnent à cœur de
joie de le revendre jusqu’à 3 fois plus cher sur les
sites de petites annonces.

L’Apple Car serait
dotée d’un toit 

intelligent
Le projet de l’Apple Car fait parler de lui depuis
plusieurs années. La voiture électrique 100 %
autonome de la firme de Cupertino n’est pas
encore officielle. Cependant, elle se dévoile régu-
lièrement au travers de nouveaux brevets. Un bre-
vet déposé par Apple en octobre 2020 vient d’être
accordé le 1er février. Il ne cite pas spécifiquement
l’Apple Car, mais il décrit un toit panoramique
intelligent d’un véhicule. Cette technologie pour-
rait donc bien être intégrée à la voiture électrique,
mais cela n’est évidemment pas certain. En tout
cas, ce toit panoramique imaginé par Apple est
capable de régler l’intensité de la lumière à l’inté-
rieur de l’habitacle. Le brevet explique que la vitre
du toit panoramique bénéficie d’une translucidité
variable. Ainsi, le conducteur et les passagers peu-
vent régler cette translucidité et augmenter ou
diminuer l’intensité des rayons lumineux. Vous
pouvez voir l’illustration de ce toit de voiture dans
le schéma ci-dessous du brevet.   

À Aksaray, en Turquie, des vaches coincées à l'intérieur pour
l'hiver ont reçu des casques de réalité virtuelle à porter pour
tenter de leur donner l'impression d'être à l'extérieur.
Apparemment, cela est fait pour aider à augmenter la pro-
duction de lait des vaches et cela semble fonctionner. D'une
production d'environ 5,7 gallons par jour, les vaches avec les
lunettes VR produisent maintenant 7 gallons par jour. Ce
n'est en fait pas la première fois que nous entendons parler
de cette méthode. Il y a quelques années, ce concept a été
testé à Moscou, en Russie, où les casques VR ont été utili-
sés pour aider les vaches à réduire leur anxiété et à augmen-
ter leur production de lait. Il est donc clair que sur la base de
ces tests jusqu'à présent, cela fonctionne réellement. 
Selon l'éleveur de bovins Izzet Kocak, il semble être satis-
fait des résultats au point qu'il a l'intention d'acheter 10
casques supplémentaires afin de pouvoir l'utiliser sur un plus
grand nombre de ses vaches.

Razer a créé une multitude de chaises
de jeu, avec un dernier modèle dévoilé
au CES 2022. La nouvelle chaise de
jeu, appelée Enki Pro HyperSense, res-
semble à extérieur plus ou moins aux
autres chaises de jeu Enki que la
société a précédemment publiées, mais
il y a plus qu'il n'y paraît. Selon Raer,
l'Enki Pro HyperSense dispose en fait
d'un moteur haptique intégré près des
roues de la chaise qui lui permet de
vibrer et d'osciller pendant qle jeu.
Ceci est conçu pour aider à fournir aux

joueurs une plus grande immersion
pendant qu'ils jouent, de sorte que des
choses comme des explosions, des
crashs et plus encore peuvent être res-
senties dans la chaise pendant que
vous jouez. La chaise est capable de
s'incliner vers l'arrière ou de soulever
les joueurs verticalement jusqu'à 1,5
pouce avec environ 1 G de force, avec
un temps de réponse relativement
rapide. La société affirme qu'elle sera
compatible avec environ 2.200 jeux,
films et chansons. 

Se déplacer en milieu inconnu est une des tâches les plus
difficiles pour les  malvoyants. Différentes recherches ont
tenté d'apporter une aide grâce à la technologie, mais rien
n'a encore réussi à supplanter la canne blanche. Un nouvel
appareil, conçu par des chercheurs de l’université technique
de Munich, pourrait toutefois changer la donne. L'invention
est composée de deux éléments. Le premier est une paire de
lunettes imprimées en 3D. Comme les systèmes de suivi des
mouvements des casques de réalité virtuelle, elles utilisent
des caméras pour enregistrer une image stéréoscopique de
l'environnement afin de construire une carte en 3D. Les
lunettes sont connectées à un manche vibrant qui signale la
présence d'un obstacle en indiquant au porteur sa localisa-
tion et sa distance. Le système a deux modes de fonctionne-
ment : en intérieur avec une portée de détection maximale
de trois mètres, et en extérieur avec une portée minimale de
deux mètres.

Apple annonce un nouvel ordinateur portable appelé Craob X qui serait
le premier ordinateur portable au monde dépourvu de ports. Selon les
spécifications du site Web, l'ordinateur portable ne pèse que 1,9 livre,
soit un peu moins de 1 kg, et il mesure également une incroyable épais-
seur de 7 mm. Donc, s'il n'y a pas de ports, comment les gens s'y
connectent-ils et le rechargent-ils ? Vraisemblablement, certains péri-
phériques comme les claviers et les souris externes peuvent se connec-
ter via Bluetooth, mais l'ordinateur portable dispose également d'un
chargeur qui agit comme un concentrateur. Ce chargeur se fixe magné-
tiquement au couvercle de l'ordinateur portable et est livré avec une
multitude de ports, qui peuvent vraisemblablement transmettre des
données via l'interface magnétique à l'ordinateur portable. 

Des lunettes de réalité virtuelle
pour les... vaches 

Un ordinateur portable sans port et mesurant 
7 mm d'épaisseur

Des lunettes pour non-voyants détectant 
les obstacles par vibrations

La chaise de jeu Enki Pro HyperSense 
de Razer vibre et oscille



"Digimact", premier
salon du digital 

La première édition d'un salon
"Méditerranean Digital Action" (Digimact)
dédié au digital pour les Jeux méditerra-
néens d’Oran 2022 devait se tenir du 1er au 3
février prochain au Centre des conventions
d’Oran (CCO), a-t-on appris des organisa-
teurs.  Organisé sous le slogan "Le digital au
service du marketing territorial et urbain à
l’ère des Jeux méditerranéens d’Oran", cet
événement "est imaginé et conçu à la faveur
des Jeux méditerranéens d’Oran et, égale-
ment, dans une vision globale durable", a
indiqué dans un communiqué de l’agence
organisatrice "Efectif Evenementiel". 
Organisé sous le parrainage du ministre de la
Poste et des Télécommunications, du minis-
tre de la Numérisation et des Statistiques et
du ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé de l'Economie de la connais-
sance et des Startups, le salon devra regrou-
per différents acteurs dans les métiers du
numérique. 
Il s’agit, notamment, d’acteurs dans le
domaine de la production de solutions digi-
tales dont data center, fournisseurs d'équipe-
ments, startups, développeurs d'applications,
fournisseurs d'accès, opérateurs de télépho-
nie, banques et sociétés d’assurances,
agences digitales, clubs scientifiques et ges-
tionnaires d’applications mobiles qui peu-
vent apporter une valeur ajoutée à un événe-
ment d’envergure internationale, à savoir les
JM d'Oran et les défis qu'ils comportent.
Un programme riche en animation (confé-
rences, workshops, panels, entre autres) sera
organisé en marge de l’exposition, de même
que des espaces de networking B to B avec
des professionnels algériens et internatio-
naux pour échanger les expériences et abor-
der les processus de la transformation digi-
tale et leurs modalités.

OnePlus 10 Ultra 
un smartphone 
surpuissant avec 

un périscope  
OnePlus a dévoilé au début de l’année 2022
un nouveau smartphone haut de gamme, le
OnePlus 10 Pro. Le fabricant chinois travail-
lerait sur un appareil encore plus puissant
équipé d’un périscope, si l’on en croit un
brevet.  Comme le dévoilent les schémas sur
le brevet, le OnePlus 10 Ultra semble utiliser
une configuration à trois caméras comme le
OnePlus 10 Pro, mais on peut remarquer une
différence majeure. En effet, plutôt que
d’utiliser un troisième capteur téléobjectif
offrant un zoom optique 3X, ce modèle uti-
liserait plutôt un périscope, une première
pour le fabricant chinois. 
Les capteurs périscopes permettent de pro-
poser un zoom optique plus puissant et de
meilleure qualité que les téléobjectifs clas-
siques. Le OnePlus 10 Ultra pourrait donc
offrir un zoom optique 5X et s’aligner ainsi
sur la plupart de ses concurrents. Ceux-ci
offrent déjà cette technologie depuis plu-
sieurs années sur leurs smartphones haut de
gamme. En dehors du périscope, le OnePlus
10 Ultra semble identique au OnePlus 10
Pro classique.   
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Pas moins de 150 sites
web-marchands offrent à
leurs visiteurs la possibilité
de régler leurs achats par
carte interbancaire (CIB)
ou carte Edahabia, selon
les données publiées par
le Groupement d’intérêt
économique de la
monétique.

L e nombre des web-marchands
ayant intégré la plateforme de
paiement sur internet en

Algérie a atteint 153 au terme de
l’année 2021, contre 70 une année
auparavant, soit une hausse de
118,57 %, précise GIE
Monétique. 
Ce chiffre englobe des sociétés de
différentes activités économiques,
allant du secteur des assurances
jusqu’à celui de l’administration
publique, en passant par ceux de
la téléphonie mobile, des trans-
ports, du tourisme. 
La vente des biens représente la
plus grande portion de l’activité
des web-marchands avec 48 sites,
suivie par les services digitaux
(ventes de logiciels, hébergements
web, clouding, rechargement…),
les services touristiques (agences
de voyages, réservation d’hôtels..)
et les assurances/assurances
sociales avec, respectivement, 23,
21 et 15 sites. 
Parmi les opérateurs homologuées

pour le paiement sur internet, on
trouve également des sociétés de
distribution de l’électricité/gaz et
de l’eau (8 sites), des opérateurs
qui offrent des services de forma-
tion (6), services financiers (2),
immobiliers (3), sportifs (3),
médicaux (2), sportifs, adminis-
tratifs et autres (7). 
La liste comprend aussi 4 opéra-
teurs dans les télécommunica-
tions, 3 entreprises de presse, 3
entreprises activant dans le trans-
port aérien et ferroviaire, 2 opéra-
teurs VTC (véhicules de transport
avec chauffeur) ainsi que 3 orga-
nismes socio-professionnel. 
Par ailleurs, le bilan du GIE
Monétique fait ressortir une
hausse du nombre global des
transactions en 2021 avec
7.821.346 transactions d’un mon-
tant de 11,18 milliards de dinars. 

Le paiement par internet enregis-
tre ainsi une croissance annuelle
remarquable qui a atteint 70,25 %
par rapport à 2020 en matière de
nombre de transactions et
106,07% en matière de valeur des
transactions. 
Par secteur d’activité, il est noté
que la vente des biens a connu une
importante hausse depuis son lan-
cement en janvier 2020, enregis-
trant un total annuel de 13.468
transactions en 2021, contre 235
transactions en 2020, soit une
croissance annuelle de 5.631 %. 
Ensuite, vient le secteur des trans-
ports avec un total annuel de
72.164 transactions, ce qui repré-
sente une hausse de 535,81 % par
rapport à 2020 où il a été enregis-
tré un total de 11.350 transactions,
suivi du service administratif avec
155.640 transactions, soit une

hausse de 127,56 % sur un an.
Quant aux transactions électro-
niques effectuées par des termi-
naux de paiement électroniques
(TPE), elles ont enregistré une
hausse de 202,14%, en passant
711.777 transactions en 2020 à
2.150.529 en 2021. 
Le montant de ces transactions a
augmenté de 219,26 % pour atten-
dre 15,12 milliards de dinars en
2021 (contre 4,73 milliards de
dinars en 2020). Cela au bénéfice
d’une augmentation de l’ordre de
10,64 % du nombre de TPE placés
auprès des commerçants à travers
le réseau des accepteurs, avec un
total de 37.561 terminaux contre
33.945 appareils, un an avant. 
D’autre part, le GIE Monétique a
relevé que le parc des distribu-
teurs automatiques de billets
(ATM) a enregistré une très légère
hausse en 2021 avec 3.053 appa-
reils installés contre 3.030 appa-
reils en 2020. Toutefois, le nom-
bre de transactions sur ATM a
évolué de 50,14 % en 2021 avec
87,7 millions de transactions enre-
gistrées d’un montant de l’ordre
de 1.728 ,9 milliards de dinars
(+61,13 %). 
Le GIE Monétique précise que
ces statistiques englobaient l’acti-
vité monétique réalisée par les
cartes CIB et Edahabia, et ce,
suite à l’adhésion d’Algérie Poste
au GIE Monétique et la réalisation
de l’interopérabilité entre les deux
types de cartes, entrée en produc-
tion depuis le 5 janvier 2020.

PAIEMENT PAR INTERNET EN ALGÉRIE

150 sites webmarchands disponibles

Le projet de monnaie
numérique lancé en
grande pompe en 2019 par
Meta - le nouveau nom de
Facebook - est
officiellement enterré :
l’association Diem qui le
portait prévoit de vendre
ses principaux actifs et de
se démanteler faute
d’avoir su convaincre les
régulateurs. 

L e géant des réseaux sociaux
s’était lancé dans l’arène des
devises virtuelles en créant -

Libra - en 2019, qui devait offrir
un nouveau mode de paiement en
dehors des circuits bancaires tra-
ditionnels.  Conscient des préoc-
cupations des régulateurs face à
une devise gérée par une société
privée, le groupe américain avait
alors décidé d’en confier la ges-
tion à une entité indépendante,
basée à Genève (Suisse), et initia-
lement appelée Libra. 
Cette initiative était en bonne voie
mais "il était devenu évident au
cours de nos discussions avec les

autorités américaines que le pro-
jet ne pouvait pas avancer davan-
tage", a justifié le directeur géné-
ral de l’association, Stuart Levey,
dans un communiqué lundi. 
"L’idée que Facebook fasse une
cryptomonnaie avait affolé tout le
monde", a réagi pour l’AFP l’ana-
lyste Rob Enderle, de Enderle
Group. "Pour les régulateurs,
cela allait trop loin. Ils avaient
clairement indiqué qu’ils ne fai-

saient pas confiance à Faceboo"
sur ce projet. 
Diem va donc vendre ses droits de
propriété intellectuelle et d’autres
actifs à la société pour 182 mil-
lions de dollars à la banque
Silvergate Capital Corporation,
spécialisée dans les devises numé-
riques. 
A l’origine, Facebook avait ima-
giné un nouveau mode de paie-
ment permettant d’acheter des

biens ou d’envoyer de l’argent
aussi facilement et rapidement
qu’un message instantané. 
Mais le projet avait, dès son lan-
cement, soulevé une levée de bou-
cliers aussi bien de la part des
banques centrales, des régulateurs
que des décideurs politiques. Ils
s’inquiétaient pêle-mêle des
risques pour la stabilité du sys-
tème financier, de la lutte contre le
blanchiment d’argent ou encore
de la protection des données per-
sonnelles. 
Le fait que Facebook puisse
potentiellement chercher à battre
monnaie, au même titre que des
banques centrales, avait égale-
ment suscité l’indignation de
nombreux régulateurs. 
Après la défection de plusieurs
partenaires de poids comme
PayPal, Visa et Mastercard, l’or-
ganisation avait rapidement revu
ses ambitions à la baisse, avant de
se renommer Diem fin 2020.  
L’association est parvenue à
construire et tester un système de
paiements basé sur la technologie
faisant aussi fonctionner le bit-
coin, qui inclue des garde-fous
contre son utilisation par des cri-
minels.  

MONNAIE NUMÉRIQUE DIEM

Meta (Facebook) renonce 
à son projet  

La deuxième édition du concours national
"Développer des logiciels et des applications
mobiles au profit des personnes aux besoins
spécifiques" a été lancée, a annoncé mercredi
dans un communiqué le ministère de la Poste
et Télécommunications. 
Le concours est ouvert à tous les innovateurs
et développeurs, représentants des petites et
moyennes entreprises, start-ups, associations
et particuliers, jusqu'au jeudi 28 avril 2022 à
16 h 30.  Les compétiteurs auront à concourir
dans les chapitres suivants : demandes de tra-
duction et de traduction instantanée de la
langue des signes, traduction en texte et trans-
fert du texte dans une langue des signes com-
prise par les personnes souffrant de troubles
auditifs, et transformation du langage des
signes en une voix parlée et la voix parlée en
une langue des signes. 
Le concours vise notamment à contribuer à
faciliter l'éducation et l'apprentissage de la
langue des signes, à promouvoir une "identité
linguistique sourde" et à sensibiliser le public
à l'importance de cette langue pour les per-

sonnes atteintes de troubles auditifs, selon les
organisateurs. Il vise également à soutenir les
innovations dans le domaine des médias et des
technologies de la communication, et à encou-
rager les porteurs de projets dans le domaine
des logiciels spéciaux en langue des signes
comme moyen de communication au profit de
personnes ayant des déficiences auditives. 
Le lauréat du concours sera annoncé, à l'occa-

sion de la "Journée mondiale des télécommu-
nications et de la société de l'information", qui
sera célébrée le 17 mai 2022.
Le concours est ouvert via le site officiel du
ministère de la Poste et des
Télécommunication  www.mpt.gov.dz. Les
candidats peuvent demander des renseigne-
ments sur le concours par email moussaba-
qua@mpt.gov.dz.

Concours d’applications mobiles au profit des personnes
aux besoins spécifiques 

Alphabet (Google) 
a pratiquement doublé 
ses bénéfices en 2021

Le Gafam a largement dépassé ses prévisions annuelles, avec
une croissance de 76 milliards de dollars sur l'année 2021. 
La pandémie et la sortie du très attendu Pixel 6 ont fait le bon-
heur de Google. La maison mère du Gafam Alphabet vient d’of-
ficialiser un bilan financier record en 2021. Après une saison
des fêtes visiblement rentables pour l’entreprise, elle acte dés-
ormais un bénéfice net annuel de 76 milliards de dollars, soit
près du double par rapport à 2020, qui culminait à seulement
40 milliards. 
Rien qu’au dernier trimestre de l’année dernière, soit entre
octobre et décembre 2021, le groupe américain a dépassé les
75,3 milliards de dollars de chiffres d’affaires, pour un bénéfice
net de 20,64 milliards de dollars, rapporte un communiqué offi-
ciel publié mardi. Après cette annonce, le cours d’Alphabet en
bourse grimpait de 7 %.  
Malgré un début d’année vacillant, Google a finalement su tirer
parti de la pandémie, et notamment de nos nouvelles habitudes
de navigation en ligne. Comme Meta, Amazon, ou encore
Microsoft, qui a profité de l’année dernière pour largement
développer son offre cloud, Alphabet a su multiplier les sources
de revenus. En marge des publicités en ligne sur Chrome et
YouTube, qui ont à elles seules permis au géant du web d’en-
granger 61 milliards de dollars de recettes, la branche cloud de
l’entreprise a elle aussi, largement progressé, avec 5,5 milliards
de dollars de chiffre d’affaires et une croissance de 45 %. 
Le patron de l’entreprise Sundar Pichai a également profité de
son bilan de l’année pour se féliciter de la popularité du Pixel 6,
qui malgré les difficultés de la chaîne d’approvisionnement a
réussi à réaliser des ventes trimestrielles record. 

Un malware qui vide
votre... compte en banque  

Il était apparu il y a trois ans et il s'était fait discret depuis.
Brata est un cheval de Troie spécialisé dans la fraude ban-
caire à partir des smartphones Android. Il revient sur le
devant de la scène grâce à une mise à jour qui le rend plus
coriace et sophistiqué. En plus de vider les comptes ban-
caires comme il le faisait auparavant, Brata peut maintenant
activer un outil qui effectue une réinitialisation d'usine et
efface totalement les appareils infectés.
Dans sa souche originelle, le malware avait été découvert
par Kaspersky dès le mois de janvier 2019. Le logiciel mal-
veillant se nichait alors dans le Google Play, via des applica-
tions aux abords légitimes. Il pouvait aussi se répandre par
le biais de boutiques d'applis alternatives ou encore des noti-
fications push, d'URL compromises et même de SMS ou de
messages WhatsApp. En 2019, le terrain de jeu de Brata
ciblait précisément les banques brésiliennes. 
Aujourd'hui, c'est la société de cybersécurité Cleafy Labs
qui a identifié son retour et ses nouvelles options. Son outil
de réinitialisation sert à neutraliser le mobile pour effacer
toutes les preuves d'un transfert d'argent frauduleux. Mais le
cheval de Troie dispose également d'autres modules, comme
le traçage de la géolocalisation et la surveillance des appli-
cations bancaires en temps réel.
Brata ne se limite plus géographiquement au Brésil. D'autres
pays d'Europe, d'Amérique latine, ou les États-Unis ont été
ajoutés. Et cette fois-ci, rien ne prouve que le malware se
propage via Google Play. Il semble que le vecteur de trans-
mission soit plutôt basé sur des SMS de phishing déguisés
en alertes bancaires. Enfin, pour brouiller un peu plus les
pistes, trois variants circulent actuellement.



PAIEMENT PAR INTERNET EN ALGÉRIE

150 sites webmarchands 
disponibles

Des lunettes 
de réalité virtuelle
pour les... vaches 

MONNAIE NUMÉRIQUE DIEM

Meta (Facebook) 
renonce à son projet  

Pas moins de 150 sites web-marchands offrent à leurs visiteurs la possibilité de régler
leurs achats par carte interbancaire (CIB) ou carte Edahabia, selon les données publiées

par le Groupement d’intérêt économique de la monétique.
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Kit karaoké de Tesla
pour chanter
en... voiture

Après le Cyberwhistle pour se moquer de l’Apple
Chiffonnette, Tesla a lancé un nouveau produit
lifestyle. Le TeslaMic est un kit de karaoké com-
posé de deux micros pour chanter en voiture. Ces
micros sont prévus pour fonctionner avec le ser-
vice Caraoke disponible dans les voitures Tesla.
Caraoke permet d’afficher les paroles des chan-
sons directement sur l’écran central sans interférer
avec les informations essentielles à la conduite. Le
service avertit que seuls les passagers sont autori-
sés à lire les paroles pour des raisons évidentes de
sécurité. Le conducteur peut se joindre à la séance
de karaoké s’il connaît déjà les paroles. Bien
entendu, il peut aussi en profiter si la voiture est à
l’arrêt. L’accessoire est déjà en rupture de stock et
nous ne savons pas quand il sera réapprovisionné.
En attendant, les scalpers s’en donnent à cœur de
joie de le revendre jusqu’à 3 fois plus cher sur les
sites de petites annonces.

L’Apple Car serait
dotée d’un toit 

intelligent
Le projet de l’Apple Car fait parler de lui depuis
plusieurs années. La voiture électrique 100 %
autonome de la firme de Cupertino n’est pas
encore officielle. Cependant, elle se dévoile régu-
lièrement au travers de nouveaux brevets. Un bre-
vet déposé par Apple en octobre 2020 vient d’être
accordé le 1er février. Il ne cite pas spécifiquement
l’Apple Car, mais il décrit un toit panoramique
intelligent d’un véhicule. Cette technologie pour-
rait donc bien être intégrée à la voiture électrique,
mais cela n’est évidemment pas certain. En tout
cas, ce toit panoramique imaginé par Apple est
capable de régler l’intensité de la lumière à l’inté-
rieur de l’habitacle. Le brevet explique que la vitre
du toit panoramique bénéficie d’une translucidité
variable. Ainsi, le conducteur et les passagers peu-
vent régler cette translucidité et augmenter ou
diminuer l’intensité des rayons lumineux. Vous
pouvez voir l’illustration de ce toit de voiture dans
le schéma ci-dessous du brevet.   

À Aksaray, en Turquie, des vaches coincées à l'intérieur pour
l'hiver ont reçu des casques de réalité virtuelle à porter pour
tenter de leur donner l'impression d'être à l'extérieur.
Apparemment, cela est fait pour aider à augmenter la pro-
duction de lait des vaches et cela semble fonctionner. D'une
production d'environ 5,7 gallons par jour, les vaches avec les
lunettes VR produisent maintenant 7 gallons par jour. Ce
n'est en fait pas la première fois que nous entendons parler
de cette méthode. Il y a quelques années, ce concept a été
testé à Moscou, en Russie, où les casques VR ont été utili-
sés pour aider les vaches à réduire leur anxiété et à augmen-
ter leur production de lait. Il est donc clair que sur la base de
ces tests jusqu'à présent, cela fonctionne réellement. 
Selon l'éleveur de bovins Izzet Kocak, il semble être satis-
fait des résultats au point qu'il a l'intention d'acheter 10
casques supplémentaires afin de pouvoir l'utiliser sur un plus
grand nombre de ses vaches.

Razer a créé une multitude de chaises
de jeu, avec un dernier modèle dévoilé
au CES 2022. La nouvelle chaise de
jeu, appelée Enki Pro HyperSense, res-
semble à extérieur plus ou moins aux
autres chaises de jeu Enki que la
société a précédemment publiées, mais
il y a plus qu'il n'y paraît. Selon Raer,
l'Enki Pro HyperSense dispose en fait
d'un moteur haptique intégré près des
roues de la chaise qui lui permet de
vibrer et d'osciller pendant qle jeu.
Ceci est conçu pour aider à fournir aux

joueurs une plus grande immersion
pendant qu'ils jouent, de sorte que des
choses comme des explosions, des
crashs et plus encore peuvent être res-
senties dans la chaise pendant que
vous jouez. La chaise est capable de
s'incliner vers l'arrière ou de soulever
les joueurs verticalement jusqu'à 1,5
pouce avec environ 1 G de force, avec
un temps de réponse relativement
rapide. La société affirme qu'elle sera
compatible avec environ 2.200 jeux,
films et chansons. 

Se déplacer en milieu inconnu est une des tâches les plus
difficiles pour les  malvoyants. Différentes recherches ont
tenté d'apporter une aide grâce à la technologie, mais rien
n'a encore réussi à supplanter la canne blanche. Un nouvel
appareil, conçu par des chercheurs de l’université technique
de Munich, pourrait toutefois changer la donne. L'invention
est composée de deux éléments. Le premier est une paire de
lunettes imprimées en 3D. Comme les systèmes de suivi des
mouvements des casques de réalité virtuelle, elles utilisent
des caméras pour enregistrer une image stéréoscopique de
l'environnement afin de construire une carte en 3D. Les
lunettes sont connectées à un manche vibrant qui signale la
présence d'un obstacle en indiquant au porteur sa localisa-
tion et sa distance. Le système a deux modes de fonctionne-
ment : en intérieur avec une portée de détection maximale
de trois mètres, et en extérieur avec une portée minimale de
deux mètres.

Apple annonce un nouvel ordinateur portable appelé Craob X qui serait
le premier ordinateur portable au monde dépourvu de ports. Selon les
spécifications du site Web, l'ordinateur portable ne pèse que 1,9 livre,
soit un peu moins de 1 kg, et il mesure également une incroyable épais-
seur de 7 mm. Donc, s'il n'y a pas de ports, comment les gens s'y
connectent-ils et le rechargent-ils ? Vraisemblablement, certains péri-
phériques comme les claviers et les souris externes peuvent se connec-
ter via Bluetooth, mais l'ordinateur portable dispose également d'un
chargeur qui agit comme un concentrateur. Ce chargeur se fixe magné-
tiquement au couvercle de l'ordinateur portable et est livré avec une
multitude de ports, qui peuvent vraisemblablement transmettre des
données via l'interface magnétique à l'ordinateur portable. 

Des lunettes de réalité virtuelle
pour les... vaches 

Un ordinateur portable sans port et mesurant 
7 mm d'épaisseur

Des lunettes pour non-voyants détectant 
les obstacles par vibrations

La chaise de jeu Enki Pro HyperSense 
de Razer vibre et oscille



Dans une première phase, la
campagne de récolte a
débuté au niveau des
exploitations se trouvant sur
le territoire de la commune de
Ben-Guecha et qui totalisent,
avec 126 hectares, quelque
78 % de la superficie globale
réservée dans la wilaya au
maïs jaune...

PAR BOUZIANE MEHDI

D ans la wilaya d’El-Oued, la
campagne de récolte de maïs
jaune, une culture nouvelle-

ment introduite à titre expérimental, a
débuté cette semaine dans la com-
mune de Ben Guecha, a indiqué,
dimanche 16 janvier, la direction
locale des services agricoles (DSA).
Selon l’APS, le directeur local des
services agricoles d’El-Oued, Ahmed
Achour, a précisé que la "campagne
cible une superficie cultivée de 161
hectares, répartie entre le maïs en
grain (59 hectares) et le maïs fourra-
ger (102 hectares)". 
Dans une première phase, la cam-
pagne de récolte a débuté au niveau
des exploitations se trouvant sur le
territoire de la commune de Ben-
Guecha et qui totalisent, avec 126
hectares, quelque 78 % de la superfi-
cie globale réservée dans la wilaya au
maïs jaune, a fait savoir le directeur
des services agricoles, ajoutant
qu’elle sera "étendue par la suite aux
autres exploitations de la wilaya
ayant également introduit ce genre
cultural et ce, au titre de l’accompa-

gnement technique des agriculteurs à
travers le suivi de l’évolution et du
comportement de la plante". 
La culture du maïs jaune est concen-
trée pour l’heure dans sept communes
(Ben-Guecha, Reguiba, Taghezout,
El-Oued, El-Magrane, Guemmar et
Ourmès) et sera généralisée plus tard
aux autres communes agricoles de la
wilaya, selon le directeur des services
agricoles d’El-Oued qui a fait état
d’un rendement "appréciable" de la
culture du maïs jaune dans la wilaya,
atteignant 40 quintaux à l’hectare,
estimant ce rendement "encoura-
geant" à considérer le sol sablonneux
et pauvre où il est cultivé, de surcroît
sans fertilisants, ni chimiques ni orga-
niques, et pour cela, les services tech-
niques de la direction des services

agricoles préparent un programme
dans le cadre de la vulgarisation et de
l’orientation, en prévision de la saison
agricole prochaine, s’appuyant sur les
résultats des exploitations où l’expé-
rience est réussie, en vue d’encoura-
ger les agriculteurs à adhérer à ce pro-
jet stratégique de culture du maïs
jaune, d’accroître les surfaces qui lui
sont dédiées et d’améliorer les capaci-
tés productives de la wilaya en la
matière. 
Cultivé aux mois d’août et septembre
et récolté après cinq mois, le maïs
jaune est une culture stratégique qui
contribue à la fertilisation des sols
"dégradés" et à leur réhabilitation, a
affirmé la direction des services agri-
coles.

B. M.

Des centaines de poissons ont été
retrouvés morts le long de oued
Safsaf, dans son lit traversant les com-
munes de Salah-Bouchaour et d’El-
Harrouch,  a indiqué la direction
locale de la pêche et de l’aquaculture. 
Le directeur local du secteur, Hocine
Bousbiâ, a précisé à l’APS qu’une
commission constituée des deux
directions de l’environnement et de la
pêche, ainsi que l’observatoire natio-
nal pour l’environnement et le déve-
loppement durable et le bureau d’hy-
giène de la commune de Salah-
Bouchaour s’est rendue sur le site au
début de la semaine courante pour
s’enquérir de la situation.  
La formation de cette commission a
été décidée à la suite d’informations
communiquées par des citoyens et des
agriculteurs activant sur les berges de
cours relatives à la mort de grandes
quantités de poissons à la fin de la
semaine. 

La cause principale de la mort de ces
poissons est le manque d’oxygène,
d’après les premiers relevés qui ont
montré que "le taux d’oxygène mesuré
a été de 20 %", jugé insuffisant, outre
le déversement intensif des eaux dans
ce cours, a précisé le même responsa-
ble.  La même commission s’est ren-
due à la source d’eau du village Saïd-
Bousbaâ, dans la commune d’El-
Harouch, qui coule vers oued Safsaf,
où des prélèvements ont été effectués
suite à l’observation de la mort de
poissons sur ce site, a indiqué, de son
côté, le directeur de l’environnement,
Amer Miloud. 
Selon le même cadre, des inspections
ont été effectuées dans des entreprises
activant à proximité de ce cours,
notamment dans la daïra d’El-
Harrouch, ayant révélé l’activité de
deux pressoirs à olives non aménagés
déversant directement leur rejet
(appelé mardjane) dans le lit de oued

Safsaf, qui s’est avéré par la suite le
principal responsable du manque
d’oxygène. 
"El-Mardjane, qui est le liquide rouge
issu de la trituration des olives, est
une matière naturelle non toxique
mais réduit le taux d’oxygène dans
l’eau", a ajouté la même source. 
Le même responsable a ajouté qu’il

sera "procédé en vertu de la réglemen-
tation en vigueur à la proposition de
fermeture des deux pressoirs à olives
jusqu’à l’aménagement par leurs pro-
priétaires de bassins de traitement de
leurs rejets liquides". 
Pour vérifier s’il n’existe pas d’autres
causes à la mort des poissons, d’autres
prélèvements ont été réalisés et
envoyés au laboratoire de l’observa-
toire national de l’environnement et
du développement durable de Skikda,
dont les résultats seront connus avant
la fin de la semaine en cours.

APS
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ORAN
Vaccination des
travailleurs 
de l’Éducation

10.326 travailleurs du secteur de
l’éducation de la wilaya d’Oran ont été
vaccinés contre le virus corona, a indi-
qué, à l’APS le directeur local de
l’éducation, Abdelkader Oubelaïd. 
Au terme de la troisième campagne de
vaccination anti-Covid-19 du person-
nel du secteur de l’éducation, durant la
période allant du 2 au 13 janvier en
cours et qui a coïncidé avec le retour
des élèves et de la famille éducative
après les vacances d’hiver, quelque
6.240 professeurs des trois cycles
d’enseignement et 4.086 entre travail-
leurs et administrateurs ont été vacci-
nés. 
Le taux global des vaccinés du secteur
de l’éducation dans la wilaya d’Oran a
atteint plus de 47 % sur un total de
près de 25.000 travailleurs, entre pro-
fesseurs et administrateurs. 
L'opération, organisée en coordination
avec les services de santé, a nécessité
la mise en place de 43 unités de dépis-
tage et de suivi au niveau des établis-
sements scolaires répartis à travers la
wilaya, en plus d’une unité mobile, qui
se trouve, aujourd’hui, au niveau de la
commune de Bir el-Djir. Le même res-
ponsable a appelé les travailleurs du
secteur à poursuivre l’opération de
vaccination pour atteindre une immu-
nité collective au sein du milieu sco-
laire, en se dirigeant vers l’unité de
dépistage et de suivi la plus proche,
ainsi qu’aux polycliniques et salles de
soins limitrophes aux établissements
scolaires pour recevoir le vaccin
contre le coronavirus. Il est à noter que
la direction locale de la Santé a consa-
cré pour cette troisième étape de vac-
cination plus de 10.000 doses de vac-
cin au profit du personnel du secteur
de l’éducation à travers 54 unités de
dépistage et de suivi. 

DJELFA
Maintenance de
2.400 kilomètres
du réseau de gaz
2.400 kilomètres  du réseau  du  gaz
naturel ont bénéficié d’opérations de
maintenance durant l’année en cours à
Djelfa. Selon la chargée de la commu-
nication auprès de l’entreprise, Radia
Bencherif, ces opérations de mainte-
nance ont touché 2.423,7 kilomètres
de conduites sur les 2.717 kilomètres
du réseau de gaz ciblé, parallèlement à
la réparation de 36 pannes causées par
des atteintes contre le réseau de gaz,
ayant affecté 1.006 clients dans diffé-
rentes villes de la wilaya durant l’an-
née en cours. Au titre des efforts
d’amélioration de la qualité du service
en matière de raccordement au réseau
de gaz, il a été également procédé,
dans le cadre du programme de l’en-
treprise, à l’approvisionnement en gaz
des deux zones résidentielles de
Touazi et El-Hammam de Charef. 
Un projet doté d’une enveloppe de 31
millions de dinars, au moment où une
opération similaire a été concrétisée
dans la commune d’Aïn Ouessara.

APS

EL OUED, DIRECTION LOCALE DES SERVICES AGRICOLES

La campagne de récolte 
de maïs lancée

SKIKDA, OUED-SAFSAF

Mort de centaines de poissons
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Dossier candidature contient :
-déclaration de candidature
-déclaration de probité
-statuts pour les sociétés
-les documents relatifs aux pouvoirs habitants les personnes à engager l’entreprise
-capacités financières moyens financières justifiées par bilan et les références bancaires
-Capacités techniques moyens matériels et humains avec bordereaux des salariés l’année
2021
-capacités professionnelles certificat de qualification et classification 04 travaux publics

L’offre technique comporte :
Déclaration à souscrire
Planning des travaux
Cahier des charges portant à la dernière page la mention lu et accepté
Mémoire technique justificatif

L’offre financière comporte :
lettre d’engagement
bordereaux des prix unitaires
devis quantitatif et estimatif
Les soumissionnaires resteront astreints an vigueur de leurs offres durant 105 jours à
compter du premier jour du dépôt de leurs offres.

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 de              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 équipent le groupe 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 détaillés de l’évaluation technique
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
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(ZUN)
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ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

Plus de 140 dossiers supplémentaires
validés

Une plateforme de rencontres d'af-
faires virtuelles B to B (Business to
Business) entre les opérateurs écono-
miques algériens qu'ils soient établis
en Algérie ou issus de la diaspora,
baptisée "B To Binatna", a été lancée
à Alger. "cette plateforme a pour but
de servir de pont entre les opérateurs
algériens établis en algérie et à
l'étranger", a indiqué le cofondateur
du cabinet de conseil initiateur de
cette plateforme, A to A Consulting
and Training, Boualem si-Ahmed,
Lors d'une conférence de presse orga-
nisée par World trade center-Algiers
(WTCA). Elle permettra également
de créer une synergie entre les entités
économiques algériennes, en permet-
tant aux opérateurs de chercher des

opportunités de sous-traitance, de
collaboration, de réalisations de
recherches universitaires et de trou-
ver le profil qui correspond à leurs
besoins, a-t-il précisé. L'accès à cette
plateforme est gratuit "pour l'instant"
et les inscriptions se font via le site de
B to Binatna et sont ouvertes à tous
les opérateurs dans tous les
domaines, pour peu qu'ils présentent
un profil professionnel "complet et
vérifiable" à travers leurs souscrip-
tions à des réseaux professionnels, à
l'instar de Linkedin, a expliqué M. si-
Ahmed.
L'initiateur de cette plateforme a fait
savoir que les accès seront, par la
suite, canalisés par secteur et que
d'autres options seront développées

durant l'année en cours. Une fois son
compte créé, l'opérateur sera en
mesure de chercher les profiles qui
l'intéressent et de leur demander une
rencontre virtuelle "B to Binatna" qui
est une réunion vidéo en ligne utili-
sant la solution algérienne "dz meet",
a-t-il ajouté. 
En plus de ces rencontres virtuelles,
cinq évènements thématiques en
ligne sont planifiées pour l'année
2022 sur cette plateforme, à commen-
cer par le "B to Binatna services" qui
sera organisé le 5 février en cours.
Ayant pour thème "Les services pour
une meilleure coopération avec notre
diaspora", cet événement verra la
tenue de trois tables rondes : une
consacrée au TIC, la deuxième à l'ar-

chitecture et l'urbanisme et la troi-
sième à la culture, a détaillé M. si-
Ahmed. Elles seront animées par des
personnalités algériennes connues à
travers le monde qui ont réussis dans
leurs domaines et qui partageront
leurs expériences et débâteront des
opportunités de réaliser du business
entre les différents opérateurs des
deux rives. Pour le reste des évène-
ments programmés en 2022, on
notera celui dédié à l'agriculture et à
l'agroalimentaire prévu le mois
d'avril, celui traitant de l'industrie
planifié en juin, l'évènement consacré
au tourisme en septembre, ainsi que
celui consacré aux femmes entrepre-
neuses en octobre.

Hors intérim, l'emploi salarié dépasse
son niveau d'avant-crise dans tous les
secteurs sauf l'industrie. L'intérim, lui,
réalise une performance exception-
nelle avec un bond de plus de 8% par
rapport à 201 - mais fragile en cas de
ralentissement de l'activité écono-
mique en 2022, comme les prévoient
les grandes institutions financières
françaises et internationales.
À la fin du mois de décembre 2021,
l'emploi salarié privé en France avait

enregistré 648.200 créations nettes
d'emplois sur un an, soit un bond de
+3,3 % comparé à 2020. Mais surtout
ce chiffre dépasse de près de 300.000
emplois (+297.300 emplois exacte-
ment) son niveau d'avant-crise, soit
une hausse de 1,5 % par rapport à
2019, selon l'estimation provisoire
publiée par l'Institut national de la sta-
tistique et des études économique
(Insee).
En 2020, sous l'effet de la crise du

Covid-19, et malgré le recours massif
au chômage partiel, quelque 320.000
emplois avaient été détruits dans le
secteur privé (-1,6%), après cinq
années de hausse consécutives. Au 4e

et dernier trimestre de l'année 2021,
l'emploi du privé a augmenté de 0,5%
(+106.700 créations nettes), comme
au trimestre précédent. 
L'emploi intérimaire, boussole du
marché de l'emploi, augmente "forte-
ment" au dernier trimestre (+9,1 %,

soit 71.100 emplois) et dépasse pour
la première fois son niveau d'avant-
crise, indique l'Insee. Fin 2021, il se
situe 8,2 % au-dessus de son niveau
de fin 2019 (soit +64.500 emplois).
Mais ces emplois pourraient rapide-
ment disparaître si l'économie fran-
çaise marque le pas fortement en 2022
comme le suppose la Banque de
France, la Banque mondiale et le FMI.

R. E.

OPÉRATEURS ALGÉRIENS ÉTABLIS EN ALGÉRIE ET À L'ÉTRANGER

Lancement de la plateforme
"B to Binatna" 

CRÉATIONS DE POSTES EN FRANCE 

L'emploi salarié en 2021 a dépassé ses niveaux
d'avant-crise

La stratégie d'assainissement
financier et de
remboursement des dettes
des entreprises permettrait
notamment d'épurer le
contentieux financier des
micro-entreprises et les
mettre à jour.

I l s'agit, en fait, d'un redressement
financier visant à restructurer la
trésorerie des petites et moyennes

entreprises en difficulté budgétaire.
L'Agence nationale d'appui et de
développement de l'entrepreneuriat
(Anade, ex-Ansej) a validé 142 nou-
veaux dossiers pour le rembourse-
ment des dettes des entreprises en dif-
ficulté, indiqué un communiqué du
ministère délégué chargé des micro-
entreprises qui a affirmé la poursuite
de l'opération jusqu'au parachève-
ment de l'examen 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 3ème séance (en
2022) a été tenue en visioconférence
par la commission de garantie com-
posée des représentants du Fonds de
caution mutuelle de garantie
risques/crédits et de l'anade", note la
même source.
Lors de cette séance 500 dossiers sou-
mis par les représentants des banques
des wilayas de Laghouat, Béchar

Tamanrasset, Naâma et Ghardaïa ont
été examinés, suite à quoi, 142 dos-
siers de remboursement ont été vali-
dés, d'un montant de plus de 330 mil-
lions DA. 338 dossiers ont été repor-
tés, les entreprises concernées étant
en activité, pour les réexaminer et leur
offrir l'accompagnement nécessaire
par l'Anade, à travers le rééchelonne-
ment de leurs dettes et l'octroi de
plans de charge pour relancer leurs
activités sur la base des accords
conclus, précise la même source.

Aussi, cinq dossiers ont été définiti-
vement régularisés à travers le rem-
boursement des dettes auprès des
banques et de l'Agence, tandis que
quinze dossiers ont été restitués aux
banques pour non réunion des condi-
tions de remboursement. Le nombre
global des micro-entreprises en diffi-
culté, dont les dossiers ont été exami-
nés durant les trois séances de 2022,
s'élève à 1.523 dossiers, a conclu le
communiqué.

la vague Omicron, qui a
fortement touché les enfants,
a fait qu'ils soient l'élément
transmetteur pour les adultes,
ce qui a provoqué une
explosion des cas dans le
pays.

PAR IDIR AMMOUR

L a rentrée aura bien lieu comme
prévu. Les  élèves des trois cycles
d'enseignement (primaire, moyen et

secondaire) reprendront donc le chemin
des écoles dès aujourd’hui dimanche. Les
rumeurs relayées sur la prolongation de
ces vacances sont ainsi dénuées de tout
fondement, attendu surtout que la situa-
tion sanitaire connait une nette  améliora-
tion. Cette décision, indique dans un
communiqué le Premier ministre, minis-
tre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane,  vient suite aux ins-
tructions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. "cela au terme
des consultations avec le comité scienti-
fique de suivi de l'évolution de la pandé-
mie de coronavirus (covid-19) et l'auto-
rité sanitaire". Ainsi, il a été décidé de
rouvrir les établissements éducatifs à la
date prévue. Néanmoins, un nouveau pro-
tocole sanitaire, encore plus strict que le
précédent, a été mis en place. "cela en
même temps que l'accélération de la vac-
cination des personnels de l'éducation
nationale", soutient le gouvernement.
Tout cela même si certains spécialistes
voient cette reprise comme un "sursis",
car si ce retour à l'école est acté, une

reprise épidémique pourrait entraîner une
nouvelle fermeture. Il ne faut pas oublier
que les établissements scolaires s'étaient
transformés en "clusters" de la pandémie.
En fait, les chiffres du ministère de la
santé reflètent plus la situation au niveau
des hôpitaux que dans le pays, c'est-à-dire
que ce sont les cas graves qui sont comp-
tabilisés, ce qui démontre que nous ne
sommes pas encore sortis d'affaire. D'où
l'insistance du gouvernement auprès du
personnel de l'éducation pour le respect
du protocole sanitaire et la vaccination. A
noter que la vague Omicron, qui a forte-
ment touché les enfants, a fait qu'ils
soient l'élément transmetteur pour les
adultes, ce qui a provoqué une explosion

des cas dans le pays. En effet,  au vu de la
situation sanitaire, qualifiée de "drama-
tique", les élèves des trois cycles d'ensei-
gnement (primaire, moyen et secondaire),
étaient sommés d'arrêter les cours pour 10
jours à partir du 20 janvier dernier, suite à
une réunion extraordinaire présidée, le 19
janvier, par le chef de l'état, et consacrée
à l'évaluation de la situation pandémique
dans le pays. Le 27 janvier dernier, il a été
décidé de prolonger la suspension des
cours dans les trois cycles d'enseignement
d'une semaine, à compter de dimanche
dernier, en raison de la situation sanitaire
marquée par une forte propagation de la
pandémie sanitaire. 

I. A.

PAR RAHIMA RAHMOUNI 

L’Algérie a connu une flambée sans pré-
cédent, ces dernières semaines de conta-
minations au coronavirus. Une quatrième
vague marquée par la propagation du
variant Omicron. Ces derniers jours le
bilan quotidien enregistre une baisse
notable qui pousserait à penser que l’on
s’achemine vers la fin de la quatrième
vague.  s’exprimant sue les ondes de
Radio sétif, le président du syndicat
national des praticiens de la santé
publique (sNPsP), Lyès Merabet, s’est
prononcé sur la question.  Le docteur
Lyès Merabet a en effet estimé que le pic
des contaminations a été dépassé en
Algérie, mais aussi que le pays se rap-
proche de la fin la quatrième vague de
coronavirus.  "En une semaine, nous
avons assisté à une baisse importante des
contaminations, avec une courbe descen-
dante de la 4e vague de covid-19. De ce
fait, cette dernière devrait être dépassée
cette semaine", a-t-il expliqué.  Pour le
docteur Lyes Merabet, il ne faut toutefois
pas se précipiter à lever les mesures anti-
Covid. Il a en effet tenu à préciser que la
"fin de la quatrième vague n’implique
nullemebt la fin de la pandémie. Il faut
patienter encore quelques semaines avant
de lever les mesures anti-covid et le

retour à la normale", a-t-il plaidé. "Les
jours à venir sont la meilleure période
pour la vaccination, mais aussi pour
atteindre l’immunité collective afin qu’on
puisse se protéger, car c’est la seule solu-
tion", a affirmé l’invité de Radio sétif. Il
reste à espérer que son appel sera entendu
et surtout suivi pour mettre fin à cette
pandémie qui a chamboulé la planète
entière.

Dr Derrar optimiste
Après le docteur Lyes Merabet, qui a
donné , sur Radio sétif, son analyse sur la
situation sanitaire en Algérie, c’est au
tour du directeur général de l’Institut
Pasteur d’Algérie, le docteur Fawzi
Derrar de s’exprimer surb la question.
"au vu des données épidémiques, on peut
dire que nous sommes en train de dépas-
ser le pic de la quatrième vague", a-t-il
assuré, soulignant que le "pire est der-
rière nous".  Dans une déclaration rappor-
tée samedi par Ennahar, le docteur Fawzi
Derrar affirme que "l’Organisation mon-
diale de la Santé - OMS - a déjà annoncé
qu’un certain nombre de pays commen-
cent à voir les prémices d’une sortie de
crise".  Mettant l’accent sur la vaccina-
tion et son rôle dans cette nouvelle situa-
tion, l’intervenant précise que les "taux de
vaccination élevés constituent l’un des

facteurs ayant contribué à cela". Pour lui,
la "vaccination sera également l’un des
facteurs qui vont contribuer à une sortie
définitive du covid-19 en devenant une
maladie saisonnière".  Le premier res-
ponsable de l’Institut Pasteur rappelle que
"10 milliards de doses de vaccins ont été
distribuées à travers le monde", niant
l’existence de rapports "attestant des
décès dus à la vaccination".  Dans un
point sur la situation épidémiologique
actuelle, Dr Derrar annonce que "93 %
des cas de contaminations enregistrées
sont au variant Omicron et 7 % au
variant Delta, qui reste toujours dange-
reux".  Pour ce qui est de la vaccination,
il indique qu’elle a atteint les "30 % des
catégories ciblées alors qu’il faut attein-
dre le taux de 60 % pour concrétiser les
objectifs escomptés".  le DG de l’Institut
Pasteur souligne que la "vaccination
n’arrête pas la propagation du virus, elle
assure la protection du patient contre les
formes graves et son transfert aux soins
intensifs avec un taux de 60 % et de 90 %
s’il a reçu les deux doses". 
Dr Derrar prévoit, en outre, d’éventuelles
"autres vagues de contamination au
covid-19 dans les mois à venir  en
algérie et ailleurs dans le monde", d’où
l’intérêt et le bénéfice de la vaccination.

R. R.
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FIN DES VACANCES SCOLAIRES POUR RAISONS SANITAIRES

Reprise des cours 
aujourd’hui

VERS LA FIN DE LA QUATRIÈME VAGUE ? 

Dr Merabet livre son analyse...

451 MÉDECINS DÉCÉDÉS
 DU COVID 

Le personnel 
de la santé

encaisse le coup 
L’épidémie du Covid a impacté lourdement
le corps de la santé. 451 médecins sont décé-
dés des suite du virus selon le docteur Lyes
Merabet, président du syndicat national des
praticiens de la santé publique. 
Le président du syndicat a déploré que "le

corps des médecins a enregistré un nombre
élevé de morts affectés par le covid-19".
Une situation inquiétante dans le milieu
médical qui résulte de la pression enregis-
trée surtout dans les hôpitaux avec l’arrivée
de beaucoup de malades. Malgré les dispo-
sitions prises dans le cadre du protocole
sanitaire, il a été relevé que les décès parmi
le personnel médical résultent du fait que le
variant Delta a été incisif et fatal. Dr
Merabet est d’avis pour "restructurer tout le
personnel de la santé avec une multiplica-
tion des systèmes de vigilance sanitaire et
épidémiologique à l’intérieur des enceintes
hospitalières". Cela devra se traduire par un
resserrement du protocole de distanciation
et de port de masque de façon continue
même en dehors des services médicaux.
Pour le président du sNPsP "il est recom-
mandé actuellement de ne pas céder à la
facilité tant que la situation épidémiolo-
gique ne s’est pas améliorée même s’il y a
une relative baisse des contaminations". Il
faudra prévoir dans les jours à venir une
montée du variant BA 2 mais sans céder à la
panique car les spécialistes considèrent que
la décrue en termes de contagion est un
signe que la 4e vague va être dépassée. Le
syndicat des praticiens de la santé publique
a eu ces derniers jours plusieurs consulta-
tions avec les autorités sanitaires pour "amé-
liorer les conditions d’exercice des méde-
cins du secteur public et de prévoir des dis-
positions supplémentaires afin d’éviter une
hécatombe". Parmi les recommandations
pratiques, il y a celle de créer des services
d’hygiène et de sécurité avec des équipe-
ments plus adéquats comme les stérilisa-
teurs, incinérateurs des produits d’analyses
des labos et des équipements de protection
contre toute forme de virus et de souches
bactériennes en milieu hospitalier. 

F. A.

 50.000 NOUVEAUX CAS 
ENREGISTRÉS ANNUELLEMENT   

Le cancer prolifère
en Algérie 

L'Algérie enregistre annuellement près de
50.000 nouveaux cas de cancer tous types
confondus, selon les données du registre
national des cancers relevant de l'Institut
national de la santé publique. 
Parmi les types de cancers les plus répandus
dans la société, le registre national cite le
cancer colorectal, du poumon, de la pros-
tate, de la vessie et de l'appareil digestif
chez les hommes. Ensuite, le cancer du sein,
le cancer colorectal, de la glande thyroïde et
du col de l'utérus chez les femmes. Le can-
cer du tube digestif reste généralement pré-
dominant au niveau national chez les deux
sexes.  
Les experts imputent cette large proliféra-
tion en Algérie à plusieurs facteurs, dont le
changement du mode alimentaire, dominé
par les aliments industrialisés, à des facteurs
environnementaux, comme la pollution, les
engrais dans l'agriculture, ainsi qu'à d'autres
facteurs génétiques.  
Le cancer du sein, un des types de cancer les
plus répandus, enregistre plus de 14.000 cas
annuellement. Ce cancer a une particularité
en Algérie, en ce sens qu'il touche les
femmes à un âge précoce dans la limites des
40 ans, contrairement aux pays avancés où
ils se répand parmi les femmes âgées de 55
ans et plus.                                        R. N. 
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Le Conseil national de la
transition qui fait office de
Parlement a pris ses
fonctions samedi matin 5
février à 10 h. Mais plusieurs
partis politiques expriment
leur frustration et s'estiment
lésés dans la répartition des
sièges. 

S uite au coup d'état qui a ren-
versé le Président Alpha
Condé le 5 septembre 2021,

l'Assemblée nationale avait été dis-
soute. En lieu et place, un CNT a été
créé pour voter les lois pendant la
période de la transition. Au total, 81
conseillers issus de différents corps
de la société ont été nommés, suite à

une sélection arbitrée par le minis-
tère de l'Administration du territoire. 
Sur les 81 conseillers, les partis poli-
tiques occupent 15 sièges. Parmi
eux, quatre reviennent à la coalition
qui a soutenu Alpha Condé. Sayon
Mara, le conseiller RPG au sein du
CNT, aurait aimé avoir plus de voix
au Parlement. 
"On a pris acte de la nomination des
conseillers, on ne boycottera pas, on
siègera. On ne peut pas rester
dehors dire qu'on n'est pas d'accord
et puis on doit tenir le débat pour
que la transition se passe dans les
meilleures conditions."
Même amertume exprimée par
l'Anad, la coalition de l'opposition
qui soutient Cellou Dalein Diallo.
L'Anad préconise une transition de
quinze mois, et espère poser ce débat

en dehors du CNT, où elle se sent
déjà marginalisée. 
"Nous ne sommes pas satisfaits par
le fait que nous avons été discrimi-
nés par le ministère de
l'Administration du territoire qui
nous a donné un seul siège. Nos
adversaires politiques ont eu plus et
donc ça montre un message de non
neutralité mais nous pensons que
nous allons contribuer autrement à
l'avancée des débats à travers le dia-
logue que nous réclamons", indique
Keamou Bogolo, responsable de la
communication de l'Anad. 
Malgré ce manque de consensus de
départ, les conseillers du CNT
devront plancher ensemble sur des
questions cruciales, notamment sur
la durée de la transition et l'élabora-
tion d'une nouvelle Constitution.

Aucune nouvelle sanction n'a été
prononcée contre le Burkina Faso.
L'information a été confirmée par le
président de la commission de la
Cédéao Jean-Claude Kassi Brou. Le
lieutenant-colonel Paul-Henri
Damiba a semble-t-il donné des
gages pour un retour à une vie
constitutionnelle normale dans son
pays. Et en remettant en place la
Constitution dissoute dès l’annonce
du putsch, il a engrangé des points.
Ce qui peut notamment expliqué
l’absence de nouvelles sanctions. 
Comme elle l'avait fait la semaine
lors d'un sommet extraordinaire, la

Cédéao demande la libération
immédiate du président déchu Roch
Marc Christian Kaboré, placé en
résidence surveillée depuis le coup
d'état du 24 janvier. "Il n'y a aucune
raison qu'il soit en résidence sur-
veillée", a dit Jean-Claude Kassi
Brou.  L'instance réclame également
à la junte de proposer rapidement un
chronogramme pour un retour à l'or-
dre constitutionnel. 
Les sanctions sévères qui frappent le
Mali n'ont en revanche pas été
levées. Les chefs d'état de la
Cédéao estiment que les autorités
maliennes "n'ont toujours pas fourni

de nouveau document sur la durée
de la transition". Elles avaient
d'abord proposé cinq ans, puis qua-
tre, ce que l'organisation ouest-afri-
caine a refusé à chaque fois. "Sur le
Mali, dans la mesure où la respon-
sabilités de ces sanctions incombe
aux autorités de la transition, le
sommet attend un calendrier plus
réaliste à cette table de la Cédéao
pour qu'on puisse engager rapide-
ment la levée progressive des sanc-
tions", a déclaré le Président Kassi
Brou.  

Agences

GUINÉE

Le Conseil national de 
la transition installé

BURKINA FASO

Le pays échappe à de nouvelles 
sanctions de la Cédéao

ÉTATS-UNIS
La police 

“exécute” un
Afro-Américain

"Désemparés et en colère", les parents
d’un jeune Afro-Américain tué par la
police de Minneapolis ont dénoncé ven-
dredi une "exécution", accusant les
agents de n’avoir "laissé aucune

chance" à leur fils. Amir Lockee, 22
ans, a été abattu mercredi au petit matin
lors d’une perquisition dans un apparte-
ment de cette métropole du nord des
Etats-Unis, qui reste traumatisée par le
meurtre de George Floyd. 
Sur une vidéo diffusée par les forces de
l’ordre, on voit des agents entrer avec
une clé, puis s’annoncer bruyamment.
Amir Lockee, endormi sur le canapé du
salon, s’agite alors sous sa couette, sai-
sit un pistolet et se redresse légèrement.
Des coups de feu résonnent. Le tout
dure moins de neuf secondes.  
"Une mère ne devrait jamais voir son

fils se faire exécuter comme ça", a
déclaré Karen Wells, lors d’une confé-
rence de presse, en promettant de se bat-
tre pour « obtenir justice ». Andre
Lockee a souligné que son fils n’avait
pas de casier et disposait d’un permis de
port d’armes. 
"Il avait le sommeil lourd  et a fait ce

que tout citoyen respectueux des lois

aurait fait dans les mêmes circons-

tances". 
Pour apaiser les tensions, le procureur
général de l’Etat du Minnesota, a pro-
mis de mener un examen "rigoureux et
juste" des faits.  

CANADA
La contestation

se poursuit 
Le Premier ministre canadien Justin
Trudeau a écarté jeudi la possibilité
d’envoyer l’armée pour déloger les
camionneurs qui s’opposent aux
mesures sanitaires et occupent depuis
plusieurs jours la capitale fédérale
Ottawa, sur fond de ras-le-bol à l’égard
des restrictions liées à la pandémie.
Ottawa est le théâtre depuis samedi d’un
mouvement de protestation, initié par
des camionneurs pour dénoncer les res-
trictions sanitaires pour lutter contre le
Covid-19 et la politique du gouverne-
ment de Justin Trudeau face à la pandé-
mie. "Il n’est pas question pour l’instant
d’envoyer l’armée", a déclaré le
Premier ministre canadien, estimant
qu’il fallait être "très, très prudent avant
de déployer l’armée quand des citoyens
canadiens sont impliqués".
Mais ce dernier, actuellement à l’isole-
ment car testé positif lundi dernier, a de
nouveau appelé les manifestants à quit-
ter les lieux, une option repoussée par
ces derniers prêts à un bras-de-fer avec
le gouvernement.
"Notre départ se fera quand le Premier

ministre fera la bonne chose et mettra

fin à toutes les obligations et restric-

tions", a déclaré en conférence de presse
jeudi Tamara Lich, l’une des leaders du
mouvement parti de l’ouest du pays.
Portant drapeau canadien sur les
épaules, ou pancartes anti-Trudeau, les
manifestants les plus déterminés occu-
paient toujours plusieurs rues du centre-
ville jeudi, a constaté un journaliste de
l’AFP. Samedi, ils étaient des centaines
de camions et 15.000 personnes.

Agences

MIDI LIBRE
N° 4440 | Dimanche 6 février 20224 EVENEMENT

Le nombre de cartes
interbancaires en circulation
a augmenté de 20 % au terme
de l'année 2021 par rapport à
2020, pour atteindre 11,6
millions de cartes...

PAR RIAD EL HADI

C’ est ce qu’a indiqué le
Groupement d'intérêt écono-
mique de la monétique dans son

dernier bilan annuel. 
Le nombre de cartes interbancaires émises
au 31 décembre 2021 a connu une hausse
de l'ordre de 1.988.607 cartes supplémen-
taires par rapport à la même période de
l'année précédente, soit une hausse de
20,67 %, selon le GIE Monétique 
Ce nombre est, ainsi, passé de 9.621.017
en 2020 à 11.609.624 cartes, tous types
confondus, en circulation à la fin de l'an-
née dernière.  Ces cartes sont réparties
entre le parc des banques évalué à
2.768.285 cartes, ce qui représente 24 %
du nombre global des cartes en circula-
tion, contre 8.841.339 cartes Edahabia
émises par Algérie Poste avec un ratio de
76 % du parc existant.  L'ensemble des
cartes en circulation représente 40 % du
nombre des comptes courants ouverts
auprès des banques et d'Algérie Poste
estimé par le GIE Monétique à
29.127.921 comptes.  Selon le même
bilan, 10.248.097 des cartes en circulation
bénéficient du service du paiement par
internet, dont 94 % fonctionnent avec un
mot de passe dynamique (OTP), un sys-
tème "plus sécurisé", précise GIE
Monétique qui explique que les 6 % des
cartes qui fonctionnent encore avec un
mot de passe statique (586.804 cartes) le
font toujours "pour des raisons de mise à
jour des numéros de téléphone, nécessaire
pour l'OTP".   S'agissant des perspectives
du développement du nombre des cartes
interbancaires, le GIE Monétique estime
qu'"une marge de progression est possi-
ble". Ainsi, le groupement table sur 5 mil-
lions de cartes en plus par rapport à 2021,
durant les prochaines années. 
Le nombre global des cartes interban-
caires devraient dépasser les 16 millions à
l'horizon 2024, dont 13 millions de cartes
Edahabia, d'après les prévisions du GIE
Monétique.  Le bilan fait état, par ailleurs,
d'une croissance annuelle remarquable
pour le paiement par internet qui a atteint
70,25 % par rapport à 2020 en matière de

nombre de transactions et 106,07 % en
matière de valeur des transactions.
Cependant, le GIE Monétique précise que
ces chiffres restent "en deçà des moyens et
des capacités engagés dans le domaine du
paiement par internet par les acteurs de
la place monétique interbancaire". 
Le groupement citera dans son rapport les
actions engagées en 2021, en collabora-
tion avec l'ensemble des acteurs impliqués
dans ce domaine, visant "la massifica-
tion" du paiement par internet, à travers
notamment l'allégement des procédures
d'intégration de la plateforme de paiement
sur internet, l'ouverture de l'activité aux
développeurs et startups, l'intégration de
marketplaces, mais aussi la multiplication
des compagnes de communication a desti-
nation des clients et des commerçants. 
L'augmentation du nombre de cartes inter-
bancaires en circulation a été accompa-
gnée par une hausse des transactions
effectuées sur les distributeurs automa-
tiques de billets (ATM) de 50,14 % en
2021 avec 87,7 millions de transactions
enregistrées d'un montant de l'ordre de
1.728,9 milliards de dinars (+61,13 %). 
Cette hausse a été réalisée en dépit de la
stagnation du parc des ATM (3.053 appa-
reils installés en 2020 contre 3.030 appa-
reils en 2020).  Le GIE Monétique justifie
"en partie" cette augmentation des trans-
actions par "un changement de comporte-
ment des porteurs de cartes algériens" qui
optent davantage pour des retraits sur
ATM au détriment des retraits à partir des

guichets de postes ou de banques "parti-
culièrement après le lancement de l'inter-
opérabilité et le début de la pandémie du
Covid-19".  Quant aux transactions élec-
troniques effectuées par des terminaux de
paiement électroniques, elles ont enregis-
tré une hausse de 202,14 %, en passant de
711.777 transactions en 2020 à 2.150.529
en 2021.  Le montant de ces transactions a
augmenté de 219,26 % pour attendre
15,12 milliards de dinars en 2021 (contre
4,73 milliards de dinars en 2020). 
Cela au bénéfice d'une augmentation de
l'ordre de 10,64 % du nombre de TPE pla-
cés auprès des commerçants à travers le
réseau des accepteurs, avec un total de
37.561 terminaux contre 33.945 appareils,
un an avant.  Malgré cela, le GIE
Monétique estime que le parc de TPE en
Algérie est "largement" inférieur aux
besoins réels du marché au vu du nombre
des commerçants déclarées et à "une
majorité de la population cible, porteurs
de cartes interbancaires". 
Ce taux de dotation en TPE est expliqué
dans le bilan par "une faible adhésion des
commerçants fuyant la traçabilité des
transactions effectuées, en plus des prix
jugés élevées des TPE, tout comme les
frais d'exploitation et de maintenance
associés à ce genre de terminaux ou
encore le manque de professionnels pour
l'installation et la maintenance de ces
appareils".

R. E.

PAR RAYAN NASSIM

Le marché algérien connait, régulière-
ment, une pénurie de lait conditionné en
sachet et subventionné par l’état.
Cette situation oblige des familles ayant
des enfants et donc nécessitant cette
source de calcium nécessaire pour la
croissance à se rabattre sur le lait condi-
tionné en boîte actuellemebr cédé à 130
DA, ce qui est loin d’agréer les petits
budgets de la plupart des familles algé-
riennes.  Face à cette pénurie qui persiste,
le patron du complexe laitier d’Alger
(Colaital), Mohamed Miraoui, est sorti
de son silence pour s’exprimer sur la

situation du marché.  Dans une déclara-
tion à l’agence officielle, APS, le
Président-directeur général du complexe
laitier de la capitale a démenti toute exis-
tence d’une pénurie de lait en sachet.
Mohamed Miraoui a de ce fait appelé les
citoyens à "ne pas acheter de grandes
quantités de lait en sachet pour les
stocker". Selon lui, cette habitude peut
être dépassée, car le lait est "disponible
quotidiennement". Le patron de Colaital
a évoqué également la question du prix
du lait subventionné, en mettant en avant
les chiffres de la production de l’usine
d’Alger.  "Le complexe Colaital produit,
à lui seul, 550.000 litres de lait par jour.

Une quantité qui représente près de deux
tiers de la production à Alger", a-t-il fait
savoir.  "Nous avons a mis en place 25
points de vente de lait subventionné,
commercialisé au prix de 25 DA, dans la
capitale. Cette méthode d’approvisionne-
ment vise à mettre un terme à la spécula-
tion", a expliqué le même responsable.
Ceci dit le sachet de lait reste introuvable
même auprès de ces points de vente
agréés. Les lève-tôt, qui arrivaient à avoir
leur sachet de lait de retour de la prière
d’el fedjr, rentrent ces dernières semaines
bredouilles. Gros mystère où vont ces
milliers de lait ?

R. N.

NOMBRE DES CARTES INTERBANCAIRES EN CIRCULATION 

Hausse de 20 % en 2021

CRISE DU LAIT 

Pénurie ou spéculation ?

COMMISSIONS DU SECTEUR
DES RESSOURCES EN EAU

Nouvelles 
règles de 

fonctionnement
Le ministre des Ressources en eau et de la Sécurité
hydrique, Karim Hasni, a instauré de nouvelles
règles de fonctionnement des commissions rele-
vant du secteur, permettant l'harmonisation des
modes de fonctionnement, ainsi que l'accélération
du traitement des dossiers des opérateurs souhai-
tant participer au développement du secteur et à la
création d'emplois.  Dans une note adressée aux
responsables du secteur, M. Hasni a instruit ces
hauts cadres à l'effet de mettre en œuvre les nou-
velles dispositions du fonctionnement et suivi des
travaux de certaines commissions ministérielles.
Cette note, dont l'APS a obtenu une copie, est éta-
blie "dans le cadre de l'harmonisation des modes
de fonctionnement de certaines commissions
ministérielles et des modalités devant présider à
l'examen des dossiers qui leurs sont soumis,
jusqu'à la délivrance et la notification des autori-
sations aux demandeurs, conformément à la règle-
mentation en vigueur", lit-on dans le document.
Les commissions concernées sont la commission
des eaux minérales et des eaux de sources, la com-
mission de classification et de qualification des
entreprises, la commission des agréments des
bureaux d'études hydrauliques, la commission des
activités récréatives et de loisirs dans les barrages
ainsi que la commission d'extraction de matériaux
alluvionnaires (sablières). Les présidents de ces
commissions sont instruits à l'effet d'établir un
inventaire de l'ensemble des dossiers en instance
de traitement, d'arrêter un calendrier de réunions
qui prévoit au moins une séance par mois jusqu'à
l'apurement de tous les dossiers en instance, ainsi
que d'alimenter la banque de données qui sera
créée et suivie à cet effet au niveau du Cabinet.

INSTITUT ALGÉRIEN
 DU PÉTROLE (IAP)

Convention 
de coopération 
avec la société 

tunisienne 
de raffinage

L'Institut algérien du pétrole (IAP), relevant de
Sonatrach, a signé une convention de coopération,
dans le domaine de la formation, avec la Société
tunisienne des industries de raffinage, en vue d'as-
seoir un partenariat dans le domaine de la forma-
tion liée aux hydrocarbures, a indiqué samedi un
communiqué du groupe Sonatrach. Signée le 1er

février, la convention entre les 2 parties est l'abou-
tissement des discussions menées entre les respon-
sables de l'IAP et la partie tunisienne, a précisé la
même source. Elle vise à asseoir un partenariat
dans le domaine de la formation et à contribuer
dans le processus de développement des compé-
tences du personnel de STIR dans les métiers tech-
niques et les métiers transverses liés à l'activité des
hydrocarbures. Un contrat d'application a égale-
ment été signé, comme concrétisation de cette coo-
pération pour une formation dans le domaine du
raffinage et de la maintenance, a fait savoir le
document, soulignant que cette formation se
déroulera sur le site de la STIR en Tunisie pour sa
partie théorique et au niveau des installations de
Sonatrach en Algérie pour la partie pratique.

COURS DU PÉTROLE

Le Brent s’établit
à 93,27 dollars

Les cours du pétrole ont encore grimpé plusieurs
marches vendredi, poussés par plusieurs facteurs
favorables, du froid aux états-Unis aux doutes sur
l'Opep, en passant par la crise ukrainienne qui
s'installe.  Le prix du baril de Brent a gagné 2,37
%, pour finir à 93,27 dollars. En séance, il est
monté jusqu'à 93,70 dollars, pour la première fois
depuis début octobre 2014. Cette flambée inter-
vient dans un contexte de réserves plus faibles que
la moyenne, sachant, en outre, que la période cor-
respond normalement à l'entretien des raffineries,
ce qui diminue mécaniquement leur taux d'utilisa-
tion.  Ces tensions s'ajoutent à la crise ukrainienne,
qui ne semble pas devoir connaître d'issue à court
terme.  Les opérateurs doutaient aussi de la portée
de l'annonce de l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) et ses alliés de l'accord
Opep+, qui se sont engagés mercredi à une nou-
velle augmentation de 400.000 barils par jour en
mars. 

R. N. 



Une réunion de travail s'est
tenue, jeudi, au siège de la
wilaya de Blida pour discuter
de plusieurs points relatifs à
la préparation du match
Algérie-Cameroun, prévu en
mars prochain, pour le
compte des barrages des
éliminatoires de la Coupe du
monde de la Fifa (Qatar 2022),
a indiqué un communiqué de
la Fédération algérienne de
football (Faf) sur son site
officiel.

P résidée par le wali de Blida,
Kamel Nouicer, la séance de la
travail a regroupé aussi le chef

de cabinet du ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS), Raouf Khalef, le
président de la Fédération algérienne
de football (Faf), Amara Charaf-

eddine, ainsi que les membres de
l’exécutif de la wilaya de Blida.
"Cette réunion se voulait également
une séance de coordination entre
toutes les parties prenantes pour la
réussite de cet événement très impor-
tant pour les Verts dans leur quête de
composter leur billet pour le prochain
Mondial au Qatar", a ajouté le com-
muniqué. A l’issue de cette réunion,
une délégation, emmenée par le wali
et le président de la Faf, s’est déplacée
au stade du Chahid-Mustapha-
Tchaker de Blida pour une visite d’in-
spection afin de s’enquérir de l’état
d’avancement des préparatifs et de
quelques travaux, notamment la mise
en place de la technologie de la VAR
(assistance vidéo à l’arbitrage) et de la
situation de la pelouse, entre autres. Il
est à rappeler que faisant suite à la
décision de la Caf d’introduire la tech-
nologie lors des matchs barrages qual-
ificatifs pour la Coupe du Monde de la
Fifa (Qatar 2022), du mois de mars
prochain, la Fédération algérienne de

football (Faf) dotera le stade Tchaker
de la technologie de la VAR et a
chargé le vice-président de la commis-
sion fédérale d’arbitrage   Mohamed
Bichari, de piloter l'opération en
étroite collaboration avec les autorités
de la wilaya de Blida, le directeur de
la jeunesse et des sports de cette
wilaya ainsi que la direction de
l’Opow Mustapha Tchaker.
A cet égard, des aménagements ont
été entrepris pour l'installation de la
VAR et une équipe de la Télévision
algérienne, conduite par le réalisateur
Yazid Belkout, s’attèle à procéder aux
derniers réglages, précise la même
source.
Les matchs barrages des éliminatoires
de la Coupe du monde de la Fifa, sont
fixés entre le 23 et le 29 mars prochain
et désigneront les cinq sélections
africaines qui  représenteront le conti-
nent aux joutes de Qatar-2022.

Le sélectionneur bosnien de l'équipe
marocaine de football Vahid
Halilhodzic, a révélé jeudi avoir été
menacé de mort, à l'issue de l'élimina-
tion du Maroc, dimanche en quarts de
finale de la Coupe d'Afrique des
Nations CAN-2021 au Cameroun
(reportée à 2022) face à l'Egypte (2-1,
a.p). "On m'a menacé de mort après la
défaite contre l'Egypte, j'ai l'habitude
en tant qu'entraîneur, mais je reçois
aussi des encouragements, cela me
fait du bien", a indiqué Halilhodzic
lors d'une conférence de presse tenue
au Complexe Mohammed VI à
Maâmoura près de Casablanca.
Le Maroc qui espérait aller jusqu'au
bout de cette 33e édition de la CAN,
s'est fait éliminer par l'Egypte (2-1,
a.p), en match disputé dimanche au
stade Ahmadou Ahidjo à Yaoundé.

Il a affirmé avoir reçu des messages
menaçants tardifs, "vers 2 h du matin"
selon ses dires, certains internautes
souhaitant lui "couper la tête".
"Mon contrat avec les joueurs c'était
d'aller jusqu'au bout ! mon objectif
n'était pas les demi-finales, c'était la
victoire finale !. Le président Lekjaâ a
mis à ma disposition tous les moyens
possibles pour m'aider dans mon tra-
vail", a-t-il ajouté.
Et d'enchaîner à propos de son
avenir : "Je peux partir dès main-
tenant si vous voulez, je n'ai aucune
pression de partir ou non, je suis déjà
parti dans le passé. On a gagné tous
nos matchs sauf celui-ci, une progres-
sion de 20 places au classement de la
Fifa. Laissez-moi continuer de mon
maximum pour aller à la Coupe du
monde. C'est mon but, pour les sup-

porters". Enfin, le technicien bosnien
a encore une fois défendu son choix
d'écarter l'un des joueurs vedettes de
l'équipe marocaine : Hakim Ziyech
(Chelsea / Angleterre), non convoqué
pour la Can-2021. "J'ai déjà pardonné
deux fois, la troisième ça suffit ! C'est
pas facile pour moi non plus, mais il
faut qu'on respecte l'entraîneur et
l'équipe nationale. Je ne peux pas
convoquer un joueur qui peut explos-
er le groupe, même s'il s'appelle
Lionel Messi. Aimé Jacquet et Didier
Deschamps sont devenus champions
du monde en écartant les meilleurs
joueurs. Je ne suis pas le premier à le
faire", a-t-il conclu. Halilhodzic (69
ans), passé notamment par la sélection
algérienne (2011-2014), avait rejoint
le Maroc en août 2019, en remplace-
ment du Français Hervé Renard.
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MATCH-BARRAGE POUR LE MONDIAL, ALGÉRIE-CAMEROUN

Plusieurs points 
passés en revue

COUPE D'ALGÉRIE DE
MARCHE "MOHAMED
EL HADJ MECHKEL": 

Souad Azzi 
se distingue

Souad Azzi, sociétaire du MB
Béjaïa, a établi un nouveau record
national du 20 kilomètres marche,
lors de la Coupe d'Algérie 2022
de la spécialité, disputée vendredi
matin, au complexe olympique
Mohamed-Boudiaf, avec un
chrono de 1:33:39.
Le podium des seniors (dames) a
été complété par deux autres
Bougiotes, à savoir : Tinhinane
Boumaza, du MB Béjaïa, entrée
en deuxième position avec un
chrono de 1:39:44, et la jeune
Melissa Toloum, du AMC Béjaïa,
troisième en 1:41:33.
Chez les messieurs, c'est le
Mouloudia d'Alger qui a dominé
les débats, en s'emparant notam-
ment des deux premières places
du podium, grâce à Mohamed
Fateh Meddour, vainqueur en
1:27:56, et Adlane El Bey, deux-
ième en 1:30:10, alors
qu'Abderrahmane Sohaïl Aloui,
sociétaire du club "SARAB" a
pris la troisième place, avec un
chrono 1:31:11.
Outre le titre national et le nou-
veau record d'Algérie de
l'épreuve, Souad Azzi a réussi
deux autres performances lors du
même évènement: celui de se
qualifier aussi bien pour les
prochains Championnats
d'Afrique que pour les prochains
Mondiaux de la spécialité.
Pour rappel, les Championnats
d'Afrique (seniors) d'athlétisme
auront lieu du 8 au 12 juin 2022 à
Saint-Pierre (Île Maurice), alors
que les Mondiaux de marche
auront lieu les 4-5 mars 2022 à
Muscat, dans le Sultanat d'Oman.

CAN-2021, VAHID HALILHODZIC, ENTRAÎNEUR DE LA SÉLECTION MAROCAINE

"On m'a menacé de mort après la défaite contre l'Égypte"

La fuite des compétences
vers l’étranger se poursuit.
Malgré les multiples alertes et
les mises en garde lancées ça
et là ce phénomène, ô
combien nuisible au pays, ne
semble pas prêt de
s’estomper. Et avec lui les
conséquences
incommensurables. 

PAR KAMEL HAMED

A insi 1.200 praticiens de la santé
s’apprêtent à rejoindre la France.
Des praticiens issus de différentes

spécialités de la médecine. Cette informa-
tion, qui fait froid au dos, a été annoncé,
hier, par le docteur Lyes Merabet. Ce der-
nier est, rappelons-le, praticien, mais aussi
président du Syndicat national des prati-
ciens de la santé publique (SNPSP). Dans
un post sur sa page facebook, intitulé "et
l’hémorragie se poursuit…", Dr Lyes
Merabet indique que ces 1.200 praticiens
ont réussi l’examen de "l’équivalence des
compétences" et s’apprêtent donc à rejoin-
dre la France pour travailler dans diffé-
rents établissements hospitaliers français
appartenant au service public. C’est dire
combien la perte est immense pour la
santé publique nationale. Les commen-
taires qui s’en suivent sont unanimes à
déplorer cette situation, mais ne condam-
nent pas le geste des médecins spécialistes
envers lesquels ils se montrent plutôt
compréhensifs. Dans les commentaires de
ce post l’on note surtout les reproches à
l’adresse du système de santé public
national et ses innombrables dysfonction-
nements. Des dysfonctionnements qui

sont à l’origine des départs massifs des
compétences vers d’autres cieux, qu’ils
considèrent plus cléments et à même de
leur permettre de s’accomplir et d’exercer
leur profession dans les meilleures condi-
tions. C’est dire que c’est la situation
compliquée que vivent les médecins chez
eux en Algérie qui favorise cette fuite des
compétences, non seulement vers la
France ou l’Europe, mais aussi vers les
pays du Golfe et les
états-Unis. Un phénomène qui se poursuit
hélas, malgré les incessants appels lancés
par les spécialistes à l’adresse des pou-
voirs publics afin de trouver les solutions
idoines pour juguler le fléau. "Le pro-
blème de l’émigration des - cerveaux -
[…] s’apparente chez nous à une vérita-
ble hémorragie de médecins. Je peux per-
sonnellement témoigner qu’il y a un canal
principal vers la France […], mais aussi
vers les pays du Golfe et anglo-saxons,
notamment les États-Unis", a indiqué le
docteur Reda Bekkat Berkani président de
l’Ordre des médecins il y a juste quelques

mois de cela. Il avance qu’entre "500 à
1.000 médecins algériens sont concernés"
et est allé plus loin en avançant le chiffre
faramineux de 15.000 docteurs algériens
établis en France. Le docteur Bekkat
Berkani appelle le gouvernement "à pren-
dre à bras le corps ce fléau qui fait de
l’Algérie un pays pourvoyeur de compé-
tences au profit de pays étrangers". Les
autorités sont conscientes des dégâts cau-
sés par ce fleau, mais que faire ? Tout
récemment, lors des Assises sur la santé le
Premier ministre, Aïmene
Benabderahmane, a appelé à "lutter
contre la fuite des compétences du secteur
de la santé" vers l’étranger. Mais com-
ment ? Toute la question est là car malgré
les multiples initiatives prises par les pou-
voirs publics le résultat est loin de répon-
dre aux attentes puisque la "fuite" se pour-
suit à un rythme très soutenu. C’est dire
qu’il ne s’agit pas de petites "réfor-
mettes", mais de grandes qu’il s’agit de
mettre en place pour espérer, peut-être,
mettre fin à cette catastrophe.         K. H.

PAR LAKHDARI BRAHIM

Les élections pour le renouvellement de la
moitié des membres élus du Conseil de la
Nation ont débuté, samedi matin, confor-
mément aux dispositions de la Constitution
et au décret présidentiel portant convoca-
tion du collège électoral signé le 22 décem-
bre dernier par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.  Le
collège électoral s'élevant à 27.151 élec-
teurs, entre membres des assemblées popu-
laires communales et de wilaya élus le 27
novembre dernier, devra choisir parmi les
475 candidats engagés dans ces élections
représentant 22 partis politiques ainsi que
les listes indépendantes, à travers 58
wilayas.  La loi organique dispose que tout
membre d'une assemblée populaire com-
munale ou de wilaya, remplissant les
conditions légales, peut se porter candidat à
l'élection au Conseil de la Nation et que le
candidat au Conseil de la Nation doit être
âgé de 35 ans révolus le jour du scrutin et
avoir accompli un mandat complet en qua-
lité d'élu dans une APC ou de wilaya. Selon
la même loi, est considéré comme déclara-
tion de candidature le dépôt, au niveau de la

délégation de wilaya de l'Autorité nationale
indépendante des élections (Anie), par le
candidat, d'un formulaire de déclaration,
fourni par l'Autorité indépendante en dou-
ble exemplaire et "dûment rempli et signé
par le candidat". Pour les candidats se pré-
sentant sous l'égide d'un parti politique, la
déclaration de candidature doit être accom-
pagnée de "l'attestation de parrainage
dûment signée par le premier responsable
de ce parti".  La déclaration de candidature
"doit être déposée, au plus tard, 20 jours
avant la date du scrutin". La délégation de
wilaya de l'Anie statue sur la validité des
candidatures et "peut rejeter, par décision
motivée, toute candidature qui ne remplit
pas les conditions prévues par la présente
loi organique". La décision de rejet doit
être notifiée au candidat dans un délai de 2
jours francs, à compter de la date de dépôt
de la déclaration de candidature. 
19 candidats sont en lice à Béni- Abbès, 15
à Djanet, 12 à El-Menea, 10 à Timimoun et
8 à Touggourt, ce qui dénote l'intérêt de
leurs populations à la représentation poli-
tique, pour Alger, Tamanrasset, Jijel et
Ouargla, 4 candidats sont en lice.
Mohamed Charfi avait affirmé que l'Anie a

rejeté 43 dossiers de candidats sur 503
déposés "pour  liens avec de l'argent dou-
teux", ajoutant que le remplacement des
candidatures rejetées "n'est pas prévu par
la loi électorale, ce qui oblige nécessaire-
ment les partis à choisir des candidats qui
remplissent toutes les conditions légales". 
La Cour constitutionnelle a rappelé, jeudi
dans un communiqué, les conditions et
modalités de présentation des recours à
l'occasion de l'élection de renouvellement
de la moitié des membres élus du Conseil
de la Nation, ainsi que l'élection de ses
membres pour les nouvelles wilayas.
Concernant les conditions de forme, la
Cour constitutionnelle indique que "le
requérant doit être candidat à la prochaine
échéance dans la wilaya concernée".
S'agissant des conditions de fond, la Cour
constitutionnelle note que le requérant "est
tenu d'exposer dans sa requête l'objet ainsi
que les moyens et les motifs en appui à son
recours, joindre les documents justifica-
tifs", tout en signalant qu'elle "statue sur les
recours dans un délai de 3 jours francs
conformément à l'article 241 de la loi orga-
nique relative au régime électoral". 

L. B. 

MIDI LIBRE
N° 4440 | Dimanche 6 février 2022 3EVENEMENT

1.200 PRATICIENS S’APPRÊTENT À PARTIR EN FRANCE 

La "fuite" en masse
des médecins 

CONSEIL DE LA NATION

Début des élections pour le renouvellement
partiel des membres élus

35e SOMMET DE L'UA
 À ADDIS-ABEBA

Feiner l’avancée du
terrorisme en Afrique

La décision  d’octroi du statut d’observateur à
l’Union africaine (UA) à l'entité sioniste,
vigoureusement contestée par plusieurs pays
africains, sera examinée aujourd’hui lors du
sommet des chefs d’état africains qui se tient
à Addis-Abeba. L’Algérie et l’Afrique du Sud,
deux pays connus pour leur soutien au droit
inaliénable du peuple palestinien se sont oppo-
sés à la décision prise par le président de la
commission de l’Union africaine et sont par-
venus à imposer ce point dans l’ordre du jour
de la 35e conférence de l'UA. 
La décision prise par Moussa Faki Mahamat,
en juillet 2021, d’accueillir l’entité sioniste
dans l’organisation panafricaine en qualité
d’observateur a soulevé colère et indignation
de nombreux pays africains. Les travaux du
35e sommet ordinaire des chefs d'Etat et de
gouvernement de l'UA, axés sur le  renforce-
ment de la résilience en nutrition sur le conti-
nent africain : accélérer le développement du
capital humain, social et économique, ont
débuté samedi à Addis-Abeba. Le ministre des
Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra,
représentant du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à ce sommet devra
présenter un rapport sur la lutte contre le terro-
risme et l’extrémisme violent en Afrique.
Outre la conjoncture sanitaire liée à la pandé-
mie du coronavirus, le 35e sommet de l’UA
intervient dans un contexte marqué par l’insta-
bilité politique dans plusieurs pays africains. Il
est à rappeler que ce sommet a été précédé par
la tenue de la 40e session du Conseil exécutif
de l'UA qui a débuté mercredi, avec la partici-
pation des ministres des Affaires étrangères
des pays membres de l'Organisation continen-
tale.   Cette session connaîtra le passage de la
présidence du Sommet, du président de la
République du Congo (RDC), Félix
Tshisekedi, au président de la République du
Sénégal, Macky Sall.

EXPLOSION MEURTRIÈRE 
D’AÏN-OULMÈNE

Aides aux enfants 
scolarisés des familles

sinistrées 
Des aides diverses incluant des vêtements, des
blouses et articles scolaires ont été apportées
aux enfants scolarisés des familles sinistrées à
la suite de l’explosion suivie d’un grand incen-
die survenue mardi dernier dans un entrepôt de
produits cosmétiques dans la commune d’Aïn-
Oulmène au sud de Sétif, a appris l’APS
auprès de la cheffe de daïra d’Aïn-Oulmène.
Hadda Chorfi a déclaré à l’APS que l’opéra-
tion a bénéficié à 13 écoliers des paliers pri-
maire et moyen ainsi qu’à leurs mères afin de
leur permettre de rejoindre l’école dans de
bonnes conditions. Une deuxième opération
ciblera les autres familles sinistrées compo-
sées de 24 membres dont 13 écoliers héber-
gées actuellement à l’auberge de jeunes
Abdelhamid-Kermali jusqu’à la réhabilitation
de leurs domiciles. Mme Chorfi a précisé que
l’opération de restauration des habitations
endommagées par l’explosion a débuté samedi
et concerne 3 bâtisses. Les travaux devront
être exécutés dans les meilleurs délais. Des
bienfaiteurs ont fourni des vêtements et pro-
duits alimentaires aux sinistrés dans un vaste
élan de solidarité. A rappeler qu’une explosion
suivie d’un grand incendie s’est produit mardi
passé à Aïn-Oulmène dans une habitation avec
entrepôt de produits cosmétiques et les
flammes s’étaient propagées vers les étages
supérieurs de l’habitation et 3 autres maisons
voisines causant la mort de 2 femmes et 6
enfants. L’accident a occasionné des dégâts
considérables détruisant les produits entrepo-
sés et ravageant le rez-de-chaussée et les
étages supérieurs de l’habitation où a pris l’in-
cendie qui s’est propagé à trois habitations
voisines. 

R. N.
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DEEPWATER

Mike Williams, chef électronicien,
prend son service sur la plate-forme
pétrolière Deepwater, dans le golfe du
Mexique. À bord, l’atmosphère est
tendue. Malgré une série d’anomalies
sur le puits, les représentants de BP
décident de poursuivre le forage

21h00
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LES GALETTES 
DE PONT-AVEN

1975, en France. Un voyageur de commerce,
passionnément épris d'une belle inconnue,
abandonne sa famille et son métier pour se
consacrer à la peinture.

21h00

L'IMPASSE

A sa sortie de prison, un trafiquant de
drogue se jure de retrouver le droit
chemin et de fonder une famille.
Obligé d'aider son avocat, il remet le
doigt dans l'engrenage de la violence
et du meurtre

21h00

LE MALADE
IMAGINAIRE

Si on ose lui prétendre qu'il n'est pas malade,
Argan se rebiffe et n'en démord pas : il veut être
malade. Et pour s'assurer qu'il sera toujours
soigné et dorloté, il déclare que sa fille épou-
sera un médecin. Il faudra tout le bon sens et
l'humour de la servante Toinette pour calmer la
folie qui semble s'être emparée du maître;
comme si les nombreux lavements que ses
médecins lui infligent lui avaient siphonné le
cerveau. Mais il s'agit d'en finir avec les charla-
tans, prescripteurs de potions magiques et
autres clystères subtils qui aveuglent Argan, et
de ramener ce grand malade à la raison.les
solistes et les musiciens du Concert Spirituel.

21h00

ZONE INTERDITE

Quatre familles construisent ou réno-
vent leurs maisons en alliant confort et
enjeux écologiques et économiques :
découverte de ces projets qui s'inscri-
vent dans ce que l'on nomme l'éco-
construction.

21h00

ALIBI.COM

Greg s'est associé avec son ami Augustin afin
de créer une entreprise un peu particulière.
Envie de cacher la vérité à son ou sa conjoint(e)
pour avoir du temps libre ou couvrir une infidé-
lité ? C'est possible grâce à leur société
Alibi.com qui propose les meilleures excuses et
stratagèmes possibles. Les affaires marchent
très bien. Un client demande aux deux hommes
et à leur employé Medhi de trouver une parade
alors qu'il doit passer le week-end avec sa nou-
velle conquête. Or, Greg découvre qu'il s'agit de
Gérard, le père de sa fiancée Flo à qui il n'a rien
rien dit sur son activité et qui ne supporte pas le
mensonge...

21h00

FÊTE DE FAMILLE

Andréa attend avec impatience ses enfants
qu'elle a conviés pour son anniversaire. Le
cadet, Romain, un artiste un peu excentrique,
arrive avec sa nouvelle et charmante fiancée
espagnole. L'aîné, Vincent, part chercher leur
demi-soeur Claire, qui avait disparu depuis trois
ans. La jeune femme, qui souffre de troubles
bipolaires, a besoin d'argent et réclame sa part
d'héritage. Elle fait même venir un agent immo-
bilier pour estimer la maison familiale. Romain a
un accident de la route et demande à son grand
frère de payer à sa place. Andréa, qui se faisait
une joie de réunir les siens, voit sa famille se
chamailler et se déchirer..

21h00

LES ENQUÊTES 
DE MORSE

Novembre 1971. Un homme assassiné est
retrouvé au terminus d'un bus. Le lendemain, le
même bus est pris dans une tempête de neige
et les passagers, dont Morse, se réfugient dans
un hôtel abandonné. L'hôtel avait fermé huit
ans auparavant en 1963 à la suite d'un crime
horrible. Le policier va devoir mettre à profit cet
arrêt forcé pour résoudre l'enquête entamée la
veille. A cette occasion, il mettra également aux
jours d'autres cadavres.

21h00
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enfants périssent
dans un grave
incendie à Aïn-

Oulmène. 

6 35 765
% des catégories
ciblées vaccinées
contre la grippe

saisonnière.

millions de cen-
times volés d'un

domicile récupérés
par la GN.
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"L’Agence nationale de développement de l’in-
vestissement (Andi) a enregistré 1.877 projets
d’investissement pour un montant de 526 mil-

liards de dinars en 2021."

Mustapha Zikara, DG de l’Andi

Réception prochaine du nouveau stade d’athlétisme
d’Oran 

Une intervention chirurgicale de reconstruction mammaire,
première du genre en Algérie, a été effectuée avec succès
dans une clinique privée de la wilaya d’El-Oued.
L’intervention s’est déroulée sur une patiente quadragénaire
ayant subi toutes les phases thérapeutiques suite à une mas-
tectomie, a indiqué Taha Touati, praticien spécialiste en chi-
rurgie esthétique. Selon le praticien, cette opération chirur-
gicale très délicate est menée en technique de l’utilisation de
tissus propres du malade  et leur greffe sur une autres partie
du corps pour récréer le volume du sein. Il a rappelé qu’il a
d’ores et déjà mené, en exerçant dans le secteur public, des
interventions esthétiques réparatrices du sein, jugées, a-t-il
dit, inefficaces dans la reconstruction autologue, dernière
phase thérapeutique du cancer du sein et très importante au
plan psychologique de toute femme ayant subi une mastec-
tomie. Le cancer du sein, de forte prévalence des autres
types de cancer en Algérie, affectant une femme sur douze,
est de plus en plus maîtrisé, avec un taux de guérison de
90% des malades, en raison du développement de la méde-
cine et de la prise en charge médicale des patients.

Le stade d’athlétisme relevant du nouveau complexe sportif
d’Oran sera bientôt livré pour abriter le championnat natio-
nal d’athlétisme, prévu les 18 et 19 mars prochain. Les tra-
vaux de pose de la piste d’athlétisme "avancent bien", tout
comme ceux inhérents à la réalisation de la pelouse. Le
stade d’athlétisme fait partie d’un ensemble d’équipements
composant le grand complexe sportif implanté dans la com-
mune de Bir el-Djir, qui abrite également un stade de foot-
ball de 40.000 places, dont les travaux sont déjà achevés, un
centre nautique avec trois bassins, ainsi qu’une salle omni-
sports. La réception prochaine du stade d’athlétisme sera un
acquis de taille pour l’athlétisme algérien, s’est réjoui le pré-
sident de la Ligue oranaise de la discipline, informant au
passage que les travaux de réhabilitation de l’autre stade
d’athlétisme d’Oran, situé dans le quartier les Castors",
seront, à leur tour, bientôt achevés "de quoi espérer une
relance significative de ce sport qui a perdu beaucoup de
son brio dans la capitale de l’Ouest", a-t-il espéré.

Sonelgaz a annoncé la création de 2 directions régionales et 10
directions de distribution au niveau des nouvelles wilayas. La
décision intervient conformément au nouveau découpage
administratif approuvé par les hautes autorités du pays, pré-
voyant la promotion de dix circonscriptions administratives du
sud en wilayas. Les nouvelles directions seront complètement
autonomes en termes de gestion, conformément au principe de
décentralisation de la décision, et ce en vue de satisfaire les
besoins de développement local de la population de ces wilayas
et de se rapprocher davantage des clients de l’entreprise. Les
désignations et les nouveaux changements ont concerné plu-
sieurs directions d’activité, ainsi que les directions centrales de
la société mère, et ce outre l’installation des P.-dg de plusieurs
sociétés relevant du groupe. Ces nouvelles désignations, moti-
vées par les décisions de la réunion du conseil d’administration
du groupe, s’inscrivent dans le cadre de la nouvelle dynamique
insufflée à l’activité du groupe Sonelgaz. 

Des directions régionales de Sonelgaz 
pour les nouvelles wilayas

Succès à El-Oued d’une première
reconstruction mammaire Une poule tente

de pénétrer dans
la zone
sécurisée

du... Pentagone
Une poule a été appré-

hendée alors qu’elle fure-
tait autour de la zone

sécurisée du Pentagone,
selon une organisation
de défense des animaux.  
L’Animal Welfare League
of Arlington a raconté
l’insolite événement sur
sa page Facebook. Cette
tentative d’intrusion a

également été rapportée
par le Military Times.
S’est-elle simplement
perdue ? Ou est-ce une
espionne en mission
pour voler des secrets
d’État ? Elle garde pour

l’instant bec clos. 

La "Raiponce
ukrainienne"
a une crinière 

de près 
de 2 mètres !
Agée de 36 ans, Alena

Kravchenko possède des
cheveux qui dépassent
ses chevilles. La crinière
de la jeune femme sur-
nommée la "Raiponce

ukrainienne" mesure 1,95
mètre pour une taille de
1,67 mètre.  Pour obtenir
une belle crinière, la
mannequin originaire
d’Ukraine entretient

rigoureusement ses che-
veux. Elle passe une
heure pour les laver et

les rincer.  
Mannequin et animatrice
pour les enfants, Alena
Kravchenko tire profit de

ses longs cheveux.  



S ept ans après sa disparition, Assia
Djebar, icône universelle de la litté-
rature francophone, dont différents

ouvrages ont été repris dans plusieurs
langues, continue de fasciner et susciter
l'admiration des lecteurs, à travers une
plume profondément attachée à la culture
ancestrale et à la mère patrie, qui éclaire
et prône le progrès de l'individu, tout en
mettant à nu les travers des sociétés aux
conservatismes aveugles. 
Après toute une vie au service de la litté-
rature algérienne et à travers une œuvre
riche et variée, la célèbre romancière
algérienne, disparue le 6 février 2015,
était également investie par la noble mis-
sion de défendre la cause de la liberté en
général, et l`émancipation de la femme en
particulier.  Née le 30 juin 1936 à
Cherchell, Fatma-Zohra Imalayène, de
son vrai nom, avait exprimé sa sensibilité
de femme et de militante de la cause
nationale dès 1957, à l'âge de 21 ans, en
publiant son premier roman La soif, puis
un second, Les impatients, dans la même
période.  Elle enchaînera ensuite avec une
vingtaine de romans à succès, traduits en
autant de langues, tout en exerçant sa pas-
sion pour l'enseignement de l'histoire et
de la littérature, à Alger et  à l'étranger, et
en s'essayant, non sans succès, au cinéma
avec la réalisation de deux films consa-
crés au combat des femmes, notamment,
La Nouba des femmes du mont Chenoua
(1978), qui a obtenu le prix de la critique
internationale à Venise en 1979.   
Avec La Zerda ou les chants de l’oubli
(1982), elle remportera le prix du meil-
leur film historique au Festival de Berlin
en 1983 et son roman Loin de Médine
(1991) symbolisera longtemps sa lutte
permanente pour les droits de la femme.
En 2005, elle devient la première femme
arabe et africaine à entrer à l'Académie
française, élue parmi "les immortels" au
cinquième fauteuil, quelques années seu-

lement après avoir investi l'Académie
royale de Belgique.  "J'écris, comme tant
de femmes écrivains algériennes, avec un
sentiment d'urgence, contre la régression
et la misogynie", disait la romancière. A
l'histoire de son pays qu'elle n'a jamais
vraiment quitté, celle que l'on attendait
pour le Prix Nobel de littérature quelques
années avant sa disparition, aura dédié
plusieurs de ses romans où elle évoque,
selon les œuvres, l'Algérie sous la coloni-
sation, l'Algérie indépendante et jusqu'à
l'Algérie de la décennie tragique du terro-
risme.   Les enfants du nouveau monde
(1962), Les alouettes naïves (1967), ou
encore Femmes d'Alger dans leur appar-
tement (1980), et L'amour, la fantasia
(1985), Le Blanc de l'Algérie  (1996) et
La Femme sans sépulture (2002), sont
parmi les titres où se mêlent tous les com-
bats libérateurs qu'elle voulait mener et

incarner.  "Prolixe, Assia Djebar concen-
trait ainsi ··en elle tous les genres de la
création littéraire, cinématographique et
même du théâtre avec une recherche per-
pétuelle de l'innovation mise au service
d'une vision humaniste de la vie sur
Terre", s'accordent à dire ceux qui l'ont
lue, connue et côtoyée. Elle obtiendra des
prix internationaux pour la plupart de ses
romans dont  Nulle part dans la maison
de mon père (2007), un récit autobiogra-
phique qui fera l'objet de nombreux arti-
cles dans des publications spécialisées
d'Europe et du Moyen-Orient, la mettant
régulièrement à l'honneur en tant que
"voix unique et rare" dans le monde de la
culture. Son attachement indéfectible à
son pays, elle l'exprimera à sa façon en
demandant à être inhumée dans sa ville
natale de Cherchell.

La sculpture en hommage à l’émir
Abdelkader (1808-1883) a été vandalisée
avant son inauguration prévue le 5
février à Amboise dans le centre de la
France, où le héros national algérien a été
détenu avec plusieurs membres de sa
famille de 1848 à 1852. L’acte de vanda-
lisme a été constaté par des journalistes
de l’AFP. L’oeuvre intitulée "Passage
Abdelkader " et signée de l’artiste Michel
Audiard, représente l’émir découpé dans
une feuille d’acier rouillé. Elle a été lar-
gement dégradée dans la partie basse de
la structure. Si l’inauguration de la stèle a
été maintenue, le maire d’Amboise
Thierry Boutard a fait part de son "indi-
gnation. J’ai eu honte qu’on traite une
œuvre d’art et un artiste de cette sorte. Le
deuxième sentiment est bien sûr l’indi-
gnation. C’est une journée de concorde

qui doit rassembler et un tel comporte-
ment est inqualifiable", a-t-il dit à l’AFP.
Ouassila Soum, Franco-Algérienne âgée
de 37 ans, a indiqué avoir "le cœur
serré». « Cela a été fait à la disqueuse, ce
ne sont pas des enfants, c’est dommage et
en même temps ce n’est pas surprenant
avec le discours de haine, le climat nau-
séabond actuel", a-t-elle dit à l’AFP,
voyant dans cette stèle "un symbole de
rapprochement entre les peuples et les
civilisations".  L’ambassadeur d’Algérie
en France, Mohamed Antar Daoud, a
appelé de son côté à "davantage de dia-
logue et de compréhension". Cette œuvre
pour les 60 ans de l’indépendance de
l’Algérie avait été proposée par l’histo-
rien Benjamin Stora dans son rapport sur
"Les questions mémorielles portant sur la
colonisation et la guerre d’Algérie",

remis au Président français Emmanuel
Macron en janvier 2021.  L’émir
Abdelkader ibn Mahieddine
(1808-1883) est une figure de l’histoire
de l’Algérie. Celui qui était surnommé
"le meilleur ennemi de la France" a été
un des premiers résistants à l’occupation
française. Il est considéré, par beaucoup
d’historiens, comme le fondateur majeur
de l’Algérie moderne. Après sa reddition,
L’émir Abdelkader a été emprisonné à
Toulon (sud-est), Pau (sud-ouest) puis au
château d’Amboise de 1848 à sa libéra-
tion en 1852.  Il s’exile ensuite à Damas
où il s’illustre en 1860 en défendant les
chrétiens de Syrie, en proie aux persécu-
tions. Cet acte fera de lui un symbole de
tolérance. Il sera récompensé en France
de la Grand Croix de la Légion d’hon-
neur.
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ASSIA DJEBAR, 
L’IMMORTELLE

FRANCE, SCULPTURE EN HOMMAGE À L’ÉMIR ABDELKADER  
L’ŒUVRE VANDALISÉE

AVANT SON INAUGURATION

BILAN CORONA EN ALGÉRIE 
9 décès et 792
nouveaux cas
en 24 heures

Le ministère de la Santé a rendu public le
bilan quotidien des contaminations pour la
journée du samedi lors de laquelle il a été
enregistré 792 nouvelles contaminations.
Le même bilan des autorités sanitaires
indique également que 513 patients sont
rétablis de la maladie durant la même
période. Malheureusement le nouveau
bilan déplore 9 nouvelles victimes empor-
tées par des complications suite à leurs
contaminations par le coronavirus. Par ail-
leurs, 34 patients sont actuellement en
soins intensifs. Avec ces derniers chiffres,
le total des cas confirmés depuis l’arrivée
de la Covid-19 en Algérie s’élève à
257.598, et celui des décès à 6.640.

ACCIDENTS DE LA ROUTE
10 décès

et 297 blessés 
en 48 heures 

10 personnes ont trouvé la mort et 297
autres ont été blessées dans des acci-
dents de la circulation survenus à tra-
vers le territoire national, durant les
dernières 48 heures, indique samedi
un communiqué de la direction géné-
rale de la Protection civile. 
Les éléments de la Protection civile
sont, en outre, intervenus pour l’ex-
tinction de 11 incendies urbains et
divers à travers les wilayas d’Alger,
Tizi-Ouzou, Bouira, Bordj-Bou-
Arreridj, Jijel, Annaba,  Mila,  Batna,
Tipaza, Relizane et Sidi Bel Abbes où
est déploré le décès d’une femme âgée
de 94 ans, suite au feu qui s’est déclaré
dans une habitation de la commune de
Khalil.

ABONNÉS AUX RÉSEAUX
GSM

Mobilis en tête au
3e trimestre 2021

L'opérateur de téléphonie mobile,
Mobilis, demeure en tête, en termes
d'abonnés aux réseaux GSM (3G et
4G) au 3e trimestre de 2021 avec
19,97 millions d'abonnés, suivi de
Djezzy (14,34 millions) et d'Ooredoo
(12,47 millions), indique le dernier
rapport de l'Autorité de régulation de
la Poste et des communications élec-
troniques (ARPCE). L'opérateur
Mobilis enregistre ainsi une évolution
de son parc d'abonnés GSM, 3G et 4G
avec 19,97 millions au 31 septembre
de l'année en cours, contre 19,22 mil-
lions d'abonnés durant la même
période de l'année précédente, relève
le rapport. Il est suivi de  Djezzy avec
14,34 millions d'abonnés au 3e trimes-
tre de 2021 (14,21 millions au 2e tri-
mestre en cours) et Ooredoo avec
12,47 millions d'abonnés au 31 sep-
tembre 2021 (12,40 millions durant le
trimestre précédent). Le parc des
abonnés actifs de la téléphonie mobile
en Algérie a enregistré une hausse de
2,09 % en trois mois, passant de 45,83
millions abonnés au 2e trimestre de
l'année 2021, à 46,79 millions abon-
nés au troisième trimestre de la même
année.
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