
L’ alerte environnementale a été
décrétée pour Bogota, menacée par
la fumée de feux de forêt actifs

depuis quelques jours en Amazonie
colombienne et de la taille d’une ville
comme Paris, ont annoncé les autorités
locales.
Le vent a poussé la fumée des incendies,
attribués à des groupes armés, à quelque
350 kilomètres au nord-ouest, jusqu’à la
capitale de la Colombie.
"La ville entre en alerte environnemen-
tale", a tweeté la maire de Bogota,
Claudia Lopez, selon qui plus de la moitié
des stations de surveillance de la qualité
de l’air relèvent de façon continue depuis
quarante-huit heures des niveaux déjà éle-
vés de pollution. L’édile a demandé aux 8
millions d’habitants de la capitale de
s’abstenir de toute activité physique à l’air
libre ces prochains jours.
Le gouvernement estime que ces feux ont
été déclenchés par "les mains criminelles
de rebelles" qui ont décidé de ne plus res-
pecter l’historique accord de paix de 2016
ayant mené au désarmement de la guérilla
marxiste des Forces armées révolution-
naires de Colombie (FARC). Les dissi-
dents, comme on les appelle, comptent
"accaparer des terres (…) pour dévelop-
per des activités illégales d’élevage exten-
sif de bétail", a dénoncé le ministre de la
Défense, Diego Molano, qui a publié une
liste de 17 incendiaires présumés. 

L’alerte rouge a été décrétée dans le
département de Guaviare, dont le gouver-
neur, Heydeer Palacio, a parlé de
"10.000 hectares" consumés par les incen-
dies, soit une surface équivalente à celle
de la capitale de la République française.
Le parc national naturel de la Serrania de
Chiribiquete, classé au Patrimoine mon-
dial de l’Unesco, est également touché.
Selon des témoignages recueillis par
l’Agence France-Presse en octobre 2021
dans cette région, paysans et propriétaires
terriens profitent de la saison sèche, de
janvier à avril, pour brûler les arbres cou-
pés, planter à la place des plants de coca
ou y laisser paître le bétail.

Selon les données du gouvernement
colombien, la déforestation a explosé ces
dernières années dans la partie amazo-
nienne du pays, conséquence notamment
de l’accord de paix avec les FARC, qui a
alors abandonné de vastes pans de terri-
toires sous son contrôle. D’autres groupes
armés s’en sont, depuis lors, emparés,
profitant également de l’absence et de
l’inaction de l’état dans ces zones isolées.
Janvier 2022 a été le mois le plus chaud
pour l’Amazonie colombienne au cours
de la dernière décennie, avec plus de
3.300 points chauds dans les six départe-
ments qui la composent, selon un rapport
du ministère de l’Environnement.

Freedom Polisario, un nouveau titre mis
en ligne vendredi soir par le rappeur
"L'anonyme", chante l'engagement pour
l'indépendance de la République arabe
sahraouie démocratique de la colonisation
marocaine et rappelle le soutien algérien
indéfectible à cette noble cause. 
Freedom Polisario dénonce cette dernière
colonie du continent africain en disant
retrouver en ce combat "l'âme de la cause
palestinienne". Le rappeur remonte aux
origines du conflit et à l'occupation des
territoires sahraouis en 1975 en rappelant

les positions inchangées et les efforts
diplomatiques et humanitaires de l'Algérie
et son soutien à la cause sahraouie. Le
texte du rappeur rappelle également les
innombrables entorses et agressions du
régime marocain contre l'Algérie depuis
le recouvrement de l'indépendance en
1962 et les efforts diplomatiques de paix
fournis par l'Algérie pour la décolonisa-
tion du continent africain et pour concréti-
ser une union maghrébine solide. Tourné
dans les camps de réfugiés sahraouis,
Freedom Polisario montre la violence et

les affres de l'occupation marocaine en
plus du drame engendré par le déplace-
ment des populations. A cette violence,
Ahmed Dekali, réalisateur du clip, a
choisi d'opposer cette violence et ce
drame humain à une résistance et un enga-
gement sans faille mais aussi au courage
et à la résilience du peuple sahraoui.
Le clip montre également une importante
note d'espoir et de détermination dans les
yeux des jeunes et des enfants sahraouis
qui ont décoré les camps de portraits de
militants comme Aminatou Haidar.

Quotidien national d'information
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FEUX DE FORÊT EN AMAZONIE COLOMBIENNE 

BOGOTA SOUS ALERTE
ENVIRONNEMENTALE

"FREEDOM POLISARIO"

UN RAP POUR LA DERNIÈRE
COLONIE EN AFRIQUE

L'ambassadeur d'Algérie en France,
Mohamed-Antar Daoud, a dénoncé un
acte de vandalisme d'une "bassesse
inqualifiable" qui a visé une statue érigée
dans la ville d'Amboise en France en
l'honneur de l'émir Abdelkader, quelques
heures avant son inauguration officielle.
"L'ambassadeur d'Algérie a dénoncé un
acte de vandalisme d'une bassesse inqua-
lifiable et assure de la poursuite de la
dynamique algéro-française, soutenue
par une volonté politique de part et d'au-
tre d'aller de l'avant", indique un com-

muniqué de l'ambassade d'Algérie à
Paris.
Selon la même source, à l'invitation de
Thierry Boutard, maire de la ville
d'Amboise, l'ambassadeur d'Algérie en
France, Mohamed-Antar Daoud a pris
part, samedi, à la cérémonie d'inaugura-
tion de la sculpture "Passage
Abdelkader" en hommage au héros algé-
rien l'émir Abdelkader, qui intervient
cette année au moment où le peuple algé-
rien célèbre le 60e anniversaire de l'indé-
pendance nationale, chèrement recon-

quise. Par ailleurs, "l'Algérie prend acte
des condamnations unanimes émanant
des autorités françaises et de la popula-
tion amboisienne témoignant du profond
respect dû à la personnalité de l'Emir
Abdelkader, lequel a voué toute sa vie à
diffuser les valeurs de paix et de tolé-
rance", souligne le communiqué.
Pour l'ambassade d'Algérie à Paris, "ces
condamnations s'inscrivent indéniable-
ment dans cette dynamique ascendante
d'apaisement insufflée par les hautes
autorités des deux pays". 

STÈLE DE L'ÉMIR ABDELKADER VANDALISÉE EN FRANCE
L'AMBASSADEUR D'ALGÉRIE DÉNONCE

UNE "BASSESSE INQUALIFIABLE"

ÉLIMINATOIRES MONDIAL-2022
Le match aller

Cameroun - Algérie
fixé au 24 mars

Le président de la Fédération camerou-
naise de football (Fécafoot) Samuel
Eto'o, a incité ses joueurs à être prêts
pour la première manche des barrages de
la Coupe du monde 2022 face à
l'Algérie, jeudi 24 mars à domicile, lors
d'un discours tenu aux vestiaires à l'issue
du match du classement pour la 3e place,
remporté par les Lions indomptables,
samedi soir face au Burkina Faso à
Yaoundé. "Nous avons deux matchs
importants, à commencer par celui du
24 mars. J'appelle les joueurs à antici-
per, vous aller jouer contre l'une des
meilleures équipe d'Afrique, mais vous
avez prouvez que vous pouvez être meil-
leurs quand vous voulez. On a tous
besoin de vous, repartez rapidement
dans vos clubs pour qu'on n'aura pas de
problèmes. Nous avons une Coupe du
monde devant nous", a indiqué Eto'o à
ses joueurs, dans une vidéo diffusée sur
la page officielle Facebook de la
Fécafoot. 
Tête de série lors du tirage au sort des
barrages du Mondial 2022, effectué le
22 janvier dernier à Douala, l'équipe
nationale se rendra d'abord au
Cameroun, avant de recevoir les coéqui-
piers du capitaine Vincent Aboubakar, le
mardi 29 mars au stade Mustapha-
Tchaker de Blida à 20 h.

DOYEN DE LA MUSIQUE 
ET DANSE DIWANE

Décès du Mkadem
Brahim Berrezoug

Le Mkadem Brahim Berrezoug, l’un des
rares doyens de la musique et danse
diwane dans le pays, est décédé
dimanche, à l’âge de 89 ans, à l’hôpital
Tourabi-Boudjemâa des suites du coro-
navirus. 
Ammi Brahim, comme il est appelé
affectueusement par respect par tous les
membres de la confrérie du Diwane à
travers le pays, a consacré plus de 70 ans
de sa vie à la consécration, la promotion
et le développement de ce patrimoine
musical et chorégraphique.  
De son vivant, il avait initié des cen-
taines de jeunes à ces pratiques musi-
cales et chorégraphiques propres au
Diwane.

ALGÉRIE TÉLÉCOM
Adel Ben Toumi,

nouveau Président-
directeur général

Le ministère de la Poste et des
Télécommunications a annoncé,
dimanche, dans un communiqué, la
nomination de Adel Ben Toumi à la tête
de l'entreprise publique Algérie
Télécom.
"Suite à la réunion de l'assemblée
générale et du conseil d'administration
de l'entreprise Algérie Télécom tenue
dimanche 6 février 2022, il a été
procédé à la nomination de Adel Ben
Toumi en tant que Président-directeur
général de l'entreprise Algérie
Télécom", précise le communiqué. 

CORONA EN ALGÉRIE ALGÉRIE TÉLÉCOM

6 DÉCÈS ET 378
NOUVEAUX CAS 

EN 24 HEURES

ADEL BEN TOUMI,
NOUVEAU

PRÉSIDENT-
DIRECTEUR
GÉNÉRAL 
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RASTA ROCKETT

En 1987. Derice Bannock, le meilleur cou-
reur jamaïcain, porte les espoirs de son
pays pour les prochains jeux Olympiques.
Hélas, lors des sélections, il est disquali-
fié. Découvrant qu'un ancien ami de son
père, entraîneur de bobsleigh, s'est retiré
en Jamaïque, Derice décide de participer
aux Jeux d'hiver et s'inscrit pour les
épreuves de bobsleigh. Mais il lui faut
convaincre l'entraîneur de se remettre au
travail.
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MINE DE RIEN

Dans le Nord de la France, Arnault, chô-
meur en fin de droits, divorcé et père de
deux enfants, est une fois de plus obligé
d'emmener sa mère, Thérèse, atteinte de
la maladie d'Alzheimer, au stage de réin-
sertion professionnelle qui doit lui permet-
tre de trouver un nouvel emploi. Mais
Arnault, Di Lello et leurs amis, sans emploi
depuis la fermeture de l'usine qui les
employait, ont bien du mal à intégrer le jar-
gon technique de leur formateur, qui leur
promet du travail chez Armaguedon, un
équipementier sportif, installé dans la
région.
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PÉPÉ LE MOKO

Années 30. Le Français Pépé le Moko, chef
d’une bande de malfaiteurs, tient en échec
depuis deux ans la police algérienne qui
tente de l’arrêter au sein de la casbah. A
l’instigation de leurs collègues parisiens,
cette dernière organise un soir une rafle
dans ce quartier populaire de la ville.
S’ensuit une fusillade pendant laquelle Pépé,
blessé, rencontre Gaby Gould, une touriste
parisienne apeurée. Séduit par la beauté de
la jeune femme, il devient son amant. Le
rusé inspecteur Slimane décide d’utiliser cet
amour pour faire sortir le caïd de sa planque.

21h05

SYMPHONIE 
POUR LA VIE

De nombreux artistes se mobilisent à l’occa-
sion d’un spectacle aux Folies Gruss, dans le
Bois de Boulogne, à Paris, au profit de l’opé-
ration Pièces jaunes de la Fondation des
hôpitaux. Présenté par Faustine Bollaert et
Gautier Capuçon, ce divertissement mêle
musique classique, art équestre, chanson
française et voltige. Avec notamment :
Juliette Armanet, Daniel Auteuil, Natalie
Dessay, Karine Deshayes, Philippe
Jaroussky, Marc Lavoine, Nolwenn Leroy,
Les Itinérantes, Clara Luciani, Laurent
Naouri, Pascal Obispo, Florent Pagny,
l’Orchestre Lamoureux et l’Orchestre à
l’école.
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REWILD, LA NATURE
REPREND SES DROITS

Tout autour de la planète, des hommes et
des femmes se lancent dans le rewilding, le
réensauvagement de la nature, pour restau-
rer le monde sauvage que l’Homme a détruit
et que le dérèglement climatique menace.
De la conservation de la nature avec l’aide
des populations locales au Mozambique à la
plantation d’arbres au Brésil, en passant par
la protection de la faune marine en
Méditerranée, et la réintroduction du jaguar
en Argentine, en Russie pour la lutte contre
la fonte du permafrost, et en France, rencon-
tre avec celles et ceux qui se sont donné
pour mission de réparer de la planète.
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JE TE PROMETS

Maud annonce à Tanguy qu'elle est enceinte,
mais sa grossesse étant à risque, elle lui
demande de ne pas le dire. Mathis a une
journée pour convaincre Rose de rester plus
longtemps dans sa famille. Il l'emmène sur le
plateau de tournage de Michaël, qui a égale-
ment invité Maud. La jeune femme est très
troublée de rencontrer Jean-Marc Barr. Un
dirigeant du FC Nantes rend visite à Michaël
pour lui proposer de signer un contrat profes-
sionnel à la fin du centre de formation. Paul
et Florence sont stupéfaits d'apprendre qu'il
est déjà en négociation avec les Girondins
de Bordeaux. Paul reproche à son fils d'avoir
été insolent pendant le rendez-vous.

21h10

LEONARDO

Leonardo Da Vinci est accusé du meurtre
de Caterina da Cremona, une fille du peu-
ple qu'il a rencontrée alors qu'elle posait
comme modèle dans l'atelier de
Verrocchio, à Florence, où le jeune artiste
fit ses premières armes. Entre les deux
êtres s'était noué une relation orageuse.
Stefano Giraldi, un jeune officier de la
Podesta chargé d'obtenir les aveux de Da
Vinci, devient de plus en plus fasciné par
l'homme et le génie qu'il a en face de lui..

21h10

MON INCONNUE

Raphaël et Olivia s’aiment depuis le lycée.
Mais leur mariage vacille. Devenu un
célèbre romancier, Raphaël, autocentré
sur sa réussite, néglige sa moitié. Un
matin, après une violente dispute, elle sort
de sa vie. Au réveil, Raphaël n’est plus un
brillant écrivain arrogant mais un obscur
prof de collège et Olivia une concertiste
de renom ! Incroyable mais vrai, le jeune
homme réalise qu’il est passé dans une
dimension parallèle dans laquelle il a
perdu l’amour de sa vie. 
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espèces d’oiseaux

migrateurs recensés
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“...L'importance de la contractualisation 
et de la numérisation en matière d'amélioration
et de modernisation du système de santé pour
parvenir à des services de santé efficaces qui
prennent en charge les besoins des citoyens.”

Abderrahmane Benbouzid

Baisse du nombre d’oiseaux dans les plans
d’eau à Tlemcen

Une opération de vaccination contre la covid-19 a été lancée
vendredi au niveau des grandes mosquées de la wilaya d'Oran,
organisée par la direction locale des Affaires religieuses et des
Wakfs, en collaboration avec les services sanitaires. cette cam-
pagne touche les mosquées Abdelhamid-Ben-Badis à la cité
Djamel Eddine, Ahmed-Ibn-Hanbal à Dhaya, Emir-Abdelkader
à El-Barki, Abdallah-Ibn-Salam au centre-ville, Ali-Ibn-Abi-
Taleb à El-Hamri ainsi que d'autres mosquées à Arzew, Gdyel et
Aïn El- Turck. Tous les moyens humains et matériels ont été mis
en place pour la réussite de cette campagne, qui a connu la par-
ticipation de la direction locale de la Santé et de la Population et
les services de la protection civile. La liste des mosquées concer-
nées par la campagne de vaccination sera élargie, au courant de
la semaine prochaine, à d'autres mosquées dans d'autres régions
de la wilaya, selon la demande sur la vaccination également.
cette opération de vaccination a été précédée d'une campagne de
sensibilisation sous le slogan "Bien sûr... nous sommes tous
contre le covid", lancée la semaine dernière dans les mosquées

d'Oran, en coordination avec les services de la Sûreté de wilaya,
de la Santé et de la Protection civile.

Le parc national de Tlemcen enregistre une "baisse significa-
tive" du nombre d’oiseaux migrateurs et sédentaires dans les
plans d’eau de la wilaya. Les cadres du parc ont constaté, après
l’inventaire des oiseaux migrateurs établi en hiver, entre le 17
et le 26 janvier dernier, une "baisse significative" des oiseaux
migrateurs et sédentaires dans les différents plans d’eau de la
wilaya, où ils ont recensé 4.722 oiseaux contre 12.000 à la
même période de l'an dernier. Il a été également relevé une
quasi absence d’oiseaux au niveau du lac de Dhaya el-Ferd,
dans la commune d’El-Aricha, classée zone humide, et s’éten-
dant sur une superficie de 1.275 hectares. ce lac est la région
qui attirait le plus d’oiseaux ces dernières années. ce recul est
dû à la baisse du niveau d'eau, en raison de la faible pluviomé-
trie et des conditions climatiques prévalant, en plus des labours
aléatoires des agriculteurs, non loin des zones et la chasse à
l’intérieur des plans d’eau et les barrages avec l’utilisation de
filets qui empêchent les déplacements et la stabilité des
oiseaux. Les citoyens demeurant à proximité de ces zones sont
sensibilisés périodiquement, avec la coopération du parc natio-

nal, pour déclarer l’existence de nouvelles espèces d’oiseaux et
toutes les infractions qui entravent leur installation.

Deux nouvelles lignes de transport de voyageurs reliant les
wilayas de Blida et de Médéa ont été ouvertes afin de faciliter

les déplacements des citoyens. Dans le souci de renforcer les
lignes accusant un manque en matière de moyens de transport
et de désenclavement de certaines zones, il a été décidé l’ou-
verture de deux nouvelles lignes de transport entre les wilayas
de Blida et de Médéa, en vertu d’une licence exceptionnelle
émise par le ministère de tutelle. La première ligne reliant quo-
tidiennement la gare de transport de voyageurs de Blida à celle
de la wilaya de Médéa a été dotée de cinq bus, alors que la
deuxième, dotée de six bus, reliera la gare de Larbaâ au centre-
ville de Tablat, en passant par la commune montagneuse de
Souhane, ce qui contribuera au désenclavement de cette région
et facilitera les déplacements de ses habitants, a assuré le
même responsable. Le directeur des transports a appelé les
citoyens désirant travailler dans le domaine du transport public
de voyageurs, à "se rapprocher des services concernés pour
engager les démarches administratives leur permettant d'exer-
cer cette activité, sous condition de remplir certains critères".

Ouverture de deux lignes de transport 
de voyageurs Blida - Médéa

Campagne de vaccination anti-Covid 
dans les mosquées à Oran Une entreprise

vous paie pour
tester des
sauces...
piquantes

Aux États-Unis,
l’entreprise de

lifestyle Wishlisted a
posté une annonce
car elle est à la
recherche de son
futur…  testeur
officiel de sauces

piquante       .  
Le candidat idéal est
décrit comme une

personne courageuse
qui mettra ses

papilles à l’épreuve et
deviendra un

sommelier des sauces
piquantes... Il ne
s’agit pas d’une

blague mais bel et
bien d’un job
rémunéré.  

Un fan un peu
trop fan !

Walter Rotundo, un
Argentin de 39 ans,
fan inconditionnel de
Maradona est devenu
l'heureux père d'un
petit garçon qu'il a

prénommé... "Diego".
Le  le petit "Diego" a
rejoint au foyer ses
deux sœurs de 10
ans, prénommées...
"Mara" et "Dona". 

Walter Rotundo avait
envoyé à son idole,
une photo de ses
jumelles, en lui

expliquant que leurs
prénoms

constituaient un
hommage.



Le stade d’athlétisme de 4.200
places relevant du nouveau
complexe sportif d’Oran sera
bientôt livré pour abriter le
championnat national
d’athlétisme, prévu les 18 et
19 mars prochain, a appris
l’APS Aupès du président de
la Ligue locale de la discipline.

D ans une déclaration à l’APS,
Brahim Amour a fait savoir que
les travaux de pose de la piste

d’athlétisme "avancent bien", tout
comme ceux inhérents à la réalisation
de la pelouse.
"Le responsable de l’entreprise
chargée des travaux en question nous
a donné des assurances sur l’achève-
ment des travaux ayant trait à la dota-
tion du stade d’une piste d’athlétisme

et d’une pelouse en gazon naturel
dans un délai ne dépassant pas la
vingtaine de jours", a-t-il déclaré.
Le fait que ce nouvel équipement soit
retenu pour abriter le prochain cham-
pionnat d’Algérie d’athlétisme
(cadets, juniors et seniors) a poussé la
direction locale de la jeunesse et des
sports à interpeller la société réal-
isatrice pour livrer cette infrastructure
dans les meilleurs délais.
Il s’agit d’une épreuve importante
s’inscrivant dans le cadre des com-
pétitions expérimentales (tests évents)
en prévision de l’organisation à Oran
de la 19e édition des Jeux méditer-
ranéens (JM), prévue du 25 juin au 5
juillet 2022.
Le stade d’athlétisme en question fait
partie d’un ensemble d’équipements
composant le grand complexe sportif
implanté dans la commune de Bir el-
Djir à l’est d’Oran, qui abrite égale-

ment un stade de football de 40.000
places, dont les travaux sont déjà
achevés, un centre nautique avec trois
bassins, ainsi qu’une salle omnisports.
Les deux dernières infrastructures
devraient être livrées fin février en
cours, selon le commissaire aux JM,
Mohamed-Aziz Derouaz.
La réception prochaine du stade d’ath-
létisme sera un acquis de taille pour
l’athlétisme oranais et algérien, s’est
encore réjoui le président de la Ligue
oranaise de la discipline, informant au
passage que les travaux de réhabilita-
tion de l’autre stade d’athlétisme
d’Oran, situé dans le quartier des
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.

Pas moins de sept offres ont été reçues
par le comité d’organisation de la 19e
édition des Jeux méditerranéens (JM),
prévue l’été prochain à Oran, liées aux
cérémonies d’ouverture et de clôture
de cet évènement sportif, a indiqué
mardi le commissaire aux JM,
Mohamed-Aziz Derouaz.
L’ancien ministre de la Jeunesse et des
Sports a déclaré à la Radio nationale
que les offres en question feront l'ob-
jet d'une étude préalable par la com-
mission spécialisée composée de
représentants de départements min-
istériels et de quelques spécialistes,
pour en choisir les meilleures très
prochainement.
La commission des cérémonies d’ou-
verture et de clôture des JM vient
d’être confiée à Salim Dada, un ex-
secrétaire d’état chargé de la produc-
tion culturelle (janvier-juin 2020), qui
a été installé dans ses nouvelles fonc-
tions le 19 janvier dernier.

Par ailleurs, M. Derouaz a poursuivi
que l'Algérie "s'apprête à lever un
nouveau défi afin de confirmer ses
capacités et son expérience en matière
d'organisation des grands événements

internationaux". A ce propos, il a
souligné que les paris auxquels est
encore confronté le comité d'organisa-
tion qu'il préside, se situent notam-
ment dans la réception de toutes les

installations sportives retenues pour
accueillir l'événement.
Et d’ajouter : "Depuis que je suis en
poste en octobre dernier, nous avons
remarqué un changement significatif
dans l’évolution des préparatifs à tous
les niveaux. Une chose est sûre main-
tenant: la réception de plusieurs
installations sera progressive, et s’é-
talera jusqu'au mois en mars
prochain".
Evoquant l'état des lieux au niveau des
chantiers du nouveau complexe
sportif d’Oran, l’ancien entraîneur de
la légendaire sélection nationale de
handball des années 80 a fait savoir
que le stade de football  et la piste
d'athlétisme sont déjà aptes pour le
service après avoir été entièrement
équipés. Quant à la salle omnisports,
le taux d'avancement des travaux est
estimé à environ 90 %, tandis que
celui du centre nautique, composé de
trois piscines, est de 80 %.
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NOUVEAU STADE D’ORAN D’ATHLÉTISME

Il abritera le championnat
national en mars

MONDIAL-2022/ALGÉRIE-
CAMEROUN : 

Le stade Mustapha
Tchaker de Blida 
se dote de la VAR

Le stade du Chahid Mustapha Tchaker
de Blida s'est doté de la technologie de
la VAR (assistance vidéo à l'arbitrage),
en prévision de la rencontre retour de
la sélection algérienne de football à
son homologue camerounaise, pour le
compte des barrages pour de la Coupe
du monde 2022 au Qatar, prévus en
mars prochain.
" Faisant suite à la décision de la CAF
d’introduire la technologie lors des
matchs barrages qualificatifs pour la
Coupe du Monde de la FIFA – Qatar
2022, prévus en mars prochain, la
Fédération algérienne de football
(FAF) a chargé le Dr. Mohamed
Bichari, vice-président de la
Commission fédérale d’arbitrage
(CFA) de piloter cette opération d’in-
stallation de la VAR en étroite collab-
oration 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 et l'ENTV," indique mercredi
un communiqué de la FAF. A cet
égard, des aménagements ont été
entrepris pour l'installation de la VAR
et une équipe de la télévision algéri-
enne, conduite par le réalisateur Yazid
Belkout, s’attèle à procéder aux
derniers réglages, précise la même
source.
La sélection algérienne de football a
hérité du Cameroun dans les barrages
de la Coupe du monde Qatar-2022,
programmés entre 23 et 29 mars
prochain. Le match aller de cette dou-
ble confrontation se jouera au
Cameroun, alors que la retour se tien-
dra à Blida.

JM ORAN-2022

Sept offres liées aux cérémonies d'ouverture 
et de clôture

C’est une grande défaite pour
l’entité sioniste et ses alliés
dans le continent, dont fait
partie le Maroc qui entretient
des relations diplomatiques
avec cet état raciste, et une
éclatante victoire pour la
diplomatie algérienne.
PAR KAMAL HAMED

L’ ambition de l’entité sioniste de
pénétrer dans les instances de
l’Union africaine (UA) vient d’être

annihilée.  Grâce notamment aux efforts
de l’Algérie et d’autres pays membres,
Israël n’est plus, en effet, un état observa-
teur au sein de l’UA. La décision a été en
effet prise, hier, par le Sommet de l’UA
qui s’est tenu dans la capitale éthiopienne
Addis-Abeba. 
Le conclave a ainsi suspendu la décision
du président de la Commission africaine,
Moussa Faki, d'accorder à Israël le statut
d'observateur. Comme il a décidé de la
mise en place d’un comité de sept chefs

d'état comprenant l'Algérie pour formuler
une recommandation au Sommet de l'UA
sur cette question. C’est une grande
défaite pour l’entité sioniste et ses alliés
dans le continent, dont fait partie le Maroc
qui entretient des relations diplomatiques
avec cet état raciste, et une éclatante vic-
toire pour la diplomatie algérienne.
L’Algérie a fait de cette question de prin-
cipe un point d’honneur en déployant de
gigantesques efforts  diplomatiques pour
convaincre les membres de l’UA de la
nécessité de fermer la porte à cette intru-
sion d’Israël. Une intrusion rendue possi-
ble  grâce à la décision prise, le 22 juillet

dernier, par le président de la Commission
de l'Union africaine, Moussa Faki, d'oc-
troyer le statut d'observateur à Israël au
sein de l UA. Depuis c’est pratiquement le
branle-bas de combat dans le camp des
opposants à cette décision en tête desquels
on trouve l’Algérie. Avec d’autres pays
l’Algérie a alors saisi les instances de
l’UA à l’effet d’annuler cette décision.
Mais ce n’était pas chose aisée tant il y
avait des résistances de la part des alliés
de l’entité sioniste dans le continent. Il
faut dire qu’Israël a fait son come-back en
Afrique en réussissant à établir des rela-
tions diplomatiques avec de nombreux

pays. D’où la difficulté de suspendre la
décision de Moussa Faki, le diplomate
tchadien à l’origine de cette  intrusion
impromptue. Cela s’est ainsi verifié lors
d’une précédente session de la commis-
sion exécutive de l’UA. En effet au mois
d’octobre dernier les ministres des
Affaires étrangères de l’Union n’ont  pu
s’accorder sur cette question. Il a alors été
décidé de laisser cette question à l’appré-
ciation du Sommet de l UA. Ce qui a été
fait hier.  Le sommet d’Addis-Abeba  a
aussi décidé la création d'un Comité de
sept chefs d'état africains pour formuler
une recommandation au Sommet de l'UA
qui demeure saisi de la question.  Ce
comité sera composé du Président sénéga-
lais Macky Sall, en sa qualité de président
en exercice de l'UA, du président de la
République Abdelmadjid Tebboune, ainsi
que des Présidents sud-africain Cyril
Ramaphosa, rwandais Paul Kagame, nigé-
rian Muhamadu Bouhari, camerounais
Paul Biya et du président de la RDCongo
Felix Tshisekedi. Le Président Macky Sall
prendra l'initiative pour le lancement des
travaux de ce comité.

K. H.

PAR LAKHDARI BRAHIM

L'Algérie a appelé, lors du 35e Sommet de
l'Union africaine (UA) à Addis-Abeba, à
la finalisation du 2e Plan africain de lutte
contre le terrorisme, l'activation du Fonds
spécial africain de lutte contre le terro-
risme, la mise en place d'une liste afri-
caine des personnes et des groupes impli-
qués de terrorismes ainsi que la concréti-
sation du projet de mandat d'arrêt africain. 
La nouvelle vision de l'Algérie de la lutte
contre le terrorisme en Afrique contenue
dans le rapport du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, pré-
senté à cette occasion, par le ministre des
Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra,
se traduit par "la finalisation du deuxième
Plan africain de lutte contre le terrorisme
qui viendrait remplacer celui adopté par
l'UA en 2003, conformément au mémo-
randum sur les piliers d'une action com-
mune de l'UA contre le fléau du terro-
risme et de l'extrémisme violent soumis
par l'Algérie, en sa qualité de coordonna-
teur de la lutte contre le terrorisme en

Afrique, et adopté par Conférence des
chefs d'État et de Gouvernement".  Il est
question également d'opérationnaliser le
Fonds spécial africain de lutte contre le
terrorisme et l'activation du sous-comité
de lutte contre le terrorisme relevant du
Conseil de paix et de sécurité. Parmi les
propositions de l'Algérie dans le domaine
de la lutte contre le terrorisme et l'inté-
grisme violent en Afrique, figure celle de
"la mise en place d'une liste africaine des
personnes, groupes et entités impliqués
dans des actes terroristes, y compris les
combattants terroristes étrangers". 
La vision algérienne plaide également
pour "la concrétisation du projet de man-
dat d'arrêt africain, instrument dont le
Conseil de Paix et de Sécurité a mis en
évidence la nécessité lors de sa séance de
novembre 2018 consacrée au phénomène
terroriste en Afrique". Le Président
Tebboune, à travers cette nouvelle vision,
réitère l'engagement de l'Algérie à
"accompagner l'action de l'UA dans le
domaine de la prévention et de la lutte
contre le terrorisme et l'extrémisme vio-
lent, afin de préserver la paix et la stabi-

lité et promouvoir le développement dura-
ble de notre continent". Il a souligné qu'en
dépit des efforts consentis par la commu-
nauté internationale dans la lutte contre
l'extrémisme violent et le terrorisme, "ce
fléau continue de sévir dans plusieurs
pays du monde, en particulier sur notre
continent, où la menace terroriste a pris
des proportions alarmantes, notamment
dans la région sahélo-saharienne". Il a
relevé, en outre, que "la menace est
accentuée par les risques qu'engendrent
le déplacement et le retour des terroristes
étrangers, conséquence de la déconfiture
des groupes terroristes, notamment au
Moyen Orient". L'Algérie a fait observer
que l'effort en matière de lutte contre le
terrorisme et l'extrémisme violent butte
sur le redéploiement qui s'opère en profi-
tant des moyens de large mobilisation
qu'offre l'espace virtuel, après avoir perdu
la bataille dans l'espace physique. 
Le cyberespace devient ainsi "un théâtre
d'endoctrinement et de recrutement pour
les groupes terroristes", ajoute le
Président Tebboune, soulignant que l'ac-
croîssement de l'utilisation des technolo-

gies de l'information et de la communica-
tion et de l'accès aux réseaux sociaux
"offre des opportunités inespérées à l'ex-
trémisme d'accroître sa capacité de nui-
sance". "La radicalisation est en phase de
gagner davantage de terrain, en particu-
lier au sein des couches de populations
les plus défavorisées sur le plan écono-
mique", a prévenu le Président Tebboune
dans son rapport. L'Algérie a toujours
plaidé pour une approche globale et inté-
grée dans les stratégies à mettre en œuvre,
pour mieux appréhender et combattre le
terrorisme et la criminalité au niveau
national et international. 

L. B.
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SUSPENSION D’ISRAËL DE L’UA

Le pari réussi d’Alger

2e PLAN AFRICAIN DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME

L’Algérie propose sa finalisation

RELATIONS ALGÉRO-FRANÇAISES 

Ramtane Lamamra fait le point
PAR CHAHINE ASTOUATI  

Après des mois de tensions et de déclara-
tions par médias interposés sur des ques-
tions politiques et de mémoire, le ministre
des Affaires étrangères Ramtane
Lamamra dissipe le brouillard autour des
relations franco-algériennes. 
Lors d’une interview exclusive accordée à
France 24 et Radio France Internationale
à la veille du Sommet de l’Union africaine
qui se tient à Addis-Abeba en éthiopie, le
chef de la diplomatie algérienne a mis le
point sur la question migratoire entre la
France et l’Algérie. 
Ramtane Lamùamra a d’abord qualifié
l’état actuel des relations diplomatiques
entre les deux pays d’ascendant, avant
enchaîner suite à une question sur la déci-

sion prise par la France en septembre der-
nier de réduire de 50 % le pourcentage du
quota des visas accordés aux Algériens. «
Cela fait partie des malentendus que,
peut-être, certaines déclarations à la
presse du côté français amplifient hors
proportions donnant l’impression qu’il
s’agit d’une "divergence majeure", a
déclaré Ramtane Lamamra. 
Du côté algérien, le ministre des Affaires
étrangères a tenu à rappeler que "l’Algérie
accorde une grande importance à la pro-
tection, à la préservation, à la sécurité et
à la dignité des Algériens présents sur le
territoire français et n’accepte aucune
attente à la mémoire et à l’histoire du peu-
ple algérien". 
Concernant les ressortissants faisant l’ob-
jet d’une obligation de quitter le territoire

français, Lamamra a saisi l’occasion pour
rappeler que "l’Algérie ne protège pas des
personnes qui violent la loi française de
la même manière qu’aucun État ne
devrait protéger des gens qui violent la loi
algérienne". Avant de souligner "une cer-
taine sélectivité du côté français" par rap-
port à la circulation de certaines per-
sonnes au détriment d’autres. 
Lamamra a invité la France à traiter
"humainement" les gens à la recherche
d’un emploi, par exemple, et qui se sont
trouvés par la force des événements sur le
territoire français considérant qu’il est
"faux de dire que l’Algérie refuse de rece-
voir ses compatriotes qui n’ont plus rien à
faire en France" et que cela est abusif de
la part de certaines voix françaises.

C. A.

ACTIVITÉS DIPLOMATIQUES
Youcef Belmehdi

reçoit les
ambassadeurs du
Koweit et de
Jordanie

Le ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs, Youcef Belmehdi, a reçu,
dimanche, l'ambassadeur de l'état du
Koweït en Algérie, Mohamed Marzouk
Salimane Motlaq Ech-Choubou et l'am-
bassadeur du royaume hachémite de
Jordanie, Chaker Attallah El Amouch,
indique un communiqué du ministère. 
Belmehdi a reçu, au siège du ministère,

l'ambassadeur de l'état du Koweït en
Algérie, Mohamed Marzouk Salimane
Motlaq Ech-Choubou, avec lequel il a
passé en revue les relations de coopéra-
tion entre les deux pays et les moyens de
leur renforcement dans les domaines des
Affaires religieuses et de Wakfs. 
Le ministre a reçu également l'ambassa-
deur jordanien qui lui a rendu une visite
de courtoisie suite à son accréditation,
fin 2021, en qualité d'ambassadeur. Les
deux parties ont examiné les moyens de
coopération entre les deux pays frères
dans les domaines des Affaires reli-
gieuses et de Wakfs, a conclu le commu-
niqué.
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L’apport de la recherche
scientifique au
développement de
l’agriculture en Algérie reste
malheureusement toujours
marginal.
PAR RAYAN NASSIM

L e "développement de la filière céréa-
lière nécessite l'élaboration d'un pro-
gramme de recherche qui lui soit

dédié et qui s'étalera sur 10 ans", a préco-
nisé dimanche l'agroéconomiste Ali
Daoudi. 
L’apport de la recherche scientifique au
développement de l’agriculture en Algérie
reste toujours marginal. De l’avis du pro-
fesseur Ali Daoudi, expert agronome, la
création d’une synergie entre ces deux
secteurs complémentaires est retardée en
raison à la fois du caractère éclaté des
exploitations agricoles et d'une recherche
scientifique cantonnée dans le cadre aca-
démique.  
Intervenant dans l’émission L’invité de la
rédaction de la chaîne 3 de la Radio natio-
nale, le professeur Daoudi a expliqué que

"pour l’instant nous ne sommes pas dans
cette configuration. D’abord, les agricul-
teurs sont trop petits et trop éclatés pour
pouvoir exprimer une demande solvable,
parce que nous n’avons pas encore une
profession organisée qui peut exprimer
des problèmes clairs et mobiliser des
moyens pour financer en partie la
recherche. En même temps, nous avons un
système de recherche national plus
orienté vers la recherche académique".
L’expert déplore également la recherche
permanente de solutions immédiates alors

qu’on a plus besoin de stratégie à long
terme. "Il faut sortir de la tyrannie du
court terme", a-t-il recommandé en expli-
quant que "la recherche ne produit pas de
solutions instantanées mais sur un temps
long".
Pour ce faire, le professeur Daoudi plaide
en faveur d’une planification qui permet-
tra de fonder une recherche scientifique
"stable, rigoureuse et innovante (...) Si on
veut réellement relever le défi de la sécu-
rité alimentaire, on ne peut pas faire
l’économie d’une recherche scientifique à

la fois performante sur le plan acadé-
mique, mais aussi orientée vers la produc-
tion de solutions appropriées à tous les
territoires de l’Algérie", explique-t-il.
M. Daoudi a affirmé que l'amélioration
des rendements des céréales passe par la
résolution de "petits problèmes" tels que
la disponibilité à temps des engrais ou de
la semence, la qualité des semences dispo-
nibles, les moyens de récoltes, en plus de
solutionner tous les problèmes poste-
récolte liés notamment aux pertes sur le
transport. Dans ce sens, l'agroéconomiste
a mis l'accent sur l'importance de maîtri-
ser le stockage les céréales, que ce soit la
production nationale ou les quantités
importées, ce qui permettra à l'Algérie de
se protéger du risque des changements cli-
matiques. 
M. Daoudi a plaidé pour dans l'accompa-
gnement et la protection des agriculteurs
contre les aléas climatiques, notamment la
sécheresse, afin de les inciter à fournir des
efforts dans l'intensification de la produc-
tion des céréales. 
Il a préconisé, a ce titre, "l'introduction
d'une prime d'incitation à l'irrigation
agricole pour les céréales, d'une valeur
de 500 DA au quintal qui viendrait pro-
mouvoir l'irrigation d'appoint dans le sec-
teur céréalier".

R. N.

Le prix de la pomme de terre est reparti de
nouveau à la hausse avec 110 DA. La
Fédération nationale des producteurs de
cette filière a nié son implication dans
cette montée subite des prix, estimant que
seule une régulation saine du marché est
exigée pour sa stabilité. 
Le président de la fédération, qui regroupe
les principaux producteurs de pomme de
terre, s’est insurgé contre "les intermé-
diaires qui tentent de déstabiliser le mar-
ché en jouant sur les prix de certains
stocks productifs".  Pour Ahcène Kadmani
qui s’est exprimé chez un confrère "il fau-
drait voir du côté de la spéculation et non
de la production" en expliquant que "les
prix de la pomme de terre arrivent chez
les marchands de gros entre 45 et 50 DA

et avec la marge bénéficiaire à 60 DA et
donc elle ne devrait pas dépasser les 70
DA chez les consommateurs". Mais com-
ment se fait-il que cette situation a été
inversée en faveur d’une nouvelle flam-
bée ? La réponse de du responsable est
ferme : "Il faudra renforcer la capacité de
régulation de ce  marché car même s’il y
a un recul de production, cela n’explique
pas cette déstabilisation". En termes de
chiffres, le président de la fédération
estime que "l’Algérie a importé près de
100.000 tonnes de semences de pomme de
terre dont 30 % consacrés à la production
et 40 % dédiés uniquement à la produc-
tion de semences". Pour ce qui est de la
production locale réservée aux consom-
mateurs, celle-ci ne dépasse pas les 40 %

issus des quotas des imports. Selon
Ahcène Kadmani "il y a de nouvelles sur-
faces agricoles consacrées à la pomme de
terre et qui sont dans la wilaya de
Tébessa, El-Bayadh, Laghouat et El-
Ménéa qui compteront plus tard comme
de véritables pôles de production".
Toutefois il signale que "la réorganisation
de la filière doit se faire sur de nouveaux
critères comme celle des coopératives
mutualisées qui vont limiter les dégâts de
la spéculation en contrôlant mieux le pro-
duit". A l’évidence, il faudra également
revoir les coûts de la production de ce
légume très consommé avec une révision
des coûts et autres charges dont  doivent
s’acquitter les producteurs.  

F. A.

AGRICULTURE CÉRÉALIÈRE

Nécessité d'élaborer un programme
de recherche dédié

AHCÈNE KADMANI, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS DE POMME DE TERRE

"Le prix ne doit pas dépasser 70 DA"

PAR RIAD EL HADI

La hausse des prix des produits de large
consommation, et les autres, se poursuit à
un rythme effréné depuis plusieurs mois.
Le pouvoir d’achat est au plus bas et les
mouens revenus flirtent avec le seuil de la
pauvreté.
La pandémie sanitaire a certes causé bien
de désagréments, tant économiques que
sociétals, mais cela n’explique pas tout.  
Le président de l’Association nationale
des commerçants algériens (Anca), Hadj
Tahar Boulenouar, dans une déclaration
accordée à nos confrères du quotidien
Liberté, explique que la "double crise
sanitaire et économique a poussé bien des
acteurs à abandonner leurs rôles sur le
marché national,  causant une pression
sur certains produits de large consomma-
tion". Hadj Tahar Boulenouar n’oublie

pas aussi de se pencher sur l’inflation, les
conditions climatiques, la hausse des prix
du fret et des matières premières sur le
marché mondial. 
Meme les produits fabriqués localement,
explique le président de l’Association
nationale des commerçants algériens,
dépendent des matières premières qui
sont, quant à elle, importées.
Cela a "causé des hausses de prix chez les
grossistes et les détaillant, dont certains
n’hésitent pas à appliquer des marges
bénéficiaires allant jusqu’à 100 %, voire
200 %", confie le président de l’Anca. 
Hadj Tahar Boulenouar évoque les pro-
duits subventionnés et affirme que la
"politique de subventions prônée par
l’État est fausse".
Selon lui, le soutien de l’État doit être
"orienté vers le citoyen et non pas vers le
produit". Il explique que "plusieurs pro-

duits subventionnés par le gouvernement
se retrouvent vite dans des pays voisins, et
vont enrichir les contrebandiers et autres
malfrats". 
Le président de l’Anca n’hésite pas  à
pointer du doigt certains opérateurs qui
n’hésitent pas à "détourner les matières
premières subventionnées afin de les utili-
ser à fabriquer des produits qui sont loin
d’être de première nécessité". 
Hadj Tahar Boulenouar n’omet pas de
souligner légalement a dégringolade  du
dinar, et les répercussions que cela a sur le
pouvoir d’achat du citoyen. Bien que les
producteurs s’attellent à doubler leur pro-
duction, cela risque de ne pas suffire. Le
président de l’Anca conclut toutefois sur
une note optimiste en espérant que "l’an-
née 2022 connaîtra une stabilité des prix
sur le marché national".

R. E.

HAUSSE DES PRIX DES PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION

Érosion du pouvoir d’achat

CHANGEMENT CLIMATIQUE
Développer une

position africaine
forte

Le président de l’Afrique de Sud, Cyril
Ramaphosa, a jugé dimanche impératif
de ne pas "reléguer" le changement cli-
matique à la périphérie de l’agenda
mondial du développement. 
Présentant son rapport sur le change-
ment climatique devant le comité
CAHOSCC des chefs d'Etat et de gou-
vernement africains, lors du 35e sommet
de l’Union africaine, M. Ramaphosa a
déclaré qu’il était "impératif que nous ne
perdions pas notre élan et que le chan-
gement climatique ne soit pas relégué à
la périphérie de l'agenda mondial du
développement". Il a souligné que
l’Afrique subit les "pires impacts des
phénomènes liés au réchauffement cli-
matique tels que les sécheresses, les
inondations et les cyclones". 
Le Président sud-africain a, ainsi, relevé
qu’une "approche unique pour des pro-
blèmes complexes", comme la transition
des combustibles fossiles, qui ne tient
pas compte des réalités sur le terrain en
Afrique, "ne fonctionnera pas et n'est ni
juste ni équitable". Il a également jugé
"impératif" de développer une position
africaine "forte  et cordonnée", en vue
d’obtenir les résultats attendus pour
l'Afrique à la COP27 qui se tiendra en
Égypte, en novembre prochain.
L'intervenant a appelé aussi à la recon-
naissance des besoins et des circons-
tances "spécifiques" de l'Afrique à
l'échelle mondiale en raison "de nos éco-
nomies basées sur les ressources natu-
relles et des niveaux élevés de pauvreté,
de chômage et de sous-développement".
M. Ramaphosa a appelé, à cette occa-
sion, tous les pays à travailler dans un
esprit d'unité et de solidarité, indiquant
qu’il faudrait défendre le droit des pays
africains et ceux en développement à
accéder à un soutien financier et techno-
logique.

Des dangereux virus créés en laboratoire

Les êtres humains sont des animaux
sociaux et savoir sur qui on peut
compter ou non est primordial pour
notre survie. Pour les bébés et les
jeunes enfants, il y a un indicateur qui
permet de savoir si deux personnes
sont proches : l'échange de salive. Que
ce soit lors d'un baiser, du partage de
la nourriture ou toute autre activité qui
implique la salive. C'est la conclusion
d'une étude menée au MIT qui sug-
gère que les bébés utilisent ces
signaux pour savoir, autour d'eux, qui
est plus à même de leur offrir de l'aide.
Les bébés ne savent pas à l'avance
quelles relations sont des relations

étroites, ils doivent donc avoir un
moyen de l'apprendre en regardant ce
qui se passe autour d'eux.

La salive comme indicateur de lien
social pour les bébés

Les chercheurs ont voulu savoir si les
bébés peuvent déterminer si un lien
fort ou faible unit deux personnes. Les
êtres humains qui partagent une rela-
tion forte, une famille, un couple, des
frères et sœurs, sont plus à même de
partager des fluides corporels, comme
la salive. La question étant : est-ce un
indice que les bébés utilisent pour
comprendre leur environnement

social ? Pour y répondre, les cher-
cheurs ont observé des tout-petits,
âgés de 16 à 18 mois, et des bébés de
moins d'un an, alors que des acteurs
interagissent avec des peluches et des
poupées.
Dans la première situation, une pou-
pée partage une orange avec un des
acteurs, puis joue à la balle avec un
deuxième. Après cette situation ini-
tiale, la poupée est mise dans une
situation de détresse, entre les deux
acteurs. Les chercheurs s'attendent à
ce que les bébés regardent la personne
la plus encline à aider la poupée. Dans
la plupart des cas, les enfants fixent

l'acteur qui a partagé une orange avec
la peluche. La deuxième situation est
plus centrée autour de la salive, et
inverse les rôles. Un acteur met son
doigt dans sa bouche ou sur son front
avant de toucher une poupée puis
simule une situation de détresse. Le
bébé fixe préférentiellement la poupée
avec laquelle l'acteur a eu un contact
salivaire.
Pour les chercheurs du MIT, ces
observations suggèrent que les
échanges de salive permettent aux
bébés et aux tout-petits d'estimer le
niveau d'intimité de la relation qui unit
deux personnes.                  Agences

L’échange de salive primordial dans la relation 
sociale du bébé

Plusieurs laboratoires de
haute sécurité dans le monde
manipulent de dangereux
virus. Certains scientifiques
vont même jusqu’à en créer
de nouveaux pour étudier
leurs potentiels effets. 

Alors que l'hypothèse d'un virus
échappé d'un laboratoire per-
siste toujours à propos du

SARS-CoV-2, d'autres virus extrême-
ment pathogènes ont bien été créés par
l'Homme, officiellement dans le but
de mieux étudier et prévenir les épidé-
mies. De quoi alimenter les craintes
de bioterrorisme jusque dans la com-
munauté scientifique. 
Il n'existe aucune preuve que le coro-
navirus SARS-CoV-2 se soit échappé
d’un laboratoire de Wuhan. Mais plu-
sieurs laboratoires ultra-sécurisés
manipulent effectivement de dange-
reux virus, et vont même jusqu'à en
créer volontairement pour leurs expé-
riences scientifiques. Des expérimen-
tations qui font débat en raison du
risque de bioterrorisme ou de fuite
dans la nature mais qui, selon leurs
auteurs, sont au contraire nécessaires
pour anticiper les prochaines épidé-
mies.
Mais tous les virus ne sont pas nocifs
pour l'humanité : certains sont utilisés
dans les vaccins, combattent les cel-
lules cancéreuses ou tuent de dange-
reuses bactéries.

Un hybride mortel du virus de la
grippe aviaire

En 2013, des médecins chinois ont
annoncé dans la revue Science avoir
fabriqué un virus hybride à partir de
souches de virus H5N1 et H1N1. Le
premier, responsable de la grippe
aviaire, est très dangereux pour
l'Homme mais peu transmissible à
l'humain. Le second, en revanche très
contagieux, est à l'origine de la pandé-
mie de grippe dévastatrice de 2009-
2010. Autant dire que le mélange est
potentiellement explosif. L'objectif de
l'équipe partait pourtant d'une inten-
tion louable, censée prévenir les pro-
chaines pandémies mondiales en
détectant les futurs virus susceptibles

d'émerger. Mais cette approche suscite
aussi les craintes de la communauté
scientifique. En 2011, des chercheurs
du laboratoire au centre médical uni-
versitaire Erasmus de Rotterdam
(Pays-Bas) avaient renoncé à publier
publiquement leur article expliquant
la manière dont ils avaient créé un
virus de type H5N1.

Le virus de la poliomyélite
reconstruit par la génétique

C'est l'un des premiers virus de syn-
thèse reconstruits par les scientifiques
: en 2002, des chercheurs de l'univer-
sité de New York ont fabriqué le virus
de la poliomyélite à partir de zéro, en
assemblant des séquences génétiques
glanées dans des bases de données
librement accessibles, puis en conver-
tissant l'ADN en ARN grâce à une
enzyme. Une méthode applicable à
n'importe quel virus. L'agent infec-
tieux s'est avéré tout aussi mortel pour
les cellules humaines que le virus ori-
ginal. Le poliovirus est cependant l'un
des moins complexes au niveau géné-
tique, ce qui explique pourquoi ce fut
l'un des premiers à être synthétisé.  

Le virus de la variole pour 100.000
dollars

Des virologues canadiens ont réussi
en 2017 à reconstruire un orthopoxvi-
rus proche de celui de la variole, une
maladie que l'humanité a mis des
décennies à éradiquer et qui a fait plus
de 300 millions de morts rien qu'au

XXe siècle. Il leur a suffi de 100.000
dollars et de quelques ingrédients
commandés sur Internet pour parvenir
à créer une souche de ce virus affec-
tant heureusement uniquement les
chevaux. Mais, selon les scientifiques,
il serait tout à fait possible de recréer
le véritable virus de la variole avec les
mêmes moyens. La recherche, qui
avait pour but d'améliorer le vaccin
actuel contre la variole, avait toutefois
suscité l'inquiétude de la communauté
scientifique sur les risques de bioter-
rorisme associés à la création de ce
nouveau virus.

Le SARS 2.0, un hybride
ultrarésistant du SRAS de 2003

Treize ans après l'émergence du
SARS en 2003, une équipe de scienti-
fiques a publié dans Nature Medicine,
le mode d'emploi d'un virus chimé-
rique appelé CoV-SHC014, adapté
d'un virus de chauve-souris pour
infecter les cellules humaines. Ralph
Baric, professeur d'épidémiologie à
l'université de Caroline du Nord et
auteur principal de l'étude, avait alors
déclaré que cette souche mutante était
capable de résister à tous les vaccins
et à l'immunothérapie. Si ce virus
s'échappait, personne ne pourrait pré-
dire la trajectoire, s'était alors inquiété
dans Nature Simon Wain-Hobson,
virologue à l'Institut Pasteur de Paris.
Ironiquement, l'objectif des cher-
cheurs était d'aider à mettre au point
un vaccin contre des virus encore non

identifiés. Finalement, ce sera une
autre version du SARS qui causera la
pandémie sans précédent de 2020.

Un virus bovin hautement
pathogène

Détecté pour la première fois en
Angleterre en 2012, le virus de
Schmallenberg (SBV) touche les
ruminants (bovins et ovins) et se tra-
duit par de la fièvre, une diarrhée
sévère et des avortements spontanés.
En 2013, il a activement circulé dans
la plupart des pays européens, entraî-
nant d'importantes pertes dans les éle-
vages. Ce virus à ARN de la famille
des Orthobunyavirus n’infecte pas les
humains, mais d'autres virus du même
genre, comme le virus Umbre, il est
transmissible à l'Homme et peut pro-
voquer des encéphalites. En 2013, des
chercheurs de l'université de Glasgow,
en Écosse, ont fabriqué plusieurs ver-
sions synthétiques du SBV plus ou
moins virulentes en manipulant son
code génétique, afin d'étudier ses
caractéristiques pour produire un vac-
cin. Le risque existe toutefois avec ce
genre d'expériences de produire une
mutation qui permettrait au virus de
franchir la barrière d'espèce.

Un virus synthétique, 
tueur de bactéries

Un virus artificiel parfaitement sem-
blable à un virus naturel a été créé en
2018 par une équipe de l’University
College de Londres, qui a publié son
mode d'emploi dans la revue Nature
Communications. Le virus, qui s'at-
taque uniquement aux bactéries, se
fixe sur la cellule et perce des petits
trous sur sa membrane, entraînant la
perte du contenu de la cellule, puis la
mort de la bactérie « en quelques
secondes ». Une recherche destinée à
combattre les bactéries résistantes aux
antibiotiques, ont affirmé les cher-
cheurs. Ces virus particulièrement
agressifs pourraient également être
utilisés comme outil d'édition géné-
tique dans les cellules humaines, étant
donné qu'ils ont la capacité d'y péné-
trer comme les virus naturels. Encore
faudrait-il étudier ses effets précis, car
certaines bactéries sont vitales pour
notre organisme.
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Quelle différence entre le test PCR 
et le test antigénique

La progression du variant
Omicron est l'un des
principaux facteurs à l'origine
de l'augmentation
impressionnante du nombre
de nouveaux cas de Covid-19
signalés dans diverses parties
du monde.

Mais que peut faire une personne pré-
sentant des symptômes de Covid, tels
que la fièvre, la toux, la fatigue, la
perte du goût ou de l'odorat, les dou-
leurs et la diarrhée, pour savoir si elle
est atteinte de la maladie ? Quels sont
les tests indiqués ? 

RT-PCR : degré de confiance élevé,
mais résultat retardé

Ce test est considéré comme le "gold
standard" par l'Organisation mondiale
de la santé (OMS).
En pratique, cela signifie qu'il fournit
les résultats les plus fiables et permet
de définir si un individu est atteint de
Covid-19 ou non.
Réalisé à l'aide d'un écouvillon nasal
et buccal, dans lequel un coton-tige
souple est frotté sur l'extrémité à l'ar-
rière du nez et de la bouche pour
recueillir un échantillon du patient, ce
test permet de détecter la présence du
matériel génétique du coronavirus.Les
laboratoires conseillent généralement
de prélever l'échantillon entre le troi-
sième et le septième jour après l'appa-
rition des symptômes.
En effet, la RT-PCR détecte l'ARN (le
matériel génétique du virus), et cette
fenêtre de temps correspond à la
période de l'infection où l'activité
virale est la plus forte et où il est le
plus facile de trouver l'agent responsa-
ble du Covid-19 dans le fond de la
gorge.
Toutefois, dans certains cas, le méde-
cin peut prescrire ce test dès le pre-
mier, voire le dixième jour des symp-
tômes. 
Les tests RT-PCR nécessitent des pro-
fessionnels bien formés et un équipe-
ment plus complexe
Malgré son haut degré de fiabilité,
cette option présente aussi quelques
inconvénients : elle est plus coûteuse
et le rapport avec les résultats peut
prendre plus d'une journée pour être
prêt.
En outre, la RT-PCR est une méthode
qui nécessite des professionnels hau-
tement qualifiés et un équipement très
complexe, qui n'est pas facilement
disponible dans tous les laboratoires.

Qu’est-ce que le PCR-Lamp ?
Le PCR-Lamp permet également
d'étudier la présence d'ARN viral dans
la salive, mais son résultat n'est pas
considéré comme aussi précis que
celui obtenu par RT-PCR.
"La lampe peut être une bonne alter-
native lorsque la RT-PCR n'est pas
disponible", souligne M. Shcolnik.
Une autre option, qui est devenue plus

populaire récemment avec l'épidémie
de grippe H3N2, est appelée panneaux
viraux.
Ces tests sont capables d'analyser et
de différencier si une personne est
infectée par le coronavirus, l'influenza
(qui cause la grippe) et le virus respi-
ratoire syncytial (une des causes du
rhume), entre autres agents patho-
gènes.

Antigènes
Les résultats sont moins sûrs, mais
l'accessibilité pèse en leur faveur
Également connue sous le nom de test
rapide, les agences sanitaires et les
experts considèrent cette méthode
comme "moins sensible".
En d'autres termes, cela signifie que
ses résultats sont légèrement moins
fiables que ceux de la RT-PCR.
Le taux de faux négatifs, lorsque le
test indique que la personne n'est pas
infectée par le virus covidien mais
qu'elle est en fait atteinte de la mala-
die, est légèrement plus élevé dans les
tests antigéniques.
Pour pallier ce degré d'incertitude, de
nombreux sites et institutions recom-
mandent de répéter le test antigénique
pendant plusieurs jours consécutifs
(parfois pendant une semaine entière).
De cette manière, il est possible de
garantir la détection du coronavirus à
un certain stade du processus infec-
tieux, s'il est effectivement présent
dans l'organisme de l'individu. 
Parmi ses avantages, citons son prix
plus bas et la rapidité du résultat -
comme le suggère le nom populaire de
cette méthode, il est possible de savoir
si le test est positif ou négatif en 15 à
30 minutes.
Les tests d'antigènes sont capables de

fournir le résultat dans un délai plus
court, sans qu'il soit nécessaire de cen-
traliser les échantillons et les rapports.
Ils peuvent être très utiles dans une
situation de forte demande.
Ces tests apportent un soutien impor-
tant au diagnostic précoce et rapide
qui peut interrompre les chaînes de
transmission du virus dans la commu-
nauté.

Test antigénique
Les tests antigènes donnent le résultat

en moins d'une demi-heure.
Ce test est également effectué à l'aide
d'un écouvillon nasal et oral, qui
recueille du matériel à l'arrière de la
bouche et du nez.
Contrairement à la RT-PCR, qui
recherche la présence de matériel
génétique, le test antigénique
recherche la protéine N dans l'échan-
tillon.
Le "N" vient de la nucléocapside,
l'une des structures qui composent le
coronavirus.
Là encore, il existe une fenêtre idéale
pour le test : pour un résultat le plus
précis, il doit être effectué trois jours
après l'apparition des symptômes.
Ce temps d'attente est souhaitable car
le patient peut avoir une charge virale
plus faible dans les premiers jours, ce
qui réduit la sensibilité du test antigé-
nique et peut conduire à un résultat
faussement négatif.
En d'autres termes, si la personne
subit un test antigénique dès qu'elle
ressent les premiers symptômes et que
le résultat est négatif, cela n'exclut pas
totalement la possibilité d'un diagnos-
tic ultérieur de Covid.

Quand effectuer ces tests ?
Fondamentalement, il y a deux situa-
tions qui nécessitent un test pour diag-
nostiquer ou exclure le covid-19.
La première est lorsqu'une personne
présente un ou plusieurs des symp-
tômes typiques de la maladie, que l'on
peut observer dans la liste suivante :
• Fièvre
• Toux
• Fatigue
• Perte du goût ou de l'odorat
• Mal de gorge
• Maux de tête
• Maux de corps
• Diarrhée
• Irritation de la peau ou des yeux
La deuxième est lorsque la personne a
eu un contact étroit avec quelqu'un qui
pense avoir le Covid ou qui a été diag-
nostiqué avec le Covid.
Certains pays ont également pour
politique de distribuer les tests comme
une forme de dépistage, dans le but
d'identifier les patients sans symp-
tômes et de les isoler rapidement,
avant qu'ils ne continuent à transmet-

tre le virus.

Que faire avant et après l'examen ?
Si vous présentez les symptômes
typiques du Covid, l'idéal est de rester
isolé, même avant le test, ou si vous
ne pouvez pas passer le test pour
cause d'indisponibilité.
En évitant tout contact avec d'autres
personnes, vous réduisez le risque de
transmettre le virus et de créer de nou-
velles chaînes de transmission parmi
vos contacts proches. 
L'isolement en cas de Covid suspecté
ou confirmé est essentiel pour arrêter
la transmission du virus
Après le test, les recommandations sur
ce qu'il convient de faire dépendront
en grande partie du résultat.
Si le test est négatif (c'est-à-dire que
vous n'avez pas le Covid), il est possi-
ble de reprendre les activités, en res-
pectant les précautions de base telles
que porter un masque, éviter les foules
et se faire vacciner (si vous n'avez pas
encore terminé le schéma de deux ou
trois doses).
Mais n'oubliez pas de toujours pondé-
rer ce résultat, surtout si vous avez
subi un test antigénique, où le risque
de faux négatif est plus élevé.

Comment puis-je prendre soin de
moi si je contracte la Covid ?

Cette prudence doit être renforcée si
des symptômes évocateurs d'infec-
tions respiratoires persistent. Outre le
risque de faux négatifs, il y a aussi la
probabilité que vous ayez la grippe,
une autre maladie qui peut aussi être
très grave.
Dans certains cas, il peut être néces-
saire de répéter le test quelques jours
plus tard, sur les conseils d'un profes-
sionnel de la santé.
Toutefois, si votre test est positif (ce
qui signifie que vous avez le Covid),
vous devez prendre d'autres mesures
pour protéger votre santé et celle de
votre entourage.
Outre l'isolement, il est important de
prévenir les contacts proches, de sur-
veiller les symptômes, de se reposer,
d'améliorer l'hydratation et de se ren-
dre à l'hôpital si les symptômes s'ag-
gravent.

Agences

Le ministre de l'éducation
nationale, Abdelhakim
Belabed, a décidé de prendre
des mesures relatives à la
réorganisation de la période
restante de l'année scolaire
2021/2022.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

C’ est ce qu’a indiqué un communi-
qué du ministère de l’Éducation
nationale. 

"En application des instructions du prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, suite aux consultations menées
avec le Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du coronavirus
et conformément à la décision du Premier
ministre, ministre des finances portant
levée de la procédure de fermeture des
établissements scolaires et la reprise des
cours pour les trois paliers de l'enseigne-
ment à partir de dimanche 6 février 2022
et vu les rapports de l'inspection générale
du ministère de l'éducation et tous les
rapports y afférant, le ministre de l'édu-
cation nationale, Abdelhakim Belabed a
pris une série de mesures pour la réorga-
nisation de la suite de l'année scolaire
2021-2022", a précisé la même source. 
Ces mesures interviennent après la déci-
sion de suspension des cours du jeudi 20
janvier au samedi 29 janvier 2022 et sa
reconduction du dimanche 30 janvier au 5
février 2022, après que des cas de Covid-
19 aient été enregistrés parmi les élèves et
les personnels de l'Éducation et ce afin de
leur donner le temps de se rétablir et pour
rompre la chaîne de contagion. 
Les mesures adoptées prévoient égale-
ment l'intensification des mesures de pré-
vention et des gestes barrières en vue de
préserver la santé des élèves, du personnel
éducatif et administratif et de tous les tra-
vailleurs du secteur, et la prise en charge
psychologique des élèves à la faveur du
dispositif d'orientation scolaire et d'ac-
compagnement des élèves pour surmonter
les effets psychologiques de la pandémie. 
"Les devoirs du deuxième trimestre
concernant les cycles d’enseignement
moyen et secondaire ainsi que les compo-
sitions du 2e trimestre pour les trois
cycles sont reportés et fixés respective-
ment du dimanche 20 février au jeudi 24
février 2022, et du dimanche 20 mars au
jeudi 24 mars 2022. La correction collec-

tive avec les élèves, la remise des copies
d'examen et les conseils de classe doivent
s’effectuer en dehors des heures de cours
durant la semaine allant du dimanche 27
mars au jeudi 31 mars 2022", note le
communiqué, précisant que "la durée des
vacances de printemps est réduite à 9
jours, à compter du jeudi 31 mars 2022 au
samedi 9 avril 2022".
Le ministère souligne, en outre, que "le
retour des élèves aux bancs de l’école au
titre du troisième trimestre aura lieu le
dimanche 10 avril 2022, notant qu’il a
également été décidé du «report des
devoirs du troisième trimestre pour les

cycles d’enseignement moyen et secon-
daire pour la période allant du dimanche
24 avril au jeudi 28 avril 2022". Les "exa-
mens du troisième trimestre débuteront à
partir du dimanche 15 mai 2022 pour les
classes de quatrième année moyenne et
troisième année secondaire, et à partir du
dimanche 22 mai 2022 pour les autres
niveaux des trois cycles d’enseignement",
précise le communiqué, notant que "la
correction collective avec les élèves et la
remise des copies d'examen auront lieu
durant la semaine allant du dimanche 29
mai 2022 au jeudi  2 juin 2022".

R. R.

PAR RANIA NAILI 

Pas moins de 1.200 praticiens de la santé,
ayant décroché l’épreuve de véfifications
de connaissances, s’apprêtent à démarrer
une nouvelle carrière professionnelle en
France. L’information divulguée hier par
le docteur Lyes Merabet, président du
Syndicat national des praticiens de la
santé publique, a vite fait le tour des
réseaux sociaux devenant rapidement
virale. L’information pourtant n’est pas si
inédite, puisque chaque année, des cen-
taines de médecins quittent le pays dans
l’espoir d’un avenir professionnel meil-
leur. 
Réagissant à cette information, le ministre
de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a
affirmé, dans un entretien accordé à la
chaîne Ennahar TV que le "phénomène ne
concerne pas que l’Algérie". Il cite
comme exemple les cas de l’Inde et de
l’Égypte qui connaissent ce même phéno-
mène. Si l’état du système de santé algé-
rien reste la première cause de cet exode,
le ministre estime que "faire face au phé-
nomène requiert une réforme profonde de
ce système". Jugeant que ces problèmes
ne peuvent pas être cités en une seule
émission, il révèle tout de même quelques
points. Parmi les facteurs cités par le pre-
mier responsable de la santé, les départs à
la retraite qui se font désirer, empêchant
ainsi les jeunes médecins d’accéder à des

postes dans les hôpitaux algériens.
Abderrahmane Benbouzid souligne en
effet que "de nombreux médecins ont
dépassé l’âge de la retraite et sont tou-
jours en poste".
Par conséquent, la nouvelle génération se
retrouve marginalisée du fait que les
médecins devant partir à la retraite "ne
permettent pas à cette génération de les
remplacer". Ainsi, les hôpitaux algériens
n’offrent pas de postes aux jeunes méde-
cins, qui préfèrent donc partir. Selon le
ministre de la Santé, "celui qui arrive à
l’âge de la retraite doit céder sa place et
si on a besoin de lui, on lui fera appel".
Reconnaissant qu’il y a énormément de
problèmes dans le secteur sanitaire,
Benbouzid ajoute que ce point entre dans
le cadre de la réforme du système. Selon
lui, le dossier est déjà sur la table du Pre-
mier ministère. 
L’autre problème cité par le ministre est le
"manque de concurrence dans les hôpi-
taux publics et l’exode de certains spécia-
listes vers le secteur privé.  Dans cer-
taines spécialités. Les médecins préfèrent
le secteur privé", a-t-il constaté. 
À titre d’exemple, il précise que dans cer-
taines villes, les structures sanitaires dis-
posent d’un seul gynécologue qui doit
assurer la garde tous les jours. Cela sans
parler de la radiologie, la réanimation…
qui font également défaut.

R. N.
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RÉORGANISATION DE LA SUITE DE L'ANNÉE SCOLAIRE

Une série de mesures prises

EXODE DE MÉDECINS VERS LA FRANCE

Les explications
de Benbouzid

AÉROPORT D’ALGER
Protocole strict de
contrôle Covid-19
Dans le cadre de la lutte anti-
Covid-19, le responsable du ser-
vice de contrôle sanitaire aux
frontières à l’aéroport internatio-
nal d’Alger a fait le point sur les
mesures sanitaires prises par le
gouvernement contre la pandé-
mie. 
Dans une déclaration rapportée
par Ennahar, Amirouche Harhad
a indiqué qu’aucun passager ne
peut embarquer sans remplir les
modalités qui lui permettront de
voyager sans être un vecteur de
contamination. Le responsable de
l’unité de contrôle a rappelé que
les voyageurs doivent disposer
d’un résultat négatif de test PCR
réalisé dans les 36 heures précé-
dant le départ. 
Il a, par la même occasion,
informé que les passagers ne doi-
vent présenter aucun des symp-
tômes fréquents de du Covid et
qu’ils seront soumis à un test
rapide antigénique dont le résultat
est communiqué dans les minutes
qui suivent. 
Au cas d’un résultat positif de l’un
des passagers, le voyageur en
question passera un contrôle
médical suivi d’une obligation de
se mettre en quarantaine de 10
jours et le restant des passagers
seront informés et priés d’effec-
tuer d’autres tests. 
Le gouvernement en traçant les
grandes lignes de sa stratégie de
lutte anti-Covid a pour principal
objectif de réduire le nombre des
cas de contaminations et d’être
plus efficace face aux cas les plus
critiques. Le plan repose sur l’ap-
plication stricte des mesures de
prévention et l’élargissement des
campagnes de vaccination. 

AADL
Reprise 

de l'accueil des
souscripteurs

L'Agence d'amélioration et de
développement du logement
(AADL) a annoncé dimanche
dans un communiqué la reprise de
l'accueil des souscripteurs aux
programmes de logements loca-
tion-vente et des habitants de ces
quartiers. 
"L’Agence d’amélioration et de
développement du logement et ses
différentes directions régionales,
à savoir, Alger Est, Alger Ouest,
Ouargla, Tiaret, Sétif, Annaba, et
Oran, ont repris dimanche 6
février 2022 les rendez-vous d'ac-
cueil pour la prise en charge des
préoccupations des souscripteurs
et des habitants des quartiers
AADL", a indiqué l’Agence
d’amélioration et de développe-
ment du logement sur sa page
Facebook. 
Pour rappel l’Agence d’améliora-
tion et de développement du loge-
ment avait suspendu la prise de
rendez-vous en raison de l'aug-
mentation des cas d'atteinte au
Covid-19 parmi son personnel.

BILAN CORONA EN ALGÉRIE
6 décès et 378
nouveaux cas 
en 24 heures

Le nombre de cas de contamination au
Covid-19 confirmés pour la journée du 6
février 2022 est de 378 nouveaux cas,
selon le dernier bilan du ministère de la
Santé. Il s’agit donc d’une nouvelle et
importante baisse. 
Le même bilan a malheureusement
déploré 6 nouveaux décès dus à des
complications liées au coronavirus et 27
nouvelles admissions aux services de
réanimation.  
Suite à ces derniers chiffres dévoilés
par le département de Benbouzid, le
bilan total des contaminations au Covid-
19 en Algérie est de 257.976 cas depuis
le début de la pandémie au mois de mars
2020 pendant que le nombre de décès a
atteint 6.646.



Amoureux de la nature et
passionné des écosystèmes,
l’ingénieur et expert forestier
auprès de la Conservation des
forêts de Constantine, Aïssa
Djamel Filali partage, sur le
net, ses connaissances de la
faune et de la flore et fait vivre
ses expériences dans le cadre
de ses différentes sorties à
travers les forêts de la wilaya.

D e la biodiversité de la région de
Djebel el-Ouahch aux oiseaux
observés à Constantine pendant

plus de 20 ans, l’expert forestier trans-
met ses connaissances, fait passer des
messages sur l’importance de l’envi-
ronnement et sa préservation et pro-
meut les forêts de la ville tout en rela-
tant la richesse de ces lieux. 
Sa passion l’a amené à mettre ses
observations par écrit écrit et à les
appuyer par des photos de flore et de
fleurs et des portraits d’oiseaux pour
les amoureux de la nature, les scienti-
fiques et les étudiants. 
"Passionné depuis mon enfance de la
nature, spécialiste en foresterie,
depuis 2001, dans le cadre de mon

travail, je n’ai cessé de prendre des
photos de faune et de flore dans les
zones humides et les forêts et mon
intérêt pour l’ornithologie n’a fait que
grandir m’amenant à multiplier les
heures passées à observer les oiseaux
et ma fascination pour la biodiversité
m’a amené à tout noter ", a confié à
l’APS, Aïssa Djamel Filali.
Et d’ajouter : "Au bout de 21 ans de
travail, de sorties sur le terrain et de
passion, je me suis retrouvé avec un
fonds documentaire et un archive pho-
tos impressionnants et fascinants que
j’ai jugé utile de partager".
Pour l’expert forestier, l’observation
des oiseaux et le partage des données
sont également une façon idéale de
sensibiliser la population quant à l '
impératif de préserver l’environne-
ment. 
Il affirme également qu’en observant
les oiseaux, "on réalise les intercon-
nexions entre les milieux naturels" . 
C’est ainsi que ce passionné de la
faune ailée a achevé en 2018 son pro-
jet de livre non édité, "Les Oiseaux
d’Algérie (observés à Constantine)",
où il évoque 240 espèces observées
dans les forêts, les montagnes, les
milieux ouverts et les zones humides
de Constantine. 
"Ce livre est un défi que je tenais à

relever. J’aurais aimé qu’il soit édité
mais vu l’impossibilité de trouver un
éditeur, je l’ai partagé avec des ensei-
gnants universitaires et des étudiants
dont la spécialité d’étude est en rap-
port avec l’environnement et l’orni-
thologie pour la Science et pour
Constantine", a assuré M. Filali

détaillant que le livre évoque et publie

les photos de 60 espèces d’oiseaux à

Constantine représentant 60 à 65 % de

l’ornithologie de l’Algérie.

En 310 pages,  Les Oiseaux d’Algérie
(observés à Constantine) englobe la

présentation de 240 espèces entre

celles nicheuses présentes toute l’an-

née, les espèces nicheuses présentes

au printemps et en été, les oiseaux pré-

sents en hiver et ceux présents en

période de migration qui ne nichent

pas et n’hivernent pas.

Le livre est rehaussé de belles photos

d’oiseaux prises à travers les diffé-

rentes communes de Constantine, de

cartes de répartitions et de dessins de

faune ailée signés par l’expert fores-

tier.  

Pratiquant sa passion jusqu’au bout,

l’expert forestier relève qu’il est sur la

voie de finir un livre sur l’environne-

ment destiné aux enfants.

La wilaya d’El-Bayadh a enregistré
une production de 24.000 quintaux
d’olives, à l’issue de la campagne de
cueillette qui a pris fin dernièrement,
a-t-on appris de la direction locale des
services agricoles. 
Le chef du bureau de l’organisation de
la production et d’appui technique,
Omar Remis, a souligné que la cueil-
lette a touché plus de 240.000 arbres
productifs répartis sur une surface de
plus de 1.000 ha à travers l’ensemble
des communes. Le rendement de la
production à l’hectare a atteint 23
quintaux. 

Plus de 80 % de cette production a été
transformée en huile d’olives, soit
plus de 3.300 hectolitres ont été pro-
duits avec une moyenne de 16 litres au
quintal. Le reste de cette production a
été transformé en olives de table. 
La production oléicole a connu, cette
saison agricole, une hausse par rap-
port à l’année écoulée qui a vu plus de
21.000 quintaux réalisés, alors que la
quantité d’huile d’olives extraite a
atteint plus de 2.900 hectolitres. 
Par ailleurs, les services agricoles
œuvrent à l’accompagnement des 200
professionnels de la filière sur le plan

de la vulgarisation agricole et à travers
le soutien portant matériel d’irrigation
par goutte à goutte. 20 d’entre eux ont
reçu ce matériel cette saison pour aug-
menter la surface d’oliviers et de la
production. 
Parallèlement, la wilaya d’El-Bayadh
est dépourvue d’une huilerie ou les
producteurs sont contraints de faire
appel aux autres wilayas, comme
Djelfa et Mascara pour transformer
leur production. Cette préoccupation
est une entrave affectant le développe-
ment de cette filière dans la région.

APS
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TIMIMOUN
Boisement de
la zone humide
d’Ouled-Saïd

Une opération de boisement et de
protection de la zone humide
d’Ouled-Saïd et une autre de sensibi-
lisation sur la préservation de l’envi-
ronnement, ont été lancées au ksar
d’Ouled-Abdelli, dans le cadre de la
célébration de la Journée mondiale
des zones humides. 
Lancée en coordination avec la
direction de l’environnement et la
conservation des forêts, avec le
concours du Croissant-Rouge algé-
rien et des Scouts musulmans algé-
riens, cette opération vise à préserver
la zone humide précitée et à freiner
l’invasion du sable sur la région. 
Classée en 2001 dans le cadre de la
convention internationale "Ramsar"
pour la préservation et l’utilisation
durable des zones humides, la zone
d’Ouled-Saïd renferme des plans
d’eau, des sebkhas et un système
d’irrigation traditionnel connu sous
le nom de Foggara, classé, pour sa
part, au patrimoine matériel univer-
sel par l’Unesco. 
Les services de la commune
d’Ouled-Saïd ont concocté un riche
programme de boisement et de lutte
contre le phénomène de l’ensable-
ment qui ne cesse de menacer les
ksour et les sites archéologiques de
la région, en plus de la programma-
tion d’actions de restauration des
ksour.

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ
Dégel de

plusieurs projets
d'AEP

Le ministère des Ressources en eau
et de la sécurité hydrique a annoncé,
lundi dans un communiqué, le dégel
de plusieurs projets visant à amélio-
rer le service public de l’eau potable
dans la wilaya de Bordj Bou
Arreridj.  Il s’agit en particulier
d’étudier et de réaliser un projet
visant à alimenter en eau potable la
zone industrielle Mecheta-Fatima, et
les foyers de Tixter-Bordj Bou
Arreridj-El Hamadia
Il est également question de réaliser
de nouveaux puits pour renforcer la
capacité d’approvisionnement des
communes en eau potable, outre
l’élargissement des réseaux au
niveau des communes de ladite
wilaya. 
Cette mesure intervient à l’issue de
la visite effectuée par le ministre du
secteur dans la wilaya de Bordj-Bou-
Arreridj le 6 janvier dernier, où il a
été décidé de la prise de mesures
urgentes pour combler le déficit
enregistré dans l’alimentation en eau
potable dans la wilaya, en raison de
la baisse du niveau du barrage de
Aïn-Zada.

APS

CONSTANTINE, EXPERT FORESTIER ET ORNITHOLOGUE

Aïssa Djamel Filali partage
sa passion sur le Net

EL-BAYADH, RÉCOLTE D’OLIVES

24.000 quintaux produits cette saison
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Les autorités burundaises et
congolaises nient toute
présence de soldats
burundais sur le sol congolais
et pourtant, la société civile
assure qu'il s'agit
d'affrontements inégalés, par
leur ampleur, qui ont fait fuir
plus de 80.000 personnes.

E n République démocratique du
Congo, la société civile d'Uvira,
dans la province du Sud-Kivu,

dénonce les incursions de l'armée
burundaise dans les moyens et hauts
plateaux qui surplombent la ville
d'Uvira. Depuis mi-décembre, les

Forces de défense nationale du
Burundi (FDNB) et les rebelles
burundais du Red Tabara s'affrontent
dans cette région. 
Les autorités burundaises et congo-
laises nient toute présence de soldats
burundais sur le sol congolais et pour-
tant, la société civile assure qu'il s'agit
d'affrontements inégalés, par leur
ampleur, qui ont fait fuir plus de
80.000 personnes. 
"Les affrontements continuent tou-
jours au moment où je vous parle. Les
FDNB continuent toujours à traquer
les Red Tabara et déjà 80 villages ont
été vidés de leur population. Il y a
80.000 personnes qui ont été impac-
tées par ces affrontements. Les popu-
lations civiles se trouvent aujourd’hui
à fuir dans la forêt sans aucune assis-
tance et l’Etat congolais ne dit rien.

L’état congolais se tait et ne se pro-
nonce pas. Depuis qu’il y des affron-
tements, y compris entre les FARDC
[Forces armées de la république
démocratique du Congo] et les
groupes armés, nous n’avons jamais
vécu ce genre d’affrontements et de
dégâts qui sont énormes. Aujourd’hui,
80 % des villages des hauts plateaux
d’Uvira et de Fizi sont déserts et la
population passe la nuit à la belle
étoile au moment où nous constatons
qu’il y a beaucoup de pluie. Donc,
c’est un constat très amer parce qu’on
ne peut pas comprendre que les forces
d’un autre pays viennent s’affronter
dans un autre pays", précise André
Byadunia, coordinateur de la
Nouvelle société civile au Sud-Kivu,
joint par RFI.

Le premier ministre nord-irlandais,
Paul Givan, membre du Parti unio-
niste démocrate (DUP, fidèle au lien
avec Londres), a annoncé sa démis-
sion, jeudi 3 février, déclenchant une
crise politique. Cette décision fait
tomber l’exécutif nord-irlandais, car
en vertu de l’égal partage des pou-
voirs entre unionistes et nationalistes
(favorables à une unification de
l’Irlande), la vice-première ministre,
Michelle O’Neill, chef adjointe du
parti pro-irlandais Sinn Fein, doit
aussi quitter son poste.
A trois mois des élections législatives,
prévues le 5 mai, l’Irlande du Nord se
retrouve sans chef de gouvernement :
les ministres, eux, devraient rester en
poste, mais uniquement pour gérer les
affaires courantes. Ils ne pourront
notamment pas avancer dans l’adop-
tion du budget. Le retrait de M. Givan,

qui n’était premier ministre que
depuis juin 2021, fait suite à de multi-
ples mises en garde du DUP, principal
parti loyaliste nord-irlandais, qui
réclame l’abandon – ou la réécriture
radicale – du protocole nord-irlandais,
cette partie du traité du Brexit régis-
sant le statut dual de l’Irlande du Nord
– qui reste intégrée au marché inté-
rieur européen pour les biens. 
Le DUP a beau avoir soutenu le
Brexit, il refuse la frontière douanière
en mer d’Irlande (entre Grande-
Bretagne et Irlande du Nord), que le
protocole a instaurée. L’équilibre déli-
cat créé par l’accord de paix de 1998,
ayant mis fin à la guerre civile, et l’ac-
cord de Saint Andrews en 2006, insti-
tuant le gouvernement partagé entre
loyalistes et nationalistes, a "été fragi-
lisé par l’accord signé entre le
Royaume-Uni et l’Union européenne

ayant créé le protocole", s’est justifié
M. Givan jeudi."C’est comme si les
loyalistes n’étaient pas écoutés. C’est
le moment de dire : - Ça suffit -", a
déclaré Jeffrey Donaldson, le prési-
dent du DUP, estimant que les renégo-
ciations du protocole engagées par le
gouvernement de Boris Johnson
auprès de Bruxelles prennent trop de
temps.
La veille au soir, un autre membre du
DUP, Edwin Poots, le ministre de
l’Agriculture nord-irlandais, avait
annoncé avoir demandé aux fonction-
naires locaux de ne plus procéder aux
contrôles douaniers rendus obliga-
toires par le protocole. Jeudi, un
porte-parole de Downing Street n’a
pas condamné cette initiative, expli-
quant que les contrôles douaniers sont
" du ressort de l’Irlande du Nord". 

Agences

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Des forces burundaises
s’affrontent dans le Sud-Kivu 

IRLANDE DU NORD

Démission du Premier ministre

PÉROU
Nouveau remaniement 
ministériel sur fond 
de crise politique

La crise au sein de l’exécutif couvait
depuis plusieurs semaines. Les tensions
n’avaient fait que croître entre le prési-
dent de gauche, Pedro Castillo, et son
ancien ministre de l’intérieur, Avelino
Guillen, ex-procureur anticorruption et
figure publique respectée, connu pour
son rôle dans les procès contre l’ex-auto-
crate Alberto Fujimori (1990-2000). A
l’origine de la rupture : des désaccords
sur la nomination à des postes-clés de la
police nationale, et la demande ignorée
de M. Guillen de révoquer le comman-
dant général, sur fond de soupçons de
corruption. Une crise de confiance, qui a
également entraîné le départ de la pre-
mière ministre, Mirtha Vasquez, militante
des droits humains et de l’environne-
ment, précipitant l’annonce de M.
Castillo, lundi 31 janvier, de renouveler
entièrement son cabinet, pour la seconde
fois depuis son arrivée au pouvoir, à la
fin de juillet 2021. 
Mais le cabinet présenté mardi soir fait
déjà l’unanimité contre lui, à gauche
comme à droite : il est débarrassé de ses
figures de la gauche progressiste,
dépourvu de figure politique majeure et
sans atout à faire valoir, comme l’était
l’ex-ministre de l’économie, l’écono-
miste de gauche modéré Pedro Francke.
En poste depuis le début de la présidence
de M. Castillo, il se présentait comme le
garant de la stabilité économique du
pays, ayant su rassurer les investisseurs,
paniqués par l’arrivée d’une gauche dite
"radicale" au pouvoir. 
Cette fois, le gouvernement de Castillo
opère un virage vers le conservatisme
social. L’annonce du choix du nouveau
premier ministre, Hector Valer, député
élu en avril 2021 au Congrès sous l’éti-
quette du parti ultraconservateur
Renovacion Popular – avant de s’en
séparer pour se positionner au centre –, et
membre de l’Opus Dei, a dérouté dans
les rangs de la gauche.  

ROYAUME-UNI
Boris Johnson 

en difficulté après 
la démission 

de 4 collaborateurs 
En conséquence du PartyGate, Boris
Johnson a vu la démission de quatre de
ses proches. Downing Street a annoncé
dans un communiqué publié dans la soi-
rée du 3 février avoir accepté les démis-
sions de Martin Reynolds, le secrétaire
en chef de Boris Johnson qui avait
envoyé un e-mail à une centaine de per-
sonnes pour les inviter à un pot en mai
2020, ainsi que celle de son chef de cabi-
net Dan Rosenfield, un an après son arri-
vée. 
L'annonce de ces départs avait été précé-
dée dans la journée par ceux de Munira
Mirza, responsable des politiques à
Downing Street, et du chef de la commu-
nication Jack Doyle, qui aurait participé à
une des fêtes incriminées. Munira Mirza
a reproché à Boris Johnson d'avoir lancé
une accusation "trompeuse" contre le
chef de l'opposition lorsqu'il se défendait
au Parlement après la publication d'un
rapport interne accablant sur ces rencon-
tres à Downing Street.
Le Premier ministre avait alors accusé le
chef du Parti travailliste Keir Starmer
d'avoir permis au pédocriminel Jimmy
Savile, ex-star de la BBC décédée en
2011, d'échapper à la justice quand il diri-
geait le parquet britannique.  

Agences



Face aux tensions géostratégiques
quels impacts sur le marché 

énergétique et quelle stratégie 
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ASSURANCES CATASTROPHES NATURELLES 

12 % seulement des biens immobiliers
couverts

Le prix du pétrole était coté le 1er février 2022, 89,31 dollars le Brent, en rappelant que
durant le troisième trimestre 2021 pour le gaz, les prix spot européens et asiatiques se
sont envolés vers des sommets stratosphériques de 30 à 40 $/MBtu, contre environ

9/12 dollars entre 2019/2020. 

L'assurance Cat-Nat, qui a été
instituée en 2003 et mise en
application en 2004, constitue
un "acquis" indéniable pour le
marché national de
l'assurance.

L'assurance contre les effets des
catastrophes naturelles (Cat-
Nat) en Algérie, malgré son

caractère obligatoire, ne couvre que
12 % des biens immobiliers détenus
par les particuliers, a déploré Youcef
Benmicia, président de l'Union algé-
rienne des sociétés d'assurance et de
réassurance (UAR).
L'assurance Cat-Nat "peine à se
généraliser, en dépit de son caractère
obligatoire", a déclaré Benmicia à la
"Revue de l'Assurance", précisant
que "12 % seulement des biens
immobiliers détenus par les particu-
liers sont couverts actuellement par
l'assurance Cat-Nat en Algérie". Ce
qui veut dire, a-t-il expliqué, que
"près de 90 % des citoyens proprié-
taires de leurs logements ne protè-
gent pas leurs habitations contre le
risque Cat-Nat".
Même constat pour les commerçants
et les entrepreneurs qui préfèrent,
dans leur majorité, ne pas souscrire à
ce produit, alors qu'ils sont tenus de
s'assurer contre les catastrophes natu-
relles même s'ils ne détiennent pas en
toute propriété leurs biens immobi-
liers.
"Pour mettre fin au non-respect du
caractère obligatoire de cette assu-

rance par la quasi-totalité des
ménages, commerçants et entrepre-
neurs, des groupes de travail de
I'UAR et de la Compagnie centrale
de réassurance (CCR) sont en train
de revoir la réglementation enca-
drant le système d'assurance Cat-Nat
et conduire via le nouveau dispositif
institutionnel à favoriser la générali-

sation de la souscription à ce type
d'assurance", est-il indiqué dans le
dernier numéro de la Revue de
l'Assurance, publiée par le Conseil
national des assurances (CNA).
L'assurance Cat-Nat, qui a été insti-
tuée en 2003 et mise en application
en 2004, constitue tout de même un
"acquis" pour le marché national de

l'assurance, souligne Benmicia, fai-
sant observer que "ce produit existe
rarement dans les pays émergents".

R. E.

La 3e semaine algérienne du tourisme
et de l'artisanat sera organisée du 4 au
11 février au stand de l'Algérie à l'ex-
position universelle Expo 2020 Dubaï,
dans le but de mette en exergue les
atouts et le potentiel touristique de la
destination Algérie, a indiqué un com-
muniqué de l'Office national du tou-
risme (ONT).
Cette manifestation est organisée dans
le cadre de "la contribution du secteur
du tourisme et de l'artisanat à la pro-
motion du stand Algérie" à Expo 2020
Dubaï, où un riche programme a été
tracé en coordination avec le commis-
sariat de l'Algérie à ladite exposition
et différents acteurs touristiques, en
l'occurrence le Groupe HTT
(Hôtellerie, Tourisme et
Thermalisme), l'Office national algé-
rien du tourisme (Onat), l'Agence
nationale de développement du tou-
risme (ANDT) et l'ONT.

La 3e semaine algérienne du tourisme
et de l'artisanat vise à faire la promo-
tion "des atouts et du potentiel touris-
tique de la destination Algérie", en sus
"d'attirer davantage d'opérateurs et
de touristes étrangers".
Le programme de la manifestation
renferme plusieurs activités reflétant
"les spécificités des différentes
régions du pays" et représentées par le
Groupe HTT, à la faveur d'offres et de
programmes proposés par ses entre-
prises de gestion touristique et hôte-
lière (Alger, Annaba et Ghardaïa),
outre la présentation des acquis hôte-
liers touristiques et thermaux publics,
et de la cuisine algérienne, à travers
des séances de dégustation de plats
traditionnels algériens, précise le
communiqué.
Un espace sera également réservé à
l'artisanat où des ateliers seront ani-
més par des artisans algériens dans la

céramique d'art, la bijouterie, les pro-
duits d'artisanat et le dessin sur sable,
l'objectif étant de mettre en avant le
patrimoine matériel qui constitue un
vecteur civilisationnel, culturel et éco-
nomique.
L'exposition, qui sera ponctuée par
des séances de dégustation de gâteaux
traditionnels et de dattes, verra la pré-
sentation de programmes promotion-
nels et des opportunités d'investisse-
ment offertes.
Un concert musical sera également
animé par le groupe Ferda dans le
cadre de la promotion du patrimoine
culturel algérien.
Cette 3e semaine algérienne du tou-
risme et de l'artisanat à Expo 2020
Dubaï intervient à l'issue de deux par-
ticipations successives du 7 au 15
novembre et du 12 au 27 décembre
2021, conclut la même source.

R. E.
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12 % seulement des biens immobiliers
couverts

SALON ALGÉRIEN
DE LA BOISSON

Reporté au 20
juillet prochain
Le Salon algérien de la boisson

"BevAlg", qui devait se tenir

du 17 au 19 février courant, est

reporté au 20 juillet prochain à

cause de la situation sanitaire

actuelle, a indiqué la direction

de cette manifestation dans un

communiqué.

"A la suite de la situation sani-

taire de plus en plus inquié-

tante, ayant pour cause la

recrudescence de la pandémie

de Covid-19 et ses variants, et

sur les directives des plus

hautes autorités, concernant

les mesures sanitaires anti-

Covid, nous avons le regret de

vous informer du report de

notre salon pour les dates des

20, 21, 22 et 23 juillet 2022",

précise la même source.

Le salon durera quatre jours au

lieu de trois jours prévus initia-

lement, soulignent les organi-

sateurs.

R. E.

EXPO 2020 DUBAÏ

3e semaine algérienne du tourisme 
et de l'artisanat



8 9ECONOMIEMIDI LIBRE
N° 4441 | Lundi 7 février 2022

MIDI LIBRE
N° 4441 | Lundi 7 février 2022

Le prix du pétrole était
coté le 1er février 2022,
89,31 dollars le Brent, en
rappelant que durant le
troisième trimestre 2021
pour le gaz, les prix spot
européens et asiatiques
se sont envolés vers des
sommets
stratosphériques de 30 à
40 $/MBtu, contre
environ 9/12 dollars entre
2019/2020. 

PAR *Dr ABDERRAHMANE
MEBTOUL

L'objet de cette présente
contribution est d'analyser
l'impact des tensions géos-

tratégiques notamment les tensions
entre l'Occident et la Russie et ses
percussions sur le prix de l'énergie
d'une part, et d'autre la stratégie de
Sonatrach face aux nouvelles
mutations énergétiques mondiales,
lui imposant un nouveau manage-
ment pour résister à la concur-
rence. Pour avoir connu de l'inté-
rieur Sonatrach, pendant plusieurs
décennies, de 1974 à ce jour, en
tant que directeur d'études, mem-
bre de plusieurs organisations
internationales sur l'énergie, et
publié plusieurs contributions
internationales Sonatrach, face à la
nouvelle transition énergétique
mondiale a besoin, aujourd'hui,
d'un nouveau management straté-
gique. 
Car toute entreprise doit prendre
des décisions en temps réel, dans
ce monde en perpétuel mouve-
ment, avec une concurrence acerbe
notamment dans le domaine éner-
gétique et surtout d'une société qui
procure directement et indirecte-
ment avec les dérivées 97/97 %
des ressources en devises à
l'Algérie. Au mois de janvier 2022,
comme je le rappelais déjà lors de
trois interventions : la première à
l'invitation de l'Institut militaire,
Imped en mars 2018, la deuxième
par le Premier ministère, en avril
2018, sur la sécurité alimentaire,
de l'eau et la sécurité énergétique,
à la salle des Conventions Alger et
la troisième à l'Ecole supérieure de
guerre en juin 2019, Sonatrach
c'est l'Algérie et l'Algérie c'est
Sonatrach, sa gestion posant la
problématique de la sécurité natio-
nale.

1-En s'en tenant aux données
officielles, les réserves de pétrole
sont estimées selon, la déclaration
officielle du ministre de l'énergie
(source APS décembre 2020) à
environ 10 milliards de barils et les

réserves de gaz à environ 2n 500
milliards de mètres cubes pour le
gaz traditionnel.
Les exportations à ne pas confon-
dre avec la production pour
2020/2021 ont fluctué entre
450.000 /500.000 barils/j contre
environ 1 million de barils vers les
années 2007/2008, et 40 milliards
de mètres cubes gazeux en 2020 et
42/43 en 2021 contre plus de 60
vers les années 2007/2008. Cela
montre une nette baisse en volume
physique du fait, à la fois, que les
découvertes ont concerné que des
gisements marginaux, et du désin-
vestissement dans le secteur, pas
d'attrait de l'investissement étran-
ger, beaucoup de lettres d'intention
mais peu de concrétisation sur le
terrain. Pourtant l'Algérie reste un
acteur stratégique d'approvisionne-
ment notamment en gaz de
l'Europe. En effet, la première des-
tination du gaz algérien reste le
marché européen, essentiellement
l'Italie (35 %), l'Espagne (31 %), la
Turquie (8,4 %) et la France
(7,8 %). Ne pouvant contourner
toute la corniche de l'Afrique,
outre le coût élevé par rapport à ses
concurrents, le fameux gazoduc
Sibérie Chine, le Qatar et l'Iran
proche de l'Asie avec des contrats
avantageux pour la Chine et l'Inde,
le marché naturel de l'Algérie, en
termes de rentabilité, étant
l'Europe où la part de marché de
l'Algérie face à de nombreux
concurrents, en Europe est en
baisse.  
A court terme l'Algérie peut-elle
profiter des tensions entre la
Russie et l'Occident en n'oubliant
pas le facteur géostratégique,
l'Algérie étant liée à un contrat
stratégique notamment dans le
domaine militaire avec la Russie.
C'est qu'existent des limites écono-
miques, l'Algérie étant confrontée
à deux contraintes majeures, la
forte consommation intérieure et la
concurrence de nombreux acteurs.
Les exportations se font grâce au
GNL qui permet une souplesse
dans les approvisionnements et des
marchés régionaux par canalisa-
tion pour une part respective d'en-
viron 30/70 %, à travers le
TransMed, la plus grande canalisa-
tion d'une capacité de 33,5 mil-
liards de mètres cubes gazeux via
la Tunisie, le MedGaz directement
vers l'Espagne à partir de Beni-Saf
au départ d'une capacité de 8 mil-
liards de mètres cubes gazeux qui
après extension prévue courant
2021 la capacité sera portée à 10
milliards de mètres cubes gazeux
et le GME via le Maroc dont
l'Algérie a décidé d'abandonner, le
contrat s'étant achevé le 31 octobre
prochain, d'une capacité de 13,5 de
milliards de mètres cubes gazeux.
Aussi, dans cette conjoncture où
les tensions géostratégiques
notamment en Ukraine et la

relance de l'économie mondiale
ont fait hausser le prix, pour le gaz
l'Algérie profite peu de cette
hausse, avec la forte consomma-
tion intérieure qui risque, horizon
2030, de dépasser les exportations
actuelles (dossier lié à la politique
des subventions sans ciblage), et
étant lié à des contrats fixes à
moyen et long termes, la révision
des clauses demandant du temps
mais profite de l'envolée des prix
du pétrole.
Le constat est que les exportations
sont toujours dominées par les
hydrocarbures, y compris les déri-
vés, pour le bilan 2021, 34,5 mil-
liards de dollars dont 2,5 de déri-
vés comptabilisés dans la rubrique
des 4 milliards de dollars hors
hydrocarbures par le ministère du
Commerce soit environ 98 % des
exportations totales et en janvier
2022, Sonatrach c'est l'Algérie et
l'Algérie c'est Sonatrach irriguant
l'ensemble du corps économique et
social : taux de croissance, taux
d'emploi, niveau de l'inflation,
réserves de change. Pour preuve
avec la baisse des recettes d'hydro-
carbures et l'importance des
dépenses, nous avons assisté à une
baisse drastique des réserves de
change qui tiennent la cotation du
dinar officiel ( avec un écart de
près de 50 % sur le marché paral-
lèle) à plus de 70 % étant passée de
70 dinars 1 dollar en 2005 à près
de 140 dinars 14 dollar en janvier
2022, l'Exécutif, dans la loi de
finances 2022, prévoyant 149,3
DA pour 1 dollar en 2022, 156,8
DA/dollar en 2023 et 164,6
DA/dollar en 2024. Ainsi, les
réserves de change sont passées de
198 milliards de dollars au 1er jan-
vier 2014 à 62 fin 20,48 fin 2022,
malgré toutes les restrictions et les
gels de projets que le gouverne-
ment a décidé récemment de
débloquer, qui ont paralysé l'appa-
reil de production et contribué à
accélérer le processus inflation-
niste du fait du déséquilibre offre
limitée et demande en expansion. 

Pression démographique
Plus de 45 millions d'habitants au
1er janvier 2022, plus de 12 mil-
lions de population active, pour
absorber un flux de 350.000 à
400.000 emplois par an qui
s’ajoute au taux de chômage en
2021, plus de 14 %, il faut un taux
de croissance sur plusieurs années
de 8/9 % par an. Il existe un niveau
incompressible des importations,
en attendant le bilan du gouverne-
ment, où selon le rapport du FMI,
dans son rapport de décembre
2021, les importations en 2021 ont
atteint 46,3 milliards de dollars (la
Banque mondiale ayant donné 50
milliards de dollars), 38,2 mil-
liards de biens et une sortie de
devises de services de 8,1 milliards
et des exportations de 37,1 mil-

liards. La majorité des rapports
internationaux montrent claire-
ment que le cours du pétrole pour-
rait être élevé, entre 2022 et 2024,
avec un prix très modéré entre
2025 et 2030 du fait de l'inévitable
transition énergétique avec l'accé-
lération de l'hydrogène comme
source d'énergie entre 2030 et
2040 Concernant la concurrence
internationale, selon les données
d'Eurostat pour 2020, 46,8 % des
importations européennes de gaz
naturel provient de la Russie, pre-
mier réservoir mondial de gaz
environ 45.000 milliards de mètres
cubes gazeux ayant investi dans
plusieurs canalisations en direction
de l'Europe avec la capacité du
South Stream de 63 milliards de
mètres cubes gazeux, du North
Stream1 de 55 et du North Stream2
de 55 milliards de mètres cubes
gazeux( actuellement gelé), soit au
total 173 milliards de mètres cubes
gazeux en direction de l'Europe. 
La dépendance est très hétérogène
selon les pays, par exemple, la
Lettonie se fournit ainsi exclusive-
ment (100 %) chez les Russes. La
Finlande (98 %). D'autres pays
importent majoritairement du gaz
russe. C'est le cas de l'Allemagne
(66 %) ou de la Pologne (55 %).
En France, seulement 20 % du gaz
qui est importé provient de Russie.
L'Europe importe également du
gaz venu de Norvège (20,5 %),
d'Algérie (11,6 %), des états-Unis
(6,3 %) et du Qatar (4,3 %). Selon
les experts, il est utopique donc de
parler d'un arrêt des importations
de gaz russe qui viendrait grave-
ment perturber l'approvisionne-
ment énergétique des pays euro-
péens.
L'annonce par les USA d'augmen-
ter les cadences de ses livraisons
de gaz aux pays européens où
durant les trois dernières semaines
de janvier 2021, entre 70 et 80 car-
gos américains de gaz naturel
liquéfié (GNL) en direction de
l'Europe selon la Commission
européenne ne résout pas les pro-
blèmes du fait que les prix du GNL
sont bien plus élevés que ceux du
gaz russe, certaines estimations
donnant un prix sept fois supérieur
à celui du gaz russe. Mais de son
côté la Russie est aussi dépendante
de ses exportations gazières vers
l'Europe, qui représentent 15 % de
son PIB, le secteur du pétrole et du
gaz assurant à lui seul en 2021,
25 % des recettes fiscales totales
du pays. Qu'en sera-t-il du gazoduc
Nord Stream 2 qui n'est toujours
pas entré en service, bloqué par les
états-Unis et l'Europe d'un coût de
11 milliards de dollars et d'une
capacité de 45 milliards de mètres
cubes gazeux ? Quant au Qatar,
troisième réservoir mondial de gaz
entre 15.000 et 17.000 milliards de
mètres cubes gazeux il est lié par
des contrats avec l'Asie ne pourra

que marginalement exporter vers
l'Europe. Reste l’Iran deuxième
réservoir mondial de gaz avec plus
de 30.000 milliards de mètres
cubes gazeux, les négociations
pour la levée de l'embargo sont
toujours en cours étant lié égale-
ment à des contrats fermes avec
l'Asie notamment avec la Chine.
Quant à l’Azerbaïdjan, un autre
grand producteur de gaz, les négo-
ciations avec l'Union européenne
sont toujours en cours. Aussi, il ne
faut pas être utopique Sonatrach
sera encore pour longtemps la
principale ressource en devises
d'où l'importance d'un nouveau
management stratégique car du fait
de bilans consolidés, on ne dis-
cerne pas entre les effets positifs
d'une hausse ou baisse des prix sur
le marché international et sa per-
formance interne.

Organisation de Sonatrach
Une organisation qui combine à la
fois l'organisation hiérarchique et
l'organisation divisionnelle, ce qui
ne lui accorde pas la souplesse de
ses concurrents au niveau interna-
tional, sans compter la rigidité du
système bancaire et surtout les
interférences politiques. C'est qu'il
y a lieu de tenir compte de l'envi-
ronnement international et la pro-
blématique de la nouvelle stratégie
énergétique mondiale. Les ten-
sions géostratégiques et la crois-
sance ou pas de l'économie mon-
diale jouent comme un vecteur
essentiel dans l'accroîssement ou
la diminution des recettes de
Sonatrach. Aussi, l'analyse du
fonctionnement de Sonatrach ne
peut se comprendre sans la repla-
cer à la fois dans la nouvelle confi-
guration de la stratégie énergétique
mondiale, tenant compte des coûts,
pouvant découvrir des milliers de
gisements mais non rentables
financièrement, du nouveau défi
écologique avec un changement
notable du modèle de consomma-
tion énergétique qui se dessine
entre 2022/2030.
La gouvernance d'un pays est elle-
même inséparable des mutations

mondiales devant donc éviter
d'isoler la micro-gouvernance de la
macro-gouvernance qui sont inex-
tricablement liées. La situation
actuelle rend de plus en plus urgent
le management stratégique et une
transparence de la gestion de
Sonatrach devant reposer pour
toute démarche scientifique et opé-
ratoire du général au particulier,
afin de saisir les interactions et
pouvoir procéder à des actions par
touches successives. Rendre plus
efficiente Sonatrach suppose plu-
sieurs actions stratégiques : la
replacer dans le contexte interna-
tional et national ; un système d'or-
ganisation au temps réel se fondant
sur des réseaux et non plus sur l'ac-
tuelle organisation marquée essen-
tiellement sur une vision hiérar-
chique.
Le Groupe au niveau intérieur est
le véritable moteur de l'économie
algérienne, un fournisseur essen-
tiel de revenus d'exportations, de
revenus fiscaux, d'où l'importance
de tracer des pistes d'action car
malheureusement, récemment,
Sonatrach est sortie de ses métiers
de base malgré la faiblesse de ses
ressources humaines et surtout fai-
sant double emplois avec d'autres
départements ministériels notam-
ment dans le dessalement d'eau de
mer, récemment dans la production
du ciment, l'aviation et projetant de
fonder des banques, cette disper-
sion à vouloir faire tout a nui d'ail-
leurs à son management global
stratégique.

2.-. Quels axes directeurs pour
un nouveau management

stratégique de Sonatrach ?
Selon Sonatrach dans son bilan
publié le 31 janvier, en volume
physique, les premiers indicateurs
de production pour l'année 2021,
affichent une augmentation d'envi-
ron 5 % de la production d'hydro-
carbures, étant passée, de 175,9
millions de tonnes d'équivalent
pétrole en 2020, à 185,2 millions
en 2021. Pour la production de gaz
naturel liquéfié, elle est en aug-
mentation de 14 % en 2021, attei-

gnant un niveau de 26,3 millions
de mètres cubes, contre 23,1 en
2020 et assurant la couverture des
besoins du marché national en
énergie, pour 64 millions de tonnes
équivalent pétrole en 2021, soit
une augmentation de 9 % par rap-
port à 2020. Les exportations ont
enregistré une hausse de 18 % par
rapport à l'année 2020, passant de
80,7 millions de tonnes équivalent
pétrole fin 2020, à 95 millions de
tonnes en 2021. Il s'agira donc
d'élaborer un modèle de simulation
donnant plusieurs variantes en
fonction des paramètres et varia-
bles -fonction de contraintes qu'il
s'agira d'éliminer pour éviter des
effets pervers.
La démarche devra être de type ité-
ratif. Elle consistera à itérer les
séquences en plusieurs étapes :
fixer les objectifs d'amélioration
des performances reliés à chaque
fonction où à chaque système de
gestion, selon une démarche des-
cendante et en vérifier le réalisme
(ratios, contexte) ; - évaluer l'ordre
de grandeur des impacts attendus
(gains, qualité, délais, coût...)
selon une démarche ascendante ; -
évaluer les moyens et les délais
nécessaires (ordre de grandeur) et
enfin vérifier qu'à chaque objectif
fixé peuvent être associés des indi-
cateurs de performance faciles à
mettre en œuvre. Cette simulation
permettra la mise en place de deux
ou trois scénarios d'amélioration
des performances de Sonatrach
tenant compte de l'évolution erra-
tique tant du cours du dollar, de
l'euro que du cours du pétrole et du
gaz, permettant d'identifier chaque
action, décrire le contenu, évaluer
les moyens, les délais, les coûts
associés à l'action, vérifier le
niveau de gain attendu éventuel,
rédiger une fiche descriptive de
chaque action accompagnée d'un
tableau récapitulatif des moyens,
coûts et gains attendus et enfin éta-
blir un tableau récapitulatif des
indicateurs de performance à pré-
voir.
Sonatrach, société par actions et
propriété exclusive de l'état, devra
faire face aux mutations quant à
son nouveau rôle de société écono-
mique et commerciale créatrice de
richesses et aux changements dans
son mode de fonctionnement en
vue d'évoluer dans un environne-
ment international de plus en plus
concurrentiel. Pour cela, il s'agira
principalement d'analyser l'ensem-
ble des règles juridiques influen-
çant le secteur énergétique (envi-
ronnement légal et institutions
publiques), les circuits banques
primaire- banque centrale, évaluer
les structures d'appui profession-
nelles existantes, les structures
d'appui techniques et de formation,
l'identification de la stratégie des
entreprises concurrentes et des ins-
titutions internationales et leurs

facteurs-clés de succès pour une
comparaison nécessaire de la stra-
tégie internationale des grands
groupes pétroliers et gaziers. Cela
implique la prise en compte de la
comparaison des comptabilités-
organisation, filialisation, les
récents fusionnements, la concur-
rence des énergies substituables,
de l'environnement avec des acti-
vités non polluantes en incluant
donc de nouveaux coûts néces-
saires tenant compte de cette nou-
velle contrainte internationale. 
Le nouveau management straté-
gique doit, avant tout, diagnosti-
quer l'impact de l'environnement
national et international sur
Sonatrach et l'appréciation des
domaines où l'interface
Sonatrach/environnement peut être
améliorée afin de rendre plus per-
formante l'entreprise et la hisser au
niveau de la concurrence mon-
diale. La description des opéra-
tions devrait permettre d'identifier
les gisements de productivité et les
niches de gains de coûts (compa-
raison avec des compagnies tests)-
volume, rentabilité et analyser la
stratégie des principales institu-
tions similaires dans le monde sur
les plans : technologie - standards
et normes - sous-traitance et enfin
le conventionnement et ce, afin de
réduire les coûts et d'avoir une
stratégie agressive afin de prendre
des parts du marché tenant compte
de la concurrence. Sur le plan de la
gestion interne s'impose un audit
des immobilisations corporelles et
incorporelles.
Il est à rappeler que sur le plan
strictement comptable, les immo-
bilisations corporelles compren-
nent le terrain, les constructions,
les installations techniques, maté-
riel et outillage industriels, ainsi
que les installations générales,
agencements, matériels de trans-
port, matériel de bureau et matériel
informatique, mobiliers et embal-
lages récupérables. Dans la comp-
tabilité des sociétés, ne sont pris en
compte que les biens dont l'entre-
prise est propriétaire, les biens cor-
porels loués ne figurant pas à l'ac-
tif, ce qui constitue une lacune
importante que certaines entre-
prises internationales comblent en
général pour ne pas avoir un bilan
biaisé. Quant aux immobilisations
incorporelles, elles comprennent
les frais d'établissement, les frais
de recherche et développement, les
concessions et droits similaires,
brevets, licences, marques, procé-
dés ainsi que le droit au bail com-
mercial. Il s'agit de préparer un
audit opérationnel du patrimoine
existant, en le réactualisant à la
valeur du marché. Parallèlement
un audit technologique et des
moyens matériels (fixes et rou-
lants) qui permettent de rentabili-
ser ce qui existe car le poste ser-
vices (paiement des connaissances

étrangères, l'expert national pour le
même travail étant rémunéré
actuellement et cela n'est pas pro-
pre à Sonatrach, parfois à dix fois
moins que l'étranger) et l'immobi-
lisation du parc roulant notamment
au niveau de Naftal, sont inquié-
tants. Pour les autres activités exis-
tant, comme le raffinage, le trans-
port, la transformation et la distri-
bution, seuls les audits pourront
tracer les actions concrètes à
mener en envisageant soit d'inter-
naliser l'activité, soit de l'externali-
ser avec une priorité au profit des
cadres et travailleurs du secteur de
certaines activités ou le partenariat
afin d'éviter la dispersion source
de gaspillage des ressources et
d'inefficience de l'entreprise.
L'objectif est donc d'évaluer le
degré de compétitivité des outils,
équipements et immobilisations
utilisés dans le contexte d'évolu-
tion technologique international. 
Cette opération d'audit consistera à
rassembler l'information sur les
caractéristiques techniques, et les
conditions de fonctionnement des
équipements et de gestion des
immobilisations, évaluer ses équi-
pements et immobilisations corpo-
relles et incorporelles, le niveau
des stocks dormants, (objectif
stock zéro) ces derniers donnant
une comptabilité déconnectée de la
réalité économique supposant de
connaître le niveau d'automatisa-
tion, le niveau de performance, les
besoins de maintenance non satis-
faits, la pertinence des investisse-
ments réalisés et enfin la compé-
tence du personnel utilisateur. Cela
permettra d'analyser les fortes et
faibles technologies des équipe-
ments, les alternatives stratégiques
sur les programmes d'investisse-
ments, le besoin de formations
techniques et d'acquisitions de
savoir-faire et enfin le niveau de
maîtrise de la gestion des moyens
matériels et des stocks. Cet audit
préalable des immobilisations
devrait permettre une gestion
transparente des coûts et des
contrats. L'objectif est d'optimiser
les conditions de mise en œuvre
des options stratégiques. Ce
module dans le plan d'action sup-
posera la description des opéra-
tions suivantes : évaluer l'efficacité
de la structuration actuelle en fonc-
tion des axes stratégiques de
Sonatrach, envisager des structures
organisationnelles plus adaptées à
ses missions, évaluer les systèmes
d'information quant à leur effica-
cité sur le plan délai, coût et
atteinte des objectifs.
Cela implique l'analyse du test
d'efficacité des structures et orga-
nigrammes existants, de l'évalua-
tion des circuits et analyser les
supports d'information de gestion
afin de raccourcir les délais source
de surcoûts. Sur le plan comptable,
Sonatrach, bien qu'existe une

direction de l'audit au niveau de la
direction générale, établit souvent
un bilan consolidé où l'on ne cerne
pas correctement les centres de
coûts du fait de ce que les écono-
mistes appellent les comptes de
transfert, pouvant voiler la mau-
vaise gestion d'une division. Par
ailleurs, au niveau des unités de
production , la comptabilité établit
une valeur globale pour des ventes
similaires de certains produits,
résultant de la consolidation de
produits exportés au prix interna-
tional et de produits écoulés sur le
marché interne à un prix largement
plus bas. Aussi faute de comptes
physico-financiers à prix
constants, les ratios de gestion sont
d'une signification limitée pour
apprécier la performance.
Il en résulte l'urgence de mettre en
place des comptabilités analy-
tiques et de mieux adapter les
structures organisationnelles à la
mission et aux contraintes de
Sonatrach, de définir la structure
des responsabilités et de concevoir
un système d'information efficace,
fonctionnant sur le principe de
réseaux afin de discerner les cen-
tres de coûts en temps réel.
En conclusion, du point de vue
géostratégique, contrairement aux
supputations de certains esprits
malveillants, il n'y aura pas de
conflits armés entre la Russie et
l'Occident, où tout le monde y per-
drait. Pour l'Algérie, qui doit
défendre ses propres intérêts,
n'existant pas de sentiments dans
les relations internationales, il faut
éviter les erreurs du passé, de l'uto-
pie de la rente éternelle, l'objectif
stratégique, profiter de cette
manne pour diversifier l'économie
supposant de profondes réformes
structurelles et devant accélérer la
transition énergétique, le Mix
énergétique, combinant l'efficacité
énergétique, le développement des
énergies traditionnelles, les éner-
gies renouvelables et surtout une
plus grande rigueur dans l'alloca-
tion des ressources financières.
L'Algérie a engrangé en devises
plus de 1.100 milliards de dollars
entre 2000/2021, dont plus de
98 % provenant de Sonatrach, avec
des dépenses, sans compter la par-
tie dinars, un montant d'importa-
tion en biens et services de plus de
1.055 milliards de dollars. Et pour-
tant les impacts sont mitigés, un
taux de croissance dérisoire, faute
de vision stratégique amplifiée par
la corruption et la mauvaise ges-
tion. Car, la bonne gouvernance et
la valorisation du savoir sont les
piliers du développement du XXIe

siècle.

A. M. *expert international,
professeur d'université en mana-
gement, docteur d'état en gestion 
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12 % seulement des biens immobiliers
couverts

Le prix du pétrole était coté le 1er février 2022, 89,31 dollars le Brent, en rappelant que
durant le troisième trimestre 2021 pour le gaz, les prix spot européens et asiatiques se
sont envolés vers des sommets stratosphériques de 30 à 40 $/MBtu, contre environ

9/12 dollars entre 2019/2020. 

L'assurance Cat-Nat, qui a été
instituée en 2003 et mise en
application en 2004, constitue
un "acquis" indéniable pour le
marché national de
l'assurance.

L'assurance contre les effets des
catastrophes naturelles (Cat-
Nat) en Algérie, malgré son

caractère obligatoire, ne couvre que
12 % des biens immobiliers détenus
par les particuliers, a déploré Youcef
Benmicia, président de l'Union algé-
rienne des sociétés d'assurance et de
réassurance (UAR).
L'assurance Cat-Nat "peine à se
généraliser, en dépit de son caractère
obligatoire", a déclaré Benmicia à la
"Revue de l'Assurance", précisant
que "12 % seulement des biens
immobiliers détenus par les particu-
liers sont couverts actuellement par
l'assurance Cat-Nat en Algérie". Ce
qui veut dire, a-t-il expliqué, que
"près de 90 % des citoyens proprié-
taires de leurs logements ne protè-
gent pas leurs habitations contre le
risque Cat-Nat".
Même constat pour les commerçants
et les entrepreneurs qui préfèrent,
dans leur majorité, ne pas souscrire à
ce produit, alors qu'ils sont tenus de
s'assurer contre les catastrophes natu-
relles même s'ils ne détiennent pas en
toute propriété leurs biens immobi-
liers.
"Pour mettre fin au non-respect du
caractère obligatoire de cette assu-

rance par la quasi-totalité des
ménages, commerçants et entrepre-
neurs, des groupes de travail de
I'UAR et de la Compagnie centrale
de réassurance (CCR) sont en train
de revoir la réglementation enca-
drant le système d'assurance Cat-Nat
et conduire via le nouveau dispositif
institutionnel à favoriser la générali-

sation de la souscription à ce type
d'assurance", est-il indiqué dans le
dernier numéro de la Revue de
l'Assurance, publiée par le Conseil
national des assurances (CNA).
L'assurance Cat-Nat, qui a été insti-
tuée en 2003 et mise en application
en 2004, constitue tout de même un
"acquis" pour le marché national de

l'assurance, souligne Benmicia, fai-
sant observer que "ce produit existe
rarement dans les pays émergents".

R. E.

La 3e semaine algérienne du tourisme
et de l'artisanat sera organisée du 4 au
11 février au stand de l'Algérie à l'ex-
position universelle Expo 2020 Dubaï,
dans le but de mette en exergue les
atouts et le potentiel touristique de la
destination Algérie, a indiqué un com-
muniqué de l'Office national du tou-
risme (ONT).
Cette manifestation est organisée dans
le cadre de "la contribution du secteur
du tourisme et de l'artisanat à la pro-
motion du stand Algérie" à Expo 2020
Dubaï, où un riche programme a été
tracé en coordination avec le commis-
sariat de l'Algérie à ladite exposition
et différents acteurs touristiques, en
l'occurrence le Groupe HTT
(Hôtellerie, Tourisme et
Thermalisme), l'Office national algé-
rien du tourisme (Onat), l'Agence
nationale de développement du tou-
risme (ANDT) et l'ONT.

La 3e semaine algérienne du tourisme
et de l'artisanat vise à faire la promo-
tion "des atouts et du potentiel touris-
tique de la destination Algérie", en sus
"d'attirer davantage d'opérateurs et
de touristes étrangers".
Le programme de la manifestation
renferme plusieurs activités reflétant
"les spécificités des différentes
régions du pays" et représentées par le
Groupe HTT, à la faveur d'offres et de
programmes proposés par ses entre-
prises de gestion touristique et hôte-
lière (Alger, Annaba et Ghardaïa),
outre la présentation des acquis hôte-
liers touristiques et thermaux publics,
et de la cuisine algérienne, à travers
des séances de dégustation de plats
traditionnels algériens, précise le
communiqué.
Un espace sera également réservé à
l'artisanat où des ateliers seront ani-
més par des artisans algériens dans la

céramique d'art, la bijouterie, les pro-
duits d'artisanat et le dessin sur sable,
l'objectif étant de mettre en avant le
patrimoine matériel qui constitue un
vecteur civilisationnel, culturel et éco-
nomique.
L'exposition, qui sera ponctuée par
des séances de dégustation de gâteaux
traditionnels et de dattes, verra la pré-
sentation de programmes promotion-
nels et des opportunités d'investisse-
ment offertes.
Un concert musical sera également
animé par le groupe Ferda dans le
cadre de la promotion du patrimoine
culturel algérien.
Cette 3e semaine algérienne du tou-
risme et de l'artisanat à Expo 2020
Dubaï intervient à l'issue de deux par-
ticipations successives du 7 au 15
novembre et du 12 au 27 décembre
2021, conclut la même source.

R. E.
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SALON ALGÉRIEN
DE LA BOISSON

Reporté au 20
juillet prochain
Le Salon algérien de la boisson

"BevAlg", qui devait se tenir

du 17 au 19 février courant, est

reporté au 20 juillet prochain à

cause de la situation sanitaire

actuelle, a indiqué la direction

de cette manifestation dans un

communiqué.

"A la suite de la situation sani-

taire de plus en plus inquié-

tante, ayant pour cause la

recrudescence de la pandémie

de Covid-19 et ses variants, et

sur les directives des plus

hautes autorités, concernant

les mesures sanitaires anti-

Covid, nous avons le regret de

vous informer du report de

notre salon pour les dates des

20, 21, 22 et 23 juillet 2022",

précise la même source.

Le salon durera quatre jours au

lieu de trois jours prévus initia-

lement, soulignent les organi-

sateurs.

R. E.

EXPO 2020 DUBAÏ

3e semaine algérienne du tourisme 
et de l'artisanat



Amoureux de la nature et
passionné des écosystèmes,
l’ingénieur et expert forestier
auprès de la Conservation des
forêts de Constantine, Aïssa
Djamel Filali partage, sur le
net, ses connaissances de la
faune et de la flore et fait vivre
ses expériences dans le cadre
de ses différentes sorties à
travers les forêts de la wilaya.

D e la biodiversité de la région de
Djebel el-Ouahch aux oiseaux
observés à Constantine pendant

plus de 20 ans, l’expert forestier trans-
met ses connaissances, fait passer des
messages sur l’importance de l’envi-
ronnement et sa préservation et pro-
meut les forêts de la ville tout en rela-
tant la richesse de ces lieux. 
Sa passion l’a amené à mettre ses
observations par écrit écrit et à les
appuyer par des photos de flore et de
fleurs et des portraits d’oiseaux pour
les amoureux de la nature, les scienti-
fiques et les étudiants. 
"Passionné depuis mon enfance de la
nature, spécialiste en foresterie,
depuis 2001, dans le cadre de mon

travail, je n’ai cessé de prendre des
photos de faune et de flore dans les
zones humides et les forêts et mon
intérêt pour l’ornithologie n’a fait que
grandir m’amenant à multiplier les
heures passées à observer les oiseaux
et ma fascination pour la biodiversité
m’a amené à tout noter ", a confié à
l’APS, Aïssa Djamel Filali.
Et d’ajouter : "Au bout de 21 ans de
travail, de sorties sur le terrain et de
passion, je me suis retrouvé avec un
fonds documentaire et un archive pho-
tos impressionnants et fascinants que
j’ai jugé utile de partager".
Pour l’expert forestier, l’observation
des oiseaux et le partage des données
sont également une façon idéale de
sensibiliser la population quant à l '
impératif de préserver l’environne-
ment. 
Il affirme également qu’en observant
les oiseaux, "on réalise les intercon-
nexions entre les milieux naturels" . 
C’est ainsi que ce passionné de la
faune ailée a achevé en 2018 son pro-
jet de livre non édité, "Les Oiseaux
d’Algérie (observés à Constantine)",
où il évoque 240 espèces observées
dans les forêts, les montagnes, les
milieux ouverts et les zones humides
de Constantine. 
"Ce livre est un défi que je tenais à

relever. J’aurais aimé qu’il soit édité
mais vu l’impossibilité de trouver un
éditeur, je l’ai partagé avec des ensei-
gnants universitaires et des étudiants
dont la spécialité d’étude est en rap-
port avec l’environnement et l’orni-
thologie pour la Science et pour
Constantine", a assuré M. Filali

détaillant que le livre évoque et publie

les photos de 60 espèces d’oiseaux à

Constantine représentant 60 à 65 % de

l’ornithologie de l’Algérie.

En 310 pages,  Les Oiseaux d’Algérie
(observés à Constantine) englobe la

présentation de 240 espèces entre

celles nicheuses présentes toute l’an-

née, les espèces nicheuses présentes

au printemps et en été, les oiseaux pré-

sents en hiver et ceux présents en

période de migration qui ne nichent

pas et n’hivernent pas.

Le livre est rehaussé de belles photos

d’oiseaux prises à travers les diffé-

rentes communes de Constantine, de

cartes de répartitions et de dessins de

faune ailée signés par l’expert fores-

tier.  

Pratiquant sa passion jusqu’au bout,

l’expert forestier relève qu’il est sur la

voie de finir un livre sur l’environne-

ment destiné aux enfants.

La wilaya d’El-Bayadh a enregistré
une production de 24.000 quintaux
d’olives, à l’issue de la campagne de
cueillette qui a pris fin dernièrement,
a-t-on appris de la direction locale des
services agricoles. 
Le chef du bureau de l’organisation de
la production et d’appui technique,
Omar Remis, a souligné que la cueil-
lette a touché plus de 240.000 arbres
productifs répartis sur une surface de
plus de 1.000 ha à travers l’ensemble
des communes. Le rendement de la
production à l’hectare a atteint 23
quintaux. 

Plus de 80 % de cette production a été
transformée en huile d’olives, soit
plus de 3.300 hectolitres ont été pro-
duits avec une moyenne de 16 litres au
quintal. Le reste de cette production a
été transformé en olives de table. 
La production oléicole a connu, cette
saison agricole, une hausse par rap-
port à l’année écoulée qui a vu plus de
21.000 quintaux réalisés, alors que la
quantité d’huile d’olives extraite a
atteint plus de 2.900 hectolitres. 
Par ailleurs, les services agricoles
œuvrent à l’accompagnement des 200
professionnels de la filière sur le plan

de la vulgarisation agricole et à travers
le soutien portant matériel d’irrigation
par goutte à goutte. 20 d’entre eux ont
reçu ce matériel cette saison pour aug-
menter la surface d’oliviers et de la
production. 
Parallèlement, la wilaya d’El-Bayadh
est dépourvue d’une huilerie ou les
producteurs sont contraints de faire
appel aux autres wilayas, comme
Djelfa et Mascara pour transformer
leur production. Cette préoccupation
est une entrave affectant le développe-
ment de cette filière dans la région.

APS
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TIMIMOUN
Boisement de
la zone humide
d’Ouled-Saïd

Une opération de boisement et de
protection de la zone humide
d’Ouled-Saïd et une autre de sensibi-
lisation sur la préservation de l’envi-
ronnement, ont été lancées au ksar
d’Ouled-Abdelli, dans le cadre de la
célébration de la Journée mondiale
des zones humides. 
Lancée en coordination avec la
direction de l’environnement et la
conservation des forêts, avec le
concours du Croissant-Rouge algé-
rien et des Scouts musulmans algé-
riens, cette opération vise à préserver
la zone humide précitée et à freiner
l’invasion du sable sur la région. 
Classée en 2001 dans le cadre de la
convention internationale "Ramsar"
pour la préservation et l’utilisation
durable des zones humides, la zone
d’Ouled-Saïd renferme des plans
d’eau, des sebkhas et un système
d’irrigation traditionnel connu sous
le nom de Foggara, classé, pour sa
part, au patrimoine matériel univer-
sel par l’Unesco. 
Les services de la commune
d’Ouled-Saïd ont concocté un riche
programme de boisement et de lutte
contre le phénomène de l’ensable-
ment qui ne cesse de menacer les
ksour et les sites archéologiques de
la région, en plus de la programma-
tion d’actions de restauration des
ksour.

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ
Dégel de

plusieurs projets
d'AEP

Le ministère des Ressources en eau
et de la sécurité hydrique a annoncé,
lundi dans un communiqué, le dégel
de plusieurs projets visant à amélio-
rer le service public de l’eau potable
dans la wilaya de Bordj Bou
Arreridj.  Il s’agit en particulier
d’étudier et de réaliser un projet
visant à alimenter en eau potable la
zone industrielle Mecheta-Fatima, et
les foyers de Tixter-Bordj Bou
Arreridj-El Hamadia
Il est également question de réaliser
de nouveaux puits pour renforcer la
capacité d’approvisionnement des
communes en eau potable, outre
l’élargissement des réseaux au
niveau des communes de ladite
wilaya. 
Cette mesure intervient à l’issue de
la visite effectuée par le ministre du
secteur dans la wilaya de Bordj-Bou-
Arreridj le 6 janvier dernier, où il a
été décidé de la prise de mesures
urgentes pour combler le déficit
enregistré dans l’alimentation en eau
potable dans la wilaya, en raison de
la baisse du niveau du barrage de
Aïn-Zada.

APS

CONSTANTINE, EXPERT FORESTIER ET ORNITHOLOGUE

Aïssa Djamel Filali partage
sa passion sur le Net

EL-BAYADH, RÉCOLTE D’OLIVES

24.000 quintaux produits cette saison
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Les autorités burundaises et
congolaises nient toute
présence de soldats
burundais sur le sol congolais
et pourtant, la société civile
assure qu'il s'agit
d'affrontements inégalés, par
leur ampleur, qui ont fait fuir
plus de 80.000 personnes.

E n République démocratique du
Congo, la société civile d'Uvira,
dans la province du Sud-Kivu,

dénonce les incursions de l'armée
burundaise dans les moyens et hauts
plateaux qui surplombent la ville
d'Uvira. Depuis mi-décembre, les

Forces de défense nationale du
Burundi (FDNB) et les rebelles
burundais du Red Tabara s'affrontent
dans cette région. 
Les autorités burundaises et congo-
laises nient toute présence de soldats
burundais sur le sol congolais et pour-
tant, la société civile assure qu'il s'agit
d'affrontements inégalés, par leur
ampleur, qui ont fait fuir plus de
80.000 personnes. 
"Les affrontements continuent tou-
jours au moment où je vous parle. Les
FDNB continuent toujours à traquer
les Red Tabara et déjà 80 villages ont
été vidés de leur population. Il y a
80.000 personnes qui ont été impac-
tées par ces affrontements. Les popu-
lations civiles se trouvent aujourd’hui
à fuir dans la forêt sans aucune assis-
tance et l’Etat congolais ne dit rien.

L’état congolais se tait et ne se pro-
nonce pas. Depuis qu’il y des affron-
tements, y compris entre les FARDC
[Forces armées de la république
démocratique du Congo] et les
groupes armés, nous n’avons jamais
vécu ce genre d’affrontements et de
dégâts qui sont énormes. Aujourd’hui,
80 % des villages des hauts plateaux
d’Uvira et de Fizi sont déserts et la
population passe la nuit à la belle
étoile au moment où nous constatons
qu’il y a beaucoup de pluie. Donc,
c’est un constat très amer parce qu’on
ne peut pas comprendre que les forces
d’un autre pays viennent s’affronter
dans un autre pays", précise André
Byadunia, coordinateur de la
Nouvelle société civile au Sud-Kivu,
joint par RFI.

Le premier ministre nord-irlandais,
Paul Givan, membre du Parti unio-
niste démocrate (DUP, fidèle au lien
avec Londres), a annoncé sa démis-
sion, jeudi 3 février, déclenchant une
crise politique. Cette décision fait
tomber l’exécutif nord-irlandais, car
en vertu de l’égal partage des pou-
voirs entre unionistes et nationalistes
(favorables à une unification de
l’Irlande), la vice-première ministre,
Michelle O’Neill, chef adjointe du
parti pro-irlandais Sinn Fein, doit
aussi quitter son poste.
A trois mois des élections législatives,
prévues le 5 mai, l’Irlande du Nord se
retrouve sans chef de gouvernement :
les ministres, eux, devraient rester en
poste, mais uniquement pour gérer les
affaires courantes. Ils ne pourront
notamment pas avancer dans l’adop-
tion du budget. Le retrait de M. Givan,

qui n’était premier ministre que
depuis juin 2021, fait suite à de multi-
ples mises en garde du DUP, principal
parti loyaliste nord-irlandais, qui
réclame l’abandon – ou la réécriture
radicale – du protocole nord-irlandais,
cette partie du traité du Brexit régis-
sant le statut dual de l’Irlande du Nord
– qui reste intégrée au marché inté-
rieur européen pour les biens. 
Le DUP a beau avoir soutenu le
Brexit, il refuse la frontière douanière
en mer d’Irlande (entre Grande-
Bretagne et Irlande du Nord), que le
protocole a instaurée. L’équilibre déli-
cat créé par l’accord de paix de 1998,
ayant mis fin à la guerre civile, et l’ac-
cord de Saint Andrews en 2006, insti-
tuant le gouvernement partagé entre
loyalistes et nationalistes, a "été fragi-
lisé par l’accord signé entre le
Royaume-Uni et l’Union européenne

ayant créé le protocole", s’est justifié
M. Givan jeudi."C’est comme si les
loyalistes n’étaient pas écoutés. C’est
le moment de dire : - Ça suffit -", a
déclaré Jeffrey Donaldson, le prési-
dent du DUP, estimant que les renégo-
ciations du protocole engagées par le
gouvernement de Boris Johnson
auprès de Bruxelles prennent trop de
temps.
La veille au soir, un autre membre du
DUP, Edwin Poots, le ministre de
l’Agriculture nord-irlandais, avait
annoncé avoir demandé aux fonction-
naires locaux de ne plus procéder aux
contrôles douaniers rendus obliga-
toires par le protocole. Jeudi, un
porte-parole de Downing Street n’a
pas condamné cette initiative, expli-
quant que les contrôles douaniers sont
" du ressort de l’Irlande du Nord". 

Agences

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Des forces burundaises
s’affrontent dans le Sud-Kivu 

IRLANDE DU NORD

Démission du Premier ministre

PÉROU
Nouveau remaniement 
ministériel sur fond 
de crise politique

La crise au sein de l’exécutif couvait
depuis plusieurs semaines. Les tensions
n’avaient fait que croître entre le prési-
dent de gauche, Pedro Castillo, et son
ancien ministre de l’intérieur, Avelino
Guillen, ex-procureur anticorruption et
figure publique respectée, connu pour
son rôle dans les procès contre l’ex-auto-
crate Alberto Fujimori (1990-2000). A
l’origine de la rupture : des désaccords
sur la nomination à des postes-clés de la
police nationale, et la demande ignorée
de M. Guillen de révoquer le comman-
dant général, sur fond de soupçons de
corruption. Une crise de confiance, qui a
également entraîné le départ de la pre-
mière ministre, Mirtha Vasquez, militante
des droits humains et de l’environne-
ment, précipitant l’annonce de M.
Castillo, lundi 31 janvier, de renouveler
entièrement son cabinet, pour la seconde
fois depuis son arrivée au pouvoir, à la
fin de juillet 2021. 
Mais le cabinet présenté mardi soir fait
déjà l’unanimité contre lui, à gauche
comme à droite : il est débarrassé de ses
figures de la gauche progressiste,
dépourvu de figure politique majeure et
sans atout à faire valoir, comme l’était
l’ex-ministre de l’économie, l’écono-
miste de gauche modéré Pedro Francke.
En poste depuis le début de la présidence
de M. Castillo, il se présentait comme le
garant de la stabilité économique du
pays, ayant su rassurer les investisseurs,
paniqués par l’arrivée d’une gauche dite
"radicale" au pouvoir. 
Cette fois, le gouvernement de Castillo
opère un virage vers le conservatisme
social. L’annonce du choix du nouveau
premier ministre, Hector Valer, député
élu en avril 2021 au Congrès sous l’éti-
quette du parti ultraconservateur
Renovacion Popular – avant de s’en
séparer pour se positionner au centre –, et
membre de l’Opus Dei, a dérouté dans
les rangs de la gauche.  

ROYAUME-UNI
Boris Johnson 

en difficulté après 
la démission 

de 4 collaborateurs 
En conséquence du PartyGate, Boris
Johnson a vu la démission de quatre de
ses proches. Downing Street a annoncé
dans un communiqué publié dans la soi-
rée du 3 février avoir accepté les démis-
sions de Martin Reynolds, le secrétaire
en chef de Boris Johnson qui avait
envoyé un e-mail à une centaine de per-
sonnes pour les inviter à un pot en mai
2020, ainsi que celle de son chef de cabi-
net Dan Rosenfield, un an après son arri-
vée. 
L'annonce de ces départs avait été précé-
dée dans la journée par ceux de Munira
Mirza, responsable des politiques à
Downing Street, et du chef de la commu-
nication Jack Doyle, qui aurait participé à
une des fêtes incriminées. Munira Mirza
a reproché à Boris Johnson d'avoir lancé
une accusation "trompeuse" contre le
chef de l'opposition lorsqu'il se défendait
au Parlement après la publication d'un
rapport interne accablant sur ces rencon-
tres à Downing Street.
Le Premier ministre avait alors accusé le
chef du Parti travailliste Keir Starmer
d'avoir permis au pédocriminel Jimmy
Savile, ex-star de la BBC décédée en
2011, d'échapper à la justice quand il diri-
geait le parquet britannique.  

Agences
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Quelle différence entre le test PCR 
et le test antigénique

La progression du variant
Omicron est l'un des
principaux facteurs à l'origine
de l'augmentation
impressionnante du nombre
de nouveaux cas de Covid-19
signalés dans diverses parties
du monde.

Mais que peut faire une personne pré-
sentant des symptômes de Covid, tels
que la fièvre, la toux, la fatigue, la
perte du goût ou de l'odorat, les dou-
leurs et la diarrhée, pour savoir si elle
est atteinte de la maladie ? Quels sont
les tests indiqués ? 

RT-PCR : degré de confiance élevé,
mais résultat retardé

Ce test est considéré comme le "gold
standard" par l'Organisation mondiale
de la santé (OMS).
En pratique, cela signifie qu'il fournit
les résultats les plus fiables et permet
de définir si un individu est atteint de
Covid-19 ou non.
Réalisé à l'aide d'un écouvillon nasal
et buccal, dans lequel un coton-tige
souple est frotté sur l'extrémité à l'ar-
rière du nez et de la bouche pour
recueillir un échantillon du patient, ce
test permet de détecter la présence du
matériel génétique du coronavirus.Les
laboratoires conseillent généralement
de prélever l'échantillon entre le troi-
sième et le septième jour après l'appa-
rition des symptômes.
En effet, la RT-PCR détecte l'ARN (le
matériel génétique du virus), et cette
fenêtre de temps correspond à la
période de l'infection où l'activité
virale est la plus forte et où il est le
plus facile de trouver l'agent responsa-
ble du Covid-19 dans le fond de la
gorge.
Toutefois, dans certains cas, le méde-
cin peut prescrire ce test dès le pre-
mier, voire le dixième jour des symp-
tômes. 
Les tests RT-PCR nécessitent des pro-
fessionnels bien formés et un équipe-
ment plus complexe
Malgré son haut degré de fiabilité,
cette option présente aussi quelques
inconvénients : elle est plus coûteuse
et le rapport avec les résultats peut
prendre plus d'une journée pour être
prêt.
En outre, la RT-PCR est une méthode
qui nécessite des professionnels hau-
tement qualifiés et un équipement très
complexe, qui n'est pas facilement
disponible dans tous les laboratoires.

Qu’est-ce que le PCR-Lamp ?
Le PCR-Lamp permet également
d'étudier la présence d'ARN viral dans
la salive, mais son résultat n'est pas
considéré comme aussi précis que
celui obtenu par RT-PCR.
"La lampe peut être une bonne alter-
native lorsque la RT-PCR n'est pas
disponible", souligne M. Shcolnik.
Une autre option, qui est devenue plus

populaire récemment avec l'épidémie
de grippe H3N2, est appelée panneaux
viraux.
Ces tests sont capables d'analyser et
de différencier si une personne est
infectée par le coronavirus, l'influenza
(qui cause la grippe) et le virus respi-
ratoire syncytial (une des causes du
rhume), entre autres agents patho-
gènes.

Antigènes
Les résultats sont moins sûrs, mais
l'accessibilité pèse en leur faveur
Également connue sous le nom de test
rapide, les agences sanitaires et les
experts considèrent cette méthode
comme "moins sensible".
En d'autres termes, cela signifie que
ses résultats sont légèrement moins
fiables que ceux de la RT-PCR.
Le taux de faux négatifs, lorsque le
test indique que la personne n'est pas
infectée par le virus covidien mais
qu'elle est en fait atteinte de la mala-
die, est légèrement plus élevé dans les
tests antigéniques.
Pour pallier ce degré d'incertitude, de
nombreux sites et institutions recom-
mandent de répéter le test antigénique
pendant plusieurs jours consécutifs
(parfois pendant une semaine entière).
De cette manière, il est possible de
garantir la détection du coronavirus à
un certain stade du processus infec-
tieux, s'il est effectivement présent
dans l'organisme de l'individu. 
Parmi ses avantages, citons son prix
plus bas et la rapidité du résultat -
comme le suggère le nom populaire de
cette méthode, il est possible de savoir
si le test est positif ou négatif en 15 à
30 minutes.
Les tests d'antigènes sont capables de

fournir le résultat dans un délai plus
court, sans qu'il soit nécessaire de cen-
traliser les échantillons et les rapports.
Ils peuvent être très utiles dans une
situation de forte demande.
Ces tests apportent un soutien impor-
tant au diagnostic précoce et rapide
qui peut interrompre les chaînes de
transmission du virus dans la commu-
nauté.

Test antigénique
Les tests antigènes donnent le résultat

en moins d'une demi-heure.
Ce test est également effectué à l'aide
d'un écouvillon nasal et oral, qui
recueille du matériel à l'arrière de la
bouche et du nez.
Contrairement à la RT-PCR, qui
recherche la présence de matériel
génétique, le test antigénique
recherche la protéine N dans l'échan-
tillon.
Le "N" vient de la nucléocapside,
l'une des structures qui composent le
coronavirus.
Là encore, il existe une fenêtre idéale
pour le test : pour un résultat le plus
précis, il doit être effectué trois jours
après l'apparition des symptômes.
Ce temps d'attente est souhaitable car
le patient peut avoir une charge virale
plus faible dans les premiers jours, ce
qui réduit la sensibilité du test antigé-
nique et peut conduire à un résultat
faussement négatif.
En d'autres termes, si la personne
subit un test antigénique dès qu'elle
ressent les premiers symptômes et que
le résultat est négatif, cela n'exclut pas
totalement la possibilité d'un diagnos-
tic ultérieur de Covid.

Quand effectuer ces tests ?
Fondamentalement, il y a deux situa-
tions qui nécessitent un test pour diag-
nostiquer ou exclure le covid-19.
La première est lorsqu'une personne
présente un ou plusieurs des symp-
tômes typiques de la maladie, que l'on
peut observer dans la liste suivante :
• Fièvre
• Toux
• Fatigue
• Perte du goût ou de l'odorat
• Mal de gorge
• Maux de tête
• Maux de corps
• Diarrhée
• Irritation de la peau ou des yeux
La deuxième est lorsque la personne a
eu un contact étroit avec quelqu'un qui
pense avoir le Covid ou qui a été diag-
nostiqué avec le Covid.
Certains pays ont également pour
politique de distribuer les tests comme
une forme de dépistage, dans le but
d'identifier les patients sans symp-
tômes et de les isoler rapidement,
avant qu'ils ne continuent à transmet-

tre le virus.

Que faire avant et après l'examen ?
Si vous présentez les symptômes
typiques du Covid, l'idéal est de rester
isolé, même avant le test, ou si vous
ne pouvez pas passer le test pour
cause d'indisponibilité.
En évitant tout contact avec d'autres
personnes, vous réduisez le risque de
transmettre le virus et de créer de nou-
velles chaînes de transmission parmi
vos contacts proches. 
L'isolement en cas de Covid suspecté
ou confirmé est essentiel pour arrêter
la transmission du virus
Après le test, les recommandations sur
ce qu'il convient de faire dépendront
en grande partie du résultat.
Si le test est négatif (c'est-à-dire que
vous n'avez pas le Covid), il est possi-
ble de reprendre les activités, en res-
pectant les précautions de base telles
que porter un masque, éviter les foules
et se faire vacciner (si vous n'avez pas
encore terminé le schéma de deux ou
trois doses).
Mais n'oubliez pas de toujours pondé-
rer ce résultat, surtout si vous avez
subi un test antigénique, où le risque
de faux négatif est plus élevé.

Comment puis-je prendre soin de
moi si je contracte la Covid ?

Cette prudence doit être renforcée si
des symptômes évocateurs d'infec-
tions respiratoires persistent. Outre le
risque de faux négatifs, il y a aussi la
probabilité que vous ayez la grippe,
une autre maladie qui peut aussi être
très grave.
Dans certains cas, il peut être néces-
saire de répéter le test quelques jours
plus tard, sur les conseils d'un profes-
sionnel de la santé.
Toutefois, si votre test est positif (ce
qui signifie que vous avez le Covid),
vous devez prendre d'autres mesures
pour protéger votre santé et celle de
votre entourage.
Outre l'isolement, il est important de
prévenir les contacts proches, de sur-
veiller les symptômes, de se reposer,
d'améliorer l'hydratation et de se ren-
dre à l'hôpital si les symptômes s'ag-
gravent.

Agences

Le ministre de l'éducation
nationale, Abdelhakim
Belabed, a décidé de prendre
des mesures relatives à la
réorganisation de la période
restante de l'année scolaire
2021/2022.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

C’ est ce qu’a indiqué un communi-
qué du ministère de l’Éducation
nationale. 

"En application des instructions du prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, suite aux consultations menées
avec le Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du coronavirus
et conformément à la décision du Premier
ministre, ministre des finances portant
levée de la procédure de fermeture des
établissements scolaires et la reprise des
cours pour les trois paliers de l'enseigne-
ment à partir de dimanche 6 février 2022
et vu les rapports de l'inspection générale
du ministère de l'éducation et tous les
rapports y afférant, le ministre de l'édu-
cation nationale, Abdelhakim Belabed a
pris une série de mesures pour la réorga-
nisation de la suite de l'année scolaire
2021-2022", a précisé la même source. 
Ces mesures interviennent après la déci-
sion de suspension des cours du jeudi 20
janvier au samedi 29 janvier 2022 et sa
reconduction du dimanche 30 janvier au 5
février 2022, après que des cas de Covid-
19 aient été enregistrés parmi les élèves et
les personnels de l'Éducation et ce afin de
leur donner le temps de se rétablir et pour
rompre la chaîne de contagion. 
Les mesures adoptées prévoient égale-
ment l'intensification des mesures de pré-
vention et des gestes barrières en vue de
préserver la santé des élèves, du personnel
éducatif et administratif et de tous les tra-
vailleurs du secteur, et la prise en charge
psychologique des élèves à la faveur du
dispositif d'orientation scolaire et d'ac-
compagnement des élèves pour surmonter
les effets psychologiques de la pandémie. 
"Les devoirs du deuxième trimestre
concernant les cycles d’enseignement
moyen et secondaire ainsi que les compo-
sitions du 2e trimestre pour les trois
cycles sont reportés et fixés respective-
ment du dimanche 20 février au jeudi 24
février 2022, et du dimanche 20 mars au
jeudi 24 mars 2022. La correction collec-

tive avec les élèves, la remise des copies
d'examen et les conseils de classe doivent
s’effectuer en dehors des heures de cours
durant la semaine allant du dimanche 27
mars au jeudi 31 mars 2022", note le
communiqué, précisant que "la durée des
vacances de printemps est réduite à 9
jours, à compter du jeudi 31 mars 2022 au
samedi 9 avril 2022".
Le ministère souligne, en outre, que "le
retour des élèves aux bancs de l’école au
titre du troisième trimestre aura lieu le
dimanche 10 avril 2022, notant qu’il a
également été décidé du «report des
devoirs du troisième trimestre pour les

cycles d’enseignement moyen et secon-
daire pour la période allant du dimanche
24 avril au jeudi 28 avril 2022". Les "exa-
mens du troisième trimestre débuteront à
partir du dimanche 15 mai 2022 pour les
classes de quatrième année moyenne et
troisième année secondaire, et à partir du
dimanche 22 mai 2022 pour les autres
niveaux des trois cycles d’enseignement",
précise le communiqué, notant que "la
correction collective avec les élèves et la
remise des copies d'examen auront lieu
durant la semaine allant du dimanche 29
mai 2022 au jeudi  2 juin 2022".

R. R.

PAR RANIA NAILI 

Pas moins de 1.200 praticiens de la santé,
ayant décroché l’épreuve de véfifications
de connaissances, s’apprêtent à démarrer
une nouvelle carrière professionnelle en
France. L’information divulguée hier par
le docteur Lyes Merabet, président du
Syndicat national des praticiens de la
santé publique, a vite fait le tour des
réseaux sociaux devenant rapidement
virale. L’information pourtant n’est pas si
inédite, puisque chaque année, des cen-
taines de médecins quittent le pays dans
l’espoir d’un avenir professionnel meil-
leur. 
Réagissant à cette information, le ministre
de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a
affirmé, dans un entretien accordé à la
chaîne Ennahar TV que le "phénomène ne
concerne pas que l’Algérie". Il cite
comme exemple les cas de l’Inde et de
l’Égypte qui connaissent ce même phéno-
mène. Si l’état du système de santé algé-
rien reste la première cause de cet exode,
le ministre estime que "faire face au phé-
nomène requiert une réforme profonde de
ce système". Jugeant que ces problèmes
ne peuvent pas être cités en une seule
émission, il révèle tout de même quelques
points. Parmi les facteurs cités par le pre-
mier responsable de la santé, les départs à
la retraite qui se font désirer, empêchant
ainsi les jeunes médecins d’accéder à des

postes dans les hôpitaux algériens.
Abderrahmane Benbouzid souligne en
effet que "de nombreux médecins ont
dépassé l’âge de la retraite et sont tou-
jours en poste".
Par conséquent, la nouvelle génération se
retrouve marginalisée du fait que les
médecins devant partir à la retraite "ne
permettent pas à cette génération de les
remplacer". Ainsi, les hôpitaux algériens
n’offrent pas de postes aux jeunes méde-
cins, qui préfèrent donc partir. Selon le
ministre de la Santé, "celui qui arrive à
l’âge de la retraite doit céder sa place et
si on a besoin de lui, on lui fera appel".
Reconnaissant qu’il y a énormément de
problèmes dans le secteur sanitaire,
Benbouzid ajoute que ce point entre dans
le cadre de la réforme du système. Selon
lui, le dossier est déjà sur la table du Pre-
mier ministère. 
L’autre problème cité par le ministre est le
"manque de concurrence dans les hôpi-
taux publics et l’exode de certains spécia-
listes vers le secteur privé.  Dans cer-
taines spécialités. Les médecins préfèrent
le secteur privé", a-t-il constaté. 
À titre d’exemple, il précise que dans cer-
taines villes, les structures sanitaires dis-
posent d’un seul gynécologue qui doit
assurer la garde tous les jours. Cela sans
parler de la radiologie, la réanimation…
qui font également défaut.

R. N.
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RÉORGANISATION DE LA SUITE DE L'ANNÉE SCOLAIRE

Une série de mesures prises

EXODE DE MÉDECINS VERS LA FRANCE

Les explications
de Benbouzid

AÉROPORT D’ALGER
Protocole strict de
contrôle Covid-19
Dans le cadre de la lutte anti-
Covid-19, le responsable du ser-
vice de contrôle sanitaire aux
frontières à l’aéroport internatio-
nal d’Alger a fait le point sur les
mesures sanitaires prises par le
gouvernement contre la pandé-
mie. 
Dans une déclaration rapportée
par Ennahar, Amirouche Harhad
a indiqué qu’aucun passager ne
peut embarquer sans remplir les
modalités qui lui permettront de
voyager sans être un vecteur de
contamination. Le responsable de
l’unité de contrôle a rappelé que
les voyageurs doivent disposer
d’un résultat négatif de test PCR
réalisé dans les 36 heures précé-
dant le départ. 
Il a, par la même occasion,
informé que les passagers ne doi-
vent présenter aucun des symp-
tômes fréquents de du Covid et
qu’ils seront soumis à un test
rapide antigénique dont le résultat
est communiqué dans les minutes
qui suivent. 
Au cas d’un résultat positif de l’un
des passagers, le voyageur en
question passera un contrôle
médical suivi d’une obligation de
se mettre en quarantaine de 10
jours et le restant des passagers
seront informés et priés d’effec-
tuer d’autres tests. 
Le gouvernement en traçant les
grandes lignes de sa stratégie de
lutte anti-Covid a pour principal
objectif de réduire le nombre des
cas de contaminations et d’être
plus efficace face aux cas les plus
critiques. Le plan repose sur l’ap-
plication stricte des mesures de
prévention et l’élargissement des
campagnes de vaccination. 

AADL
Reprise 

de l'accueil des
souscripteurs

L'Agence d'amélioration et de
développement du logement
(AADL) a annoncé dimanche
dans un communiqué la reprise de
l'accueil des souscripteurs aux
programmes de logements loca-
tion-vente et des habitants de ces
quartiers. 
"L’Agence d’amélioration et de
développement du logement et ses
différentes directions régionales,
à savoir, Alger Est, Alger Ouest,
Ouargla, Tiaret, Sétif, Annaba, et
Oran, ont repris dimanche 6
février 2022 les rendez-vous d'ac-
cueil pour la prise en charge des
préoccupations des souscripteurs
et des habitants des quartiers
AADL", a indiqué l’Agence
d’amélioration et de développe-
ment du logement sur sa page
Facebook. 
Pour rappel l’Agence d’améliora-
tion et de développement du loge-
ment avait suspendu la prise de
rendez-vous en raison de l'aug-
mentation des cas d'atteinte au
Covid-19 parmi son personnel.

BILAN CORONA EN ALGÉRIE
6 décès et 378
nouveaux cas 
en 24 heures

Le nombre de cas de contamination au
Covid-19 confirmés pour la journée du 6
février 2022 est de 378 nouveaux cas,
selon le dernier bilan du ministère de la
Santé. Il s’agit donc d’une nouvelle et
importante baisse. 
Le même bilan a malheureusement
déploré 6 nouveaux décès dus à des
complications liées au coronavirus et 27
nouvelles admissions aux services de
réanimation.  
Suite à ces derniers chiffres dévoilés
par le département de Benbouzid, le
bilan total des contaminations au Covid-
19 en Algérie est de 257.976 cas depuis
le début de la pandémie au mois de mars
2020 pendant que le nombre de décès a
atteint 6.646.
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Les autorités burundaises et
congolaises nient toute
présence de soldats
burundais sur le sol congolais
et pourtant, la société civile
assure qu'il s'agit
d'affrontements inégalés, par
leur ampleur, qui ont fait fuir
plus de 80.000 personnes.

E n République démocratique du
Congo, la société civile d'Uvira,
dans la province du Sud-Kivu,

dénonce les incursions de l'armée
burundaise dans les moyens et hauts
plateaux qui surplombent la ville
d'Uvira. Depuis mi-décembre, les

forces de défense nationale du
Burundi (fDNB) et les rebelles
burundais du Red Tabara s'affrontent
dans cette région. 
Les autorités burundaises et congo-
laises nient toute présence de soldats
burundais sur le sol congolais et pour-
tant, la société civile assure qu'il s'agit
d'affrontements inégalés, par leur
ampleur, qui ont fait fuir plus de
80.000 personnes. 
"Les affrontements continuent tou-
jours au moment où je vous parle. Les
FDNB continuent toujours à traquer
les Red Tabara et déjà 80 villages ont
été vidés de leur population. Il y a
80.000 personnes qui ont été impac-
tées par ces affrontements. Les popu-
lations civiles se trouvent aujourd’hui
à fuir dans la forêt sans aucune assis-
tance et l’Etat congolais ne dit rien.

L’État congolais se tait et ne se pro-
nonce pas. Depuis qu’il y des affron-
tements, y compris entre les FARDC
[Forces armées de la république
démocratique du Congo] et les
groupes armés, nous n’avons jamais
vécu ce genre d’affrontements et de
dégâts qui sont énormes. Aujourd’hui,
80 % des villages des hauts plateaux
d’Uvira et de Fizi sont déserts et la
population passe la nuit à la belle
étoile au moment où nous constatons
qu’il y a beaucoup de pluie. Donc,
c’est un constat très amer parce qu’on
ne peut pas comprendre que les forces
d’un autre pays viennent s’affronter
dans un autre pays", précise André
Byadunia, coordinateur de la
Nouvelle société civile au Sud-Kivu,
joint par RfI.

Le premier ministre nord-irlandais,
Paul Givan, membre du Parti unio-
niste démocrate (DUP, fidèle au lien
avec Londres), a annoncé sa démis-
sion, jeudi 3 février, déclenchant une
crise politique. Cette décision fait
tomber l’exécutif nord-irlandais, car
en vertu de l’égal partage des pou-
voirs entre unionistes et nationalistes
(favorables à une unification de
l’Irlande), la vice-première ministre,
Michelle O’Neill, chef adjointe du
parti pro-irlandais Sinn fein, doit
aussi quitter son poste.
A trois mois des élections législatives,
prévues le 5 mai, l’Irlande du Nord se
retrouve sans chef de gouvernement :
les ministres, eux, devraient rester en
poste, mais uniquement pour gérer les
affaires courantes. Ils ne pourront
notamment pas avancer dans l’adop-
tion du budget. Le retrait de M. Givan,

qui n’était premier ministre que
depuis juin 2021, fait suite à de multi-
ples mises en garde du DUP, principal
parti loyaliste nord-irlandais, qui
réclame l’abandon – ou la réécriture
radicale – du protocole nord-irlandais,
cette partie du traité du Brexit régis-
sant le statut dual de l’Irlande du Nord
– qui reste intégrée au marché inté-
rieur européen pour les biens. 
Le DUP a beau avoir soutenu le
Brexit, il refuse la frontière douanière
en mer d’Irlande (entre Grande-
Bretagne et Irlande du Nord), que le
protocole a instaurée. L’équilibre déli-
cat créé par l’accord de paix de 1998,
ayant mis fin à la guerre civile, et l’ac-
cord de Saint Andrews en 2006, insti-
tuant le gouvernement partagé entre
loyalistes et nationalistes, a "été fragi-
lisé par l’accord signé entre le
Royaume-Uni et l’Union européenne

ayant créé le protocole", s’est justifié
M. Givan jeudi."C’est comme si les
loyalistes n’étaient pas écoutés. C’est
le moment de dire : - Ça suffit -", a
déclaré Jeffrey Donaldson, le prési-
dent du DUP, estimant que les renégo-
ciations du protocole engagées par le
gouvernement de Boris Johnson
auprès de Bruxelles prennent trop de
temps.
La veille au soir, un autre membre du
DUP, Edwin Poots, le ministre de
l’Agriculture nord-irlandais, avait
annoncé avoir demandé aux fonction-
naires locaux de ne plus procéder aux
contrôles douaniers rendus obliga-
toires par le protocole. Jeudi, un
porte-parole de Downing Street n’a
pas condamné cette initiative, expli-
quant que les contrôles douaniers sont
" du ressort de l’Irlande du Nord". 

Agences

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Des forces burundaises
s’affrontent dans le Sud-Kivu 

IRLANDE DU NORD

Démission du Premier ministre

PÉROU
Nouveau remaniement 

ministériel sur fond 
de crise politique

La crise au sein de l’exécutif couvait
depuis plusieurs semaines. Les tensions
n’avaient fait que croître entre le prési-
dent de gauche, Pedro Castillo, et son
ancien ministre de l’intérieur, Avelino
Guillen, ex-procureur anticorruption et
figure publique respectée, connu pour
son rôle dans les procès contre l’ex-auto-
crate Alberto fujimori (1990-2000). A
l’origine de la rupture : des désaccords
sur la nomination à des postes-clés de la
police nationale, et la demande ignorée
de M. Guillen de révoquer le comman-
dant général, sur fond de soupçons de
corruption. Une crise de confiance, qui a
également entraîné le départ de la pre-
mière ministre, Mirtha Vasquez, militante
des droits humains et de l’environne-
ment, précipitant l’annonce de M.
Castillo, lundi 31 janvier, de renouveler
entièrement son cabinet, pour la seconde
fois depuis son arrivée au pouvoir, à la
fin de juillet 2021. 
Mais le cabinet présenté mardi soir fait
déjà l’unanimité contre lui, à gauche
comme à droite : il est débarrassé de ses
figures de la gauche progressiste,
dépourvu de figure politique majeure et
sans atout à faire valoir, comme l’était
l’ex-ministre de l’économie, l’écono-
miste de gauche modéré Pedro francke.
En poste depuis le début de la présidence
de M. Castillo, il se présentait comme le
garant de la stabilité économique du
pays, ayant su rassurer les investisseurs,
paniqués par l’arrivée d’une gauche dite
"radicale" au pouvoir. 
Cette fois, le gouvernement de Castillo
opère un virage vers le conservatisme
social. L’annonce du choix du nouveau
premier ministre, Hector Valer, député
élu en avril 2021 au Congrès sous l’éti-
quette du parti ultraconservateur
Renovacion Popular – avant de s’en
séparer pour se positionner au centre –, et
membre de l’Opus Dei, a dérouté dans
les rangs de la gauche.  

ROYAUME-UNI
Boris Johnson 

en difficulté après 
la démission 

de 4 collaborateurs 
En conséquence du PartyGate, Boris
Johnson a vu la démission de quatre de
ses proches. Downing Street a annoncé
dans un communiqué publié dans la soi-
rée du 3 février avoir accepté les démis-
sions de Martin Reynolds, le secrétaire
en chef de Boris Johnson qui avait
envoyé un e-mail à une centaine de per-
sonnes pour les inviter à un pot en mai
2020, ainsi que celle de son chef de cabi-
net Dan Rosenfield, un an après son arri-
vée. 
L'annonce de ces départs avait été précé-
dée dans la journée par ceux de Munira
Mirza, responsable des politiques à
Downing Street, et du chef de la commu-
nication Jack Doyle, qui aurait participé à
une des fêtes incriminées. Munira Mirza
a reproché à Boris Johnson d'avoir lancé
une accusation "trompeuse" contre le
chef de l'opposition lorsqu'il se défendait
au Parlement après la publication d'un
rapport interne accablant sur ces rencon-
tres à Downing Street.
Le Premier ministre avait alors accusé le
chef du Parti travailliste Keir Starmer
d'avoir permis au pédocriminel Jimmy
Savile, ex-star de la BBC décédée en
2011, d'échapper à la justice quand il diri-
geait le parquet britannique.  

Agences
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L’apport de la recherche
scientifique au
développement de
l’agriculture en Algérie reste
malheureusement toujours
marginal.
PAR RAYAN NASSIM

L e "développement de la filière céréa-
lière nécessite l'élaboration d'un pro-
gramme de recherche qui lui soit

dédié et qui s'étalera sur 10 ans", a préco-
nisé dimanche l'agroéconomiste Ali
Daoudi. 
L’apport de la recherche scientifique au
développement de l’agriculture en Algérie
reste toujours marginal. De l’avis du pro-
fesseur Ali Daoudi, expert agronome, la
création d’une synergie entre ces deux
secteurs complémentaires est retardée en
raison à la fois du caractère éclaté des
exploitations agricoles et d'une recherche
scientifique cantonnée dans le cadre aca-
démique.  
Intervenant dans l’émission L’invité de la
rédaction de la chaîne 3 de la Radio natio-
nale, le professeur Daoudi a expliqué que

"pour l’instant nous ne sommes pas dans
cette configuration. D’abord, les agricul-
teurs sont trop petits et trop éclatés pour
pouvoir exprimer une demande solvable,
parce que nous n’avons pas encore une
profession organisée qui peut exprimer
des problèmes clairs et mobiliser des
moyens pour financer en partie la
recherche. En même temps, nous avons un
système de recherche national plus
orienté vers la recherche académique".
L’expert déplore également la recherche
permanente de solutions immédiates alors

qu’on a plus besoin de stratégie à long
terme. "Il faut sortir de la tyrannie du
court terme", a-t-il recommandé en expli-
quant que "la recherche ne produit pas de
solutions instantanées mais sur un temps
long".
Pour ce faire, le professeur Daoudi plaide
en faveur d’une planification qui permet-
tra de fonder une recherche scientifique
"stable, rigoureuse et innovante (...) Si on
veut réellement relever le défi de la sécu-
rité alimentaire, on ne peut pas faire
l’économie d’une recherche scientifique à

la fois performante sur le plan acadé-
mique, mais aussi orientée vers la produc-
tion de solutions appropriées à tous les
territoires de l’Algérie", explique-t-il.
M. Daoudi a affirmé que l'amélioration
des rendements des céréales passe par la
résolution de "petits problèmes" tels que
la disponibilité à temps des engrais ou de
la semence, la qualité des semences dispo-
nibles, les moyens de récoltes, en plus de
solutionner tous les problèmes poste-
récolte liés notamment aux pertes sur le
transport. Dans ce sens, l'agroéconomiste
a mis l'accent sur l'importance de maîtri-
ser le stockage les céréales, que ce soit la
production nationale ou les quantités
importées, ce qui permettra à l'Algérie de
se protéger du risque des changements cli-
matiques. 
M. Daoudi a plaidé pour dans l'accompa-
gnement et la protection des agriculteurs
contre les aléas climatiques, notamment la
sécheresse, afin de les inciter à fournir des
efforts dans l'intensification de la produc-
tion des céréales. 
Il a préconisé, a ce titre, "l'introduction
d'une prime d'incitation à l'irrigation
agricole pour les céréales, d'une valeur
de 500 DA au quintal qui viendrait pro-
mouvoir l'irrigation d'appoint dans le sec-
teur céréalier".

R. N.

Le prix de la pomme de terre est reparti de
nouveau à la hausse avec 110 DA. La
fédération nationale des producteurs de
cette filière a nié son implication dans
cette montée subite des prix, estimant que
seule une régulation saine du marché est
exigée pour sa stabilité. 
Le président de la fédération, qui regroupe
les principaux producteurs de pomme de
terre, s’est insurgé contre "les intermé-
diaires qui tentent de déstabiliser le mar-
ché en jouant sur les prix de certains
stocks productifs".  Pour Ahcène Kadmani
qui s’est exprimé chez un confrère "il fau-
drait voir du côté de la spéculation et non
de la production" en expliquant que "les
prix de la pomme de terre arrivent chez
les marchands de gros entre 45 et 50 DA

et avec la marge bénéficiaire à 60 DA et
donc elle ne devrait pas dépasser les 70
DA chez les consommateurs". Mais com-
ment se fait-il que cette situation a été
inversée en faveur d’une nouvelle flam-
bée ? La réponse de du responsable est
ferme : "Il faudra renforcer la capacité de
régulation de ce  marché car même s’il y
a un recul de production, cela n’explique
pas cette déstabilisation". En termes de
chiffres, le président de la fédération
estime que "l’Algérie a importé près de
100.000 tonnes de semences de pomme de
terre dont 30 % consacrés à la production
et 40 % dédiés uniquement à la produc-
tion de semences". Pour ce qui est de la
production locale réservée aux consom-
mateurs, celle-ci ne dépasse pas les 40 %

issus des quotas des imports. Selon
Ahcène Kadmani "il y a de nouvelles sur-
faces agricoles consacrées à la pomme de
terre et qui sont dans la wilaya de
Tébessa, El-Bayadh, Laghouat et El-
Ménéa qui compteront plus tard comme
de véritables pôles de production".
Toutefois il signale que "la réorganisation
de la filière doit se faire sur de nouveaux
critères comme celle des coopératives
mutualisées qui vont limiter les dégâts de
la spéculation en contrôlant mieux le pro-
duit". A l’évidence, il faudra également
revoir les coûts de la production de ce
légume très consommé avec une révision
des coûts et autres charges dont  doivent
s’acquitter les producteurs.  

F. A.

AGRICULTURE CÉRÉALIÈRE

Nécessité d'élaborer un programme
de recherche dédié

AHCÈNE KADMANI, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS DE POMME DE TERRE

"Le prix ne doit pas dépasser 70 DA"

PAR RIAD EL HADI

La hausse des prix des produits de large
consommation, et les autres, se poursuit à
un rythme effréné depuis plusieurs mois.
Le pouvoir d’achat est au plus bas et les
mouens revenus flirtent avec le seuil de la
pauvreté.
La pandémie sanitaire a certes causé bien
de désagréments, tant économiques que
sociétals, mais cela n’explique pas tout.  
Le président de l’Association nationale
des commerçants algériens (Anca), Hadj
Tahar Boulenouar, dans une déclaration
accordée à nos confrères du quotidien
Liberté, explique que la "double crise
sanitaire et économique a poussé bien des
acteurs à abandonner leurs rôles sur le
marché national,  causant une pression
sur certains produits de large consomma-
tion". Hadj Tahar Boulenouar n’oublie

pas aussi de se pencher sur l’inflation, les
conditions climatiques, la hausse des prix
du fret et des matières premières sur le
marché mondial. 
Meme les produits fabriqués localement,
explique le président de l’Association
nationale des commerçants algériens,
dépendent des matières premières qui
sont, quant à elle, importées.
Cela a "causé des hausses de prix chez les
grossistes et les détaillant, dont certains
n’hésitent pas à appliquer des marges
bénéficiaires allant jusqu’à 100 %, voire
200 %", confie le président de l’Anca. 
Hadj Tahar Boulenouar évoque les pro-
duits subventionnés et affirme que la
"politique de subventions prônée par
l’État est fausse".
Selon lui, le soutien de l’état doit être
"orienté vers le citoyen et non pas vers le
produit". Il explique que "plusieurs pro-

duits subventionnés par le gouvernement
se retrouvent vite dans des pays voisins, et
vont enrichir les contrebandiers et autres
malfrats". 
Le président de l’Anca n’hésite pas  à
pointer du doigt certains opérateurs qui
n’hésitent pas à "détourner les matières
premières subventionnées afin de les utili-
ser à fabriquer des produits qui sont loin
d’être de première nécessité". 
Hadj Tahar Boulenouar n’omet pas de
souligner légalement a dégringolade  du
dinar, et les répercussions que cela a sur le
pouvoir d’achat du citoyen. Bien que les
producteurs s’attellent à doubler leur pro-
duction, cela risque de ne pas suffire. Le
président de l’Anca conclut toutefois sur
une note optimiste en espérant que "l’an-
née 2022 connaîtra une stabilité des prix
sur le marché national".

R. E.

HAUSSE DES PRIX DES PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION

Érosion du pouvoir d’achat

CHANGEMENT CLIMATIQUE
Développer une

position africaine
forte

Le président de l’Afrique de Sud, Cyril
Ramaphosa, a jugé dimanche impératif
de ne pas "reléguer" le changement cli-
matique à la périphérie de l’agenda
mondial du développement. 
Présentant son rapport sur le change-
ment climatique devant le comité
CAHOSCC des chefs d'Etat et de gou-
vernement africains, lors du 35e sommet
de l’Union africaine, M. Ramaphosa a
déclaré qu’il était "impératif que nous ne
perdions pas notre élan et que le chan-
gement climatique ne soit pas relégué à
la périphérie de l'agenda mondial du
développement". Il a souligné que
l’Afrique subit les "pires impacts des
phénomènes liés au réchauffement cli-
matique tels que les sécheresses, les
inondations et les cyclones". 
Le Président sud-africain a, ainsi, relevé
qu’une "approche unique pour des pro-
blèmes complexes", comme la transition
des combustibles fossiles, qui ne tient
pas compte des réalités sur le terrain en
Afrique, "ne fonctionnera pas et n'est ni
juste ni équitable". Il a également jugé
"impératif" de développer une position
africaine "forte  et cordonnée", en vue
d’obtenir les résultats attendus pour
l'Afrique à la COP27 qui se tiendra en
égypte, en novembre prochain.
L'intervenant a appelé aussi à la recon-
naissance des besoins et des circons-
tances "spécifiques" de l'Afrique à
l'échelle mondiale en raison "de nos éco-
nomies basées sur les ressources natu-
relles et des niveaux élevés de pauvreté,
de chômage et de sous-développement".
M. Ramaphosa a appelé, à cette occa-
sion, tous les pays à travailler dans un
esprit d'unité et de solidarité, indiquant
qu’il faudrait défendre le droit des pays
africains et ceux en développement à
accéder à un soutien financier et techno-
logique.



Le stade d’athlétisme de 4.200
places relevant du nouveau
complexe sportif d’Oran sera
bientôt livré pour abriter le
championnat national
d’athlétisme, prévu les 18 et
19 mars prochain, a appris
l’APS Aupès du président de
la Ligue locale de la discipline.

D ans une déclaration à l’APS,
Brahim Amour a fait savoir que
les travaux de pose de la piste

d’athlétisme "avancent bien", tout
comme ceux inhérents à la réalisation
de la pelouse.
"Le responsable de l’entreprise
chargée des travaux en question nous
a donné des assurances sur l’achève-
ment des travaux ayant trait à la dota-
tion du stade d’une piste d’athlétisme

et d’une pelouse en gazon naturel
dans un délai ne dépassant pas la
vingtaine de jours", a-t-il déclaré.
Le fait que ce nouvel équipement soit
retenu pour abriter le prochain cham-
pionnat d’Algérie d’athlétisme
(cadets, juniors et seniors) a poussé la
direction locale de la jeunesse et des
sports à interpeller la société réal-
isatrice pour livrer cette infrastructure
dans les meilleurs délais.
Il s’agit d’une épreuve importante
s’inscrivant dans le cadre des com-
pétitions expérimentales (tests évents)
en prévision de l’organisation à Oran
de la 19e édition des Jeux méditer-
ranéens (JM), prévue du 25 juin au 5
juillet 2022.
Le stade d’athlétisme en question fait
partie d’un ensemble d’équipements
composant le grand complexe sportif
implanté dans la commune de Bir el-
Djir à l’est d’Oran, qui abrite égale-

ment un stade de football de 40.000
places, dont les travaux sont déjà
achevés, un centre nautique avec trois
bassins, ainsi qu’une salle omnisports.
Les deux dernières infrastructures
devraient être livrées fin février en
cours, selon le commissaire aux JM,
Mohamed-Aziz Derouaz.
La réception prochaine du stade d’ath-
létisme sera un acquis de taille pour
l’athlétisme oranais et algérien, s’est
encore réjoui le président de la Ligue
oranaise de la discipline, informant au
passage que les travaux de réhabilita-
tion de l’autre stade d’athlétisme
d’Oran, situé dans le quartier des
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.

Pas moins de sept offres ont été reçues
par le comité d’organisation de la 19e
édition des Jeux méditerranéens (JM),
prévue l’été prochain à Oran, liées aux
cérémonies d’ouverture et de clôture
de cet évènement sportif, a indiqué
mardi le commissaire aux JM,
Mohamed-Aziz Derouaz.
L’ancien ministre de la Jeunesse et des
Sports a déclaré à la Radio nationale
que les offres en question feront l'ob-
jet d'une étude préalable par la com-
mission spécialisée composée de
représentants de départements min-
istériels et de quelques spécialistes,
pour en choisir les meilleures très
prochainement.
La commission des cérémonies d’ou-
verture et de clôture des JM vient
d’être confiée à Salim Dada, un ex-
secrétaire d’état chargé de la produc-
tion culturelle (janvier-juin 2020), qui
a été installé dans ses nouvelles fonc-
tions le 19 janvier dernier.

Par ailleurs, M. Derouaz a poursuivi
que l'Algérie "s'apprête à lever un
nouveau défi afin de confirmer ses
capacités et son expérience en matière
d'organisation des grands événements

internationaux". A ce propos, il a
souligné que les paris auxquels est
encore confronté le comité d'organisa-
tion qu'il préside, se situent notam-
ment dans la réception de toutes les

installations sportives retenues pour
accueillir l'événement.
Et d’ajouter : "Depuis que je suis en
poste en octobre dernier, nous avons
remarqué un changement significatif
dans l’évolution des préparatifs à tous
les niveaux. Une chose est sûre main-
tenant: la réception de plusieurs
installations sera progressive, et s’é-
talera jusqu'au mois en mars
prochain".
Evoquant l'état des lieux au niveau des
chantiers du nouveau complexe
sportif d’Oran, l’ancien entraîneur de
la légendaire sélection nationale de
handball des années 80 a fait savoir
que le stade de football  et la piste
d'athlétisme sont déjà aptes pour le
service après avoir été entièrement
équipés. Quant à la salle omnisports,
le taux d'avancement des travaux est
estimé à environ 90 %, tandis que
celui du centre nautique, composé de
trois piscines, est de 80 %.
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NOUVEAU STADE D’ORAN D’ATHLÉTISME

Il abritera le championnat
national en mars

MONDIAL-2022/ALGÉRIE-
CAMEROUN : 

Le stade Mustapha
Tchaker de Blida 
se dote de la VAR

Le stade du Chahid Mustapha Tchaker
de Blida s'est doté de la technologie de
la VAR (assistance vidéo à l'arbitrage),
en prévision de la rencontre retour de
la sélection algérienne de football à
son homologue camerounaise, pour le
compte des barrages pour de la Coupe
du monde 2022 au Qatar, prévus en
mars prochain.
" Faisant suite à la décision de la CAF
d’introduire la technologie lors des
matchs barrages qualificatifs pour la
Coupe du Monde de la FIFA – Qatar
2022, prévus en mars prochain, la
Fédération algérienne de football
(FAF) a chargé le Dr. Mohamed
Bichari, vice-président de la
Commission fédérale d’arbitrage
(CFA) de piloter cette opération d’in-
stallation de la VAR en étroite collab-
oration 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 et l'ENTV," indique mercredi
un communiqué de la FAF. A cet
égard, des aménagements ont été
entrepris pour l'installation de la VAR
et une équipe de la télévision algéri-
enne, conduite par le réalisateur Yazid
Belkout, s’attèle à procéder aux
derniers réglages, précise la même
source.
La sélection algérienne de football a
hérité du Cameroun dans les barrages
de la Coupe du monde Qatar-2022,
programmés entre 23 et 29 mars
prochain. Le match aller de cette dou-
ble confrontation se jouera au
Cameroun, alors que la retour se tien-
dra à Blida.

JM ORAN-2022

Sept offres liées aux cérémonies d'ouverture 
et de clôture

C’est une grande défaite pour
l’entité sioniste et ses alliés
dans le continent, dont fait
partie le Maroc qui entretient
des relations diplomatiques
avec cet état raciste, et une
éclatante victoire pour la
diplomatie algérienne.
PAR KAMAL HAMED

L’ ambition de l’entité sioniste de
pénétrer dans les instances de
l’Union africaine (UA) vient d’être

annihilée.  Grâce notamment aux efforts
de l’Algérie et d’autres pays membres,
Israël n’est plus, en effet, un état observa-
teur au sein de l’UA. La décision a été en
effet prise, hier, par le Sommet de l’UA
qui s’est tenu dans la capitale éthiopienne
Addis-Abeba. 
Le conclave a ainsi suspendu la décision
du président de la Commission africaine,
Moussa Faki, d'accorder à Israël le statut
d'observateur. Comme il a décidé de la
mise en place d’un comité de sept chefs

d'état comprenant l'Algérie pour formuler
une recommandation au Sommet de l'UA
sur cette question. C’est une grande
défaite pour l’entité sioniste et ses alliés
dans le continent, dont fait partie le Maroc
qui entretient des relations diplomatiques
avec cet état raciste, et une éclatante vic-
toire pour la diplomatie algérienne.
L’Algérie a fait de cette question de prin-
cipe un point d’honneur en déployant de
gigantesques efforts  diplomatiques pour
convaincre les membres de l’UA de la
nécessité de fermer la porte à cette intru-
sion d’Israël. Une intrusion rendue possi-
ble  grâce à la décision prise, le 22 juillet

dernier, par le président de la Commission
de l'Union africaine, Moussa Faki, d'oc-
troyer le statut d'observateur à Israël au
sein de l UA. Depuis c’est pratiquement le
branle-bas de combat dans le camp des
opposants à cette décision en tête desquels
on trouve l’Algérie. Avec d’autres pays
l’Algérie a alors saisi les instances de
l’UA à l’effet d’annuler cette décision.
Mais ce n’était pas chose aisée tant il y
avait des résistances de la part des alliés
de l’entité sioniste dans le continent. Il
faut dire qu’Israël a fait son come-back en
Afrique en réussissant à établir des rela-
tions diplomatiques avec de nombreux

pays. D’où la difficulté de suspendre la
décision de Moussa Faki, le diplomate
tchadien à l’origine de cette  intrusion
impromptue. Cela s’est ainsi verifié lors
d’une précédente session de la commis-
sion exécutive de l’UA. En effet au mois
d’octobre dernier les ministres des
Affaires étrangères de l’Union n’ont  pu
s’accorder sur cette question. Il a alors été
décidé de laisser cette question à l’appré-
ciation du Sommet de l UA. Ce qui a été
fait hier.  Le sommet d’Addis-Abeba  a
aussi décidé la création d'un Comité de
sept chefs d'état africains pour formuler
une recommandation au Sommet de l'UA
qui demeure saisi de la question.  Ce
comité sera composé du Président sénéga-
lais Macky Sall, en sa qualité de président
en exercice de l'UA, du président de la
République Abdelmadjid Tebboune, ainsi
que des Présidents sud-africain Cyril
Ramaphosa, rwandais Paul Kagame, nigé-
rian Muhamadu Bouhari, camerounais
Paul Biya et du président de la RDCongo
Felix Tshisekedi. Le Président Macky Sall
prendra l'initiative pour le lancement des
travaux de ce comité.

K. H.

PAR LAKHDARI BRAHIM

L'Algérie a appelé, lors du 35e Sommet de
l'Union africaine (UA) à Addis-Abeba, à
la finalisation du 2e Plan africain de lutte
contre le terrorisme, l'activation du Fonds
spécial africain de lutte contre le terro-
risme, la mise en place d'une liste afri-
caine des personnes et des groupes impli-
qués de terrorismes ainsi que la concréti-
sation du projet de mandat d'arrêt africain. 
La nouvelle vision de l'Algérie de la lutte
contre le terrorisme en Afrique contenue
dans le rapport du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, pré-
senté à cette occasion, par le ministre des
Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra,
se traduit par "la finalisation du deuxième
Plan africain de lutte contre le terrorisme
qui viendrait remplacer celui adopté par
l'UA en 2003, conformément au mémo-
randum sur les piliers d'une action com-
mune de l'UA contre le fléau du terro-
risme et de l'extrémisme violent soumis
par l'Algérie, en sa qualité de coordonna-
teur de la lutte contre le terrorisme en

Afrique, et adopté par Conférence des
chefs d'État et de Gouvernement".  Il est
question également d'opérationnaliser le
Fonds spécial africain de lutte contre le
terrorisme et l'activation du sous-comité
de lutte contre le terrorisme relevant du
Conseil de paix et de sécurité. Parmi les
propositions de l'Algérie dans le domaine
de la lutte contre le terrorisme et l'inté-
grisme violent en Afrique, figure celle de
"la mise en place d'une liste africaine des
personnes, groupes et entités impliqués
dans des actes terroristes, y compris les
combattants terroristes étrangers". 
La vision algérienne plaide également
pour "la concrétisation du projet de man-
dat d'arrêt africain, instrument dont le
Conseil de Paix et de Sécurité a mis en
évidence la nécessité lors de sa séance de
novembre 2018 consacrée au phénomène
terroriste en Afrique". Le Président
Tebboune, à travers cette nouvelle vision,
réitère l'engagement de l'Algérie à
"accompagner l'action de l'UA dans le
domaine de la prévention et de la lutte
contre le terrorisme et l'extrémisme vio-
lent, afin de préserver la paix et la stabi-

lité et promouvoir le développement dura-
ble de notre continent". Il a souligné qu'en
dépit des efforts consentis par la commu-
nauté internationale dans la lutte contre
l'extrémisme violent et le terrorisme, "ce
fléau continue de sévir dans plusieurs
pays du monde, en particulier sur notre
continent, où la menace terroriste a pris
des proportions alarmantes, notamment
dans la région sahélo-saharienne". Il a
relevé, en outre, que "la menace est
accentuée par les risques qu'engendrent
le déplacement et le retour des terroristes
étrangers, conséquence de la déconfiture
des groupes terroristes, notamment au
Moyen Orient". L'Algérie a fait observer
que l'effort en matière de lutte contre le
terrorisme et l'extrémisme violent butte
sur le redéploiement qui s'opère en profi-
tant des moyens de large mobilisation
qu'offre l'espace virtuel, après avoir perdu
la bataille dans l'espace physique. 
Le cyberespace devient ainsi "un théâtre
d'endoctrinement et de recrutement pour
les groupes terroristes", ajoute le
Président Tebboune, soulignant que l'ac-
croîssement de l'utilisation des technolo-

gies de l'information et de la communica-
tion et de l'accès aux réseaux sociaux
"offre des opportunités inespérées à l'ex-
trémisme d'accroître sa capacité de nui-
sance". "La radicalisation est en phase de
gagner davantage de terrain, en particu-
lier au sein des couches de populations
les plus défavorisées sur le plan écono-
mique", a prévenu le Président Tebboune
dans son rapport. L'Algérie a toujours
plaidé pour une approche globale et inté-
grée dans les stratégies à mettre en œuvre,
pour mieux appréhender et combattre le
terrorisme et la criminalité au niveau
national et international. 

L. B.
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Le pari réussi d’Alger

2e PLAN AFRICAIN DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME

L’Algérie propose sa finalisation

RELATIONS ALGÉRO-FRANÇAISES 

Ramtane Lamamra fait le point
PAR CHAHINE ASTOUATI  

Après des mois de tensions et de déclara-
tions par médias interposés sur des ques-
tions politiques et de mémoire, le ministre
des Affaires étrangères Ramtane
Lamamra dissipe le brouillard autour des
relations franco-algériennes. 
Lors d’une interview exclusive accordée à
France 24 et Radio France Internationale
à la veille du Sommet de l’Union africaine
qui se tient à Addis-Abeba en éthiopie, le
chef de la diplomatie algérienne a mis le
point sur la question migratoire entre la
France et l’Algérie. 
Ramtane Lamùamra a d’abord qualifié
l’état actuel des relations diplomatiques
entre les deux pays d’ascendant, avant
enchaîner suite à une question sur la déci-

sion prise par la France en septembre der-
nier de réduire de 50 % le pourcentage du
quota des visas accordés aux Algériens. «
Cela fait partie des malentendus que,
peut-être, certaines déclarations à la
presse du côté français amplifient hors
proportions donnant l’impression qu’il
s’agit d’une "divergence majeure", a
déclaré Ramtane Lamamra. 
Du côté algérien, le ministre des Affaires
étrangères a tenu à rappeler que "l’Algérie
accorde une grande importance à la pro-
tection, à la préservation, à la sécurité et
à la dignité des Algériens présents sur le
territoire français et n’accepte aucune
attente à la mémoire et à l’histoire du peu-
ple algérien". 
Concernant les ressortissants faisant l’ob-
jet d’une obligation de quitter le territoire

français, Lamamra a saisi l’occasion pour
rappeler que "l’Algérie ne protège pas des
personnes qui violent la loi française de
la même manière qu’aucun État ne
devrait protéger des gens qui violent la loi
algérienne". Avant de souligner "une cer-
taine sélectivité du côté français" par rap-
port à la circulation de certaines per-
sonnes au détriment d’autres. 
Lamamra a invité la France à traiter
"humainement" les gens à la recherche
d’un emploi, par exemple, et qui se sont
trouvés par la force des événements sur le
territoire français considérant qu’il est
"faux de dire que l’Algérie refuse de rece-
voir ses compatriotes qui n’ont plus rien à
faire en France" et que cela est abusif de
la part de certaines voix françaises.

C. A.

ACTIVITÉS DIPLOMATIQUES
Youcef Belmehdi

reçoit les
ambassadeurs du
Koweit et de
Jordanie

Le ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs, Youcef Belmehdi, a reçu,
dimanche, l'ambassadeur de l'état du
Koweït en Algérie, Mohamed Marzouk
Salimane Motlaq Ech-Choubou et l'am-
bassadeur du royaume hachémite de
Jordanie, Chaker Attallah El Amouch,
indique un communiqué du ministère. 
Belmehdi a reçu, au siège du ministère,

l'ambassadeur de l'état du Koweït en
Algérie, Mohamed Marzouk Salimane
Motlaq Ech-Choubou, avec lequel il a
passé en revue les relations de coopéra-
tion entre les deux pays et les moyens de
leur renforcement dans les domaines des
Affaires religieuses et de Wakfs. 
Le ministre a reçu également l'ambassa-
deur jordanien qui lui a rendu une visite
de courtoisie suite à son accréditation,
fin 2021, en qualité d'ambassadeur. Les
deux parties ont examiné les moyens de
coopération entre les deux pays frères
dans les domaines des Affaires reli-
gieuses et de Wakfs, a conclu le commu-
niqué.
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RASTA ROCKETT

En 1987. Derice Bannock, le meilleur cou-
reur jamaïcain, porte les espoirs de son
pays pour les prochains jeux Olympiques.
Hélas, lors des sélections, il est disquali-
fié. Découvrant qu'un ancien ami de son
père, entraîneur de bobsleigh, s'est retiré
en Jamaïque, Derice décide de participer
aux Jeux d'hiver et s'inscrit pour les
épreuves de bobsleigh. Mais il lui faut
convaincre l'entraîneur de se remettre au
travail.
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MINE DE RIEN

Dans le Nord de la France, Arnault, chô-
meur en fin de droits, divorcé et père de
deux enfants, est une fois de plus obligé
d'emmener sa mère, Thérèse, atteinte de
la maladie d'Alzheimer, au stage de réin-
sertion professionnelle qui doit lui permet-
tre de trouver un nouvel emploi. Mais
Arnault, Di Lello et leurs amis, sans emploi
depuis la fermeture de l'usine qui les
employait, ont bien du mal à intégrer le jar-
gon technique de leur formateur, qui leur
promet du travail chez Armaguedon, un
équipementier sportif, installé dans la
région.

21h05

PÉPÉ LE MOKO

Années 30. Le Français Pépé le Moko, chef
d’une bande de malfaiteurs, tient en échec
depuis deux ans la police algérienne qui
tente de l’arrêter au sein de la casbah. A
l’instigation de leurs collègues parisiens,
cette dernière organise un soir une rafle
dans ce quartier populaire de la ville.
S’ensuit une fusillade pendant laquelle Pépé,
blessé, rencontre Gaby Gould, une touriste
parisienne apeurée. Séduit par la beauté de
la jeune femme, il devient son amant. Le
rusé inspecteur Slimane décide d’utiliser cet
amour pour faire sortir le caïd de sa planque.

21h05

SYMPHONIE 
POUR LA VIE

De nombreux artistes se mobilisent à l’occa-
sion d’un spectacle aux Folies Gruss, dans le
Bois de Boulogne, à Paris, au profit de l’opé-
ration Pièces jaunes de la Fondation des
hôpitaux. Présenté par Faustine Bollaert et
Gautier Capuçon, ce divertissement mêle
musique classique, art équestre, chanson
française et voltige. Avec notamment :
Juliette Armanet, Daniel Auteuil, Natalie
Dessay, Karine Deshayes, Philippe
Jaroussky, Marc Lavoine, Nolwenn Leroy,
Les Itinérantes, Clara Luciani, Laurent
Naouri, Pascal Obispo, Florent Pagny,
l’Orchestre Lamoureux et l’Orchestre à
l’école.

21h05

REWILD, LA NATURE
REPREND SES DROITS

Tout autour de la planète, des hommes et
des femmes se lancent dans le rewilding, le
réensauvagement de la nature, pour restau-
rer le monde sauvage que l’Homme a détruit
et que le dérèglement climatique menace.
De la conservation de la nature avec l’aide
des populations locales au Mozambique à la
plantation d’arbres au Brésil, en passant par
la protection de la faune marine en
Méditerranée, et la réintroduction du jaguar
en Argentine, en Russie pour la lutte contre
la fonte du permafrost, et en France, rencon-
tre avec celles et ceux qui se sont donné
pour mission de réparer de la planète.

21h05

JE TE PROMETS

Maud annonce à Tanguy qu'elle est enceinte,
mais sa grossesse étant à risque, elle lui
demande de ne pas le dire. Mathis a une
journée pour convaincre Rose de rester plus
longtemps dans sa famille. Il l'emmène sur le
plateau de tournage de Michaël, qui a égale-
ment invité Maud. La jeune femme est très
troublée de rencontrer Jean-Marc Barr. Un
dirigeant du FC Nantes rend visite à Michaël
pour lui proposer de signer un contrat profes-
sionnel à la fin du centre de formation. Paul
et Florence sont stupéfaits d'apprendre qu'il
est déjà en négociation avec les Girondins
de Bordeaux. Paul reproche à son fils d'avoir
été insolent pendant le rendez-vous.

21h10

LEONARDO

Leonardo Da Vinci est accusé du meurtre
de Caterina da Cremona, une fille du peu-
ple qu'il a rencontrée alors qu'elle posait
comme modèle dans l'atelier de
Verrocchio, à Florence, où le jeune artiste
fit ses premières armes. Entre les deux
êtres s'était noué une relation orageuse.
Stefano Giraldi, un jeune officier de la
Podesta chargé d'obtenir les aveux de Da
Vinci, devient de plus en plus fasciné par
l'homme et le génie qu'il a en face de lui..

21h10

MON INCONNUE

Raphaël et Olivia s’aiment depuis le lycée.
Mais leur mariage vacille. Devenu un
célèbre romancier, Raphaël, autocentré
sur sa réussite, néglige sa moitié. Un
matin, après une violente dispute, elle sort
de sa vie. Au réveil, Raphaël n’est plus un
brillant écrivain arrogant mais un obscur
prof de collège et Olivia une concertiste
de renom ! Incroyable mais vrai, le jeune
homme réalise qu’il est passé dans une
dimension parallèle dans laquelle il a
perdu l’amour de sa vie. 
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mns tonnes de
marchandises en 2021
au port de Djen Djen.

7 45 700
espèces d’oiseaux

migrateurs recensés
à Illizi.
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“...L'importance de la contractualisation 
et de la numérisation en matière d'amélioration
et de modernisation du système de santé pour
parvenir à des services de santé efficaces qui
prennent en charge les besoins des citoyens.”

Abderrahmane Benbouzid

Baisse du nombre d’oiseaux dans les plans
d’eau à Tlemcen

Une opération de vaccination contre la covid-19 a été lancée
vendredi au niveau des grandes mosquées de la wilaya d'Oran,
organisée par la direction locale des Affaires religieuses et des
Wakfs, en collaboration avec les services sanitaires. cette cam-
pagne touche les mosquées Abdelhamid-Ben-Badis à la cité
Djamel Eddine, Ahmed-Ibn-Hanbal à Dhaya, Emir-Abdelkader
à El-Barki, Abdallah-Ibn-Salam au centre-ville, Ali-Ibn-Abi-
Taleb à El-Hamri ainsi que d'autres mosquées à Arzew, Gdyel et
Aïn El- Turck. Tous les moyens humains et matériels ont été mis
en place pour la réussite de cette campagne, qui a connu la par-
ticipation de la direction locale de la Santé et de la Population et
les services de la protection civile. La liste des mosquées concer-
nées par la campagne de vaccination sera élargie, au courant de
la semaine prochaine, à d'autres mosquées dans d'autres régions
de la wilaya, selon la demande sur la vaccination également.
cette opération de vaccination a été précédée d'une campagne de
sensibilisation sous le slogan "Bien sûr... nous sommes tous
contre le covid", lancée la semaine dernière dans les mosquées

d'Oran, en coordination avec les services de la Sûreté de wilaya,
de la Santé et de la Protection civile.

Le parc national de Tlemcen enregistre une "baisse significa-
tive" du nombre d’oiseaux migrateurs et sédentaires dans les
plans d’eau de la wilaya. Les cadres du parc ont constaté, après
l’inventaire des oiseaux migrateurs établi en hiver, entre le 17
et le 26 janvier dernier, une "baisse significative" des oiseaux
migrateurs et sédentaires dans les différents plans d’eau de la
wilaya, où ils ont recensé 4.722 oiseaux contre 12.000 à la
même période de l'an dernier. Il a été également relevé une
quasi absence d’oiseaux au niveau du lac de Dhaya el-Ferd,
dans la commune d’El-Aricha, classée zone humide, et s’éten-
dant sur une superficie de 1.275 hectares. ce lac est la région
qui attirait le plus d’oiseaux ces dernières années. ce recul est
dû à la baisse du niveau d'eau, en raison de la faible pluviomé-
trie et des conditions climatiques prévalant, en plus des labours
aléatoires des agriculteurs, non loin des zones et la chasse à
l’intérieur des plans d’eau et les barrages avec l’utilisation de
filets qui empêchent les déplacements et la stabilité des
oiseaux. Les citoyens demeurant à proximité de ces zones sont
sensibilisés périodiquement, avec la coopération du parc natio-

nal, pour déclarer l’existence de nouvelles espèces d’oiseaux et
toutes les infractions qui entravent leur installation.

Deux nouvelles lignes de transport de voyageurs reliant les
wilayas de Blida et de Médéa ont été ouvertes afin de faciliter

les déplacements des citoyens. Dans le souci de renforcer les
lignes accusant un manque en matière de moyens de transport
et de désenclavement de certaines zones, il a été décidé l’ou-
verture de deux nouvelles lignes de transport entre les wilayas
de Blida et de Médéa, en vertu d’une licence exceptionnelle
émise par le ministère de tutelle. La première ligne reliant quo-
tidiennement la gare de transport de voyageurs de Blida à celle
de la wilaya de Médéa a été dotée de cinq bus, alors que la
deuxième, dotée de six bus, reliera la gare de Larbaâ au centre-
ville de Tablat, en passant par la commune montagneuse de
Souhane, ce qui contribuera au désenclavement de cette région
et facilitera les déplacements de ses habitants, a assuré le
même responsable. Le directeur des transports a appelé les
citoyens désirant travailler dans le domaine du transport public
de voyageurs, à "se rapprocher des services concernés pour
engager les démarches administratives leur permettant d'exer-
cer cette activité, sous condition de remplir certains critères".

Ouverture de deux lignes de transport 
de voyageurs Blida - Médéa

Campagne de vaccination anti-Covid 
dans les mosquées à Oran Une entreprise

vous paie pour
tester des
sauces...
piquantes

Aux États-Unis,
l’entreprise de

lifestyle Wishlisted a
posté une annonce
car elle est à la
recherche de son
futur…  testeur
officiel de sauces

piquante       .  
Le candidat idéal est
décrit comme une

personne courageuse
qui mettra ses

papilles à l’épreuve et
deviendra un

sommelier des sauces
piquantes... Il ne
s’agit pas d’une

blague mais bel et
bien d’un job
rémunéré.  

Un fan un peu
trop fan !

Walter Rotundo, un
Argentin de 39 ans,
fan inconditionnel de
Maradona est devenu
l'heureux père d'un
petit garçon qu'il a

prénommé... "Diego".
Le  le petit "Diego" a
rejoint au foyer ses
deux sœurs de 10
ans, prénommées...
"Mara" et "Dona". 

Walter Rotundo avait
envoyé à son idole,
une photo de ses
jumelles, en lui

expliquant que leurs
prénoms

constituaient un
hommage.



L’ alerte environnementale a été
décrétée pour Bogota, menacée par
la fumée de feux de forêt actifs

depuis quelques jours en Amazonie
colombienne et de la taille d’une ville
comme Paris, ont annoncé les autorités
locales.
Le vent a poussé la fumée des incendies,
attribués à des groupes armés, à quelque
350 kilomètres au nord-ouest, jusqu’à la
capitale de la Colombie.
"La ville entre en alerte environnemen-
tale", a tweeté la maire de Bogota,
Claudia Lopez, selon qui plus de la moitié
des stations de surveillance de la qualité
de l’air relèvent de façon continue depuis
quarante-huit heures des niveaux déjà éle-
vés de pollution. L’édile a demandé aux 8
millions d’habitants de la capitale de
s’abstenir de toute activité physique à l’air
libre ces prochains jours.
Le gouvernement estime que ces feux ont
été déclenchés par "les mains criminelles
de rebelles" qui ont décidé de ne plus res-
pecter l’historique accord de paix de 2016
ayant mené au désarmement de la guérilla
marxiste des Forces armées révolution-
naires de Colombie (FARC). Les dissi-
dents, comme on les appelle, comptent
"accaparer des terres (…) pour dévelop-
per des activités illégales d’élevage exten-
sif de bétail", a dénoncé le ministre de la
Défense, Diego Molano, qui a publié une
liste de 17 incendiaires présumés. 

L’alerte rouge a été décrétée dans le
département de Guaviare, dont le gouver-
neur, Heydeer Palacio, a parlé de
"10.000 hectares" consumés par les incen-
dies, soit une surface équivalente à celle
de la capitale de la République française.
Le parc national naturel de la Serrania de
Chiribiquete, classé au Patrimoine mon-
dial de l’Unesco, est également touché.
Selon des témoignages recueillis par
l’Agence France-Presse en octobre 2021
dans cette région, paysans et propriétaires
terriens profitent de la saison sèche, de
janvier à avril, pour brûler les arbres cou-
pés, planter à la place des plants de coca
ou y laisser paître le bétail.

Selon les données du gouvernement
colombien, la déforestation a explosé ces
dernières années dans la partie amazo-
nienne du pays, conséquence notamment
de l’accord de paix avec les FARC, qui a
alors abandonné de vastes pans de terri-
toires sous son contrôle. D’autres groupes
armés s’en sont, depuis lors, emparés,
profitant également de l’absence et de
l’inaction de l’état dans ces zones isolées.
Janvier 2022 a été le mois le plus chaud
pour l’Amazonie colombienne au cours
de la dernière décennie, avec plus de
3.300 points chauds dans les six départe-
ments qui la composent, selon un rapport
du ministère de l’Environnement.

Freedom Polisario, un nouveau titre mis
en ligne vendredi soir par le rappeur
"L'anonyme", chante l'engagement pour
l'indépendance de la République arabe
sahraouie démocratique de la colonisation
marocaine et rappelle le soutien algérien
indéfectible à cette noble cause. 
Freedom Polisario dénonce cette dernière
colonie du continent africain en disant
retrouver en ce combat "l'âme de la cause
palestinienne". Le rappeur remonte aux
origines du conflit et à l'occupation des
territoires sahraouis en 1975 en rappelant

les positions inchangées et les efforts
diplomatiques et humanitaires de l'Algérie
et son soutien à la cause sahraouie. Le
texte du rappeur rappelle également les
innombrables entorses et agressions du
régime marocain contre l'Algérie depuis
le recouvrement de l'indépendance en
1962 et les efforts diplomatiques de paix
fournis par l'Algérie pour la décolonisa-
tion du continent africain et pour concréti-
ser une union maghrébine solide. Tourné
dans les camps de réfugiés sahraouis,
Freedom Polisario montre la violence et

les affres de l'occupation marocaine en
plus du drame engendré par le déplace-
ment des populations. A cette violence,
Ahmed Dekali, réalisateur du clip, a
choisi d'opposer cette violence et ce
drame humain à une résistance et un enga-
gement sans faille mais aussi au courage
et à la résilience du peuple sahraoui.
Le clip montre également une importante
note d'espoir et de détermination dans les
yeux des jeunes et des enfants sahraouis
qui ont décoré les camps de portraits de
militants comme Aminatou Haidar.

Quotidien national d'information
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FEUX DE FORÊT EN AMAZONIE COLOMBIENNE 

BOGOTA SOUS ALERTE
ENVIRONNEMENTALE

"FREEDOM POLISARIO"

UN RAP POUR LA DERNIÈRE
COLONIE EN AFRIQUE

L'ambassadeur d'Algérie en France,
Mohamed-Antar Daoud, a dénoncé un
acte de vandalisme d'une "bassesse
inqualifiable" qui a visé une statue érigée
dans la ville d'Amboise en France en
l'honneur de l'émir Abdelkader, quelques
heures avant son inauguration officielle.
"L'ambassadeur d'Algérie a dénoncé un
acte de vandalisme d'une bassesse inqua-
lifiable et assure de la poursuite de la
dynamique algéro-française, soutenue
par une volonté politique de part et d'au-
tre d'aller de l'avant", indique un com-

muniqué de l'ambassade d'Algérie à
Paris.
Selon la même source, à l'invitation de
Thierry Boutard, maire de la ville
d'Amboise, l'ambassadeur d'Algérie en
France, Mohamed-Antar Daoud a pris
part, samedi, à la cérémonie d'inaugura-
tion de la sculpture "Passage
Abdelkader" en hommage au héros algé-
rien l'émir Abdelkader, qui intervient
cette année au moment où le peuple algé-
rien célèbre le 60e anniversaire de l'indé-
pendance nationale, chèrement recon-

quise. Par ailleurs, "l'Algérie prend acte
des condamnations unanimes émanant
des autorités françaises et de la popula-
tion amboisienne témoignant du profond
respect dû à la personnalité de l'Emir
Abdelkader, lequel a voué toute sa vie à
diffuser les valeurs de paix et de tolé-
rance", souligne le communiqué.
Pour l'ambassade d'Algérie à Paris, "ces
condamnations s'inscrivent indéniable-
ment dans cette dynamique ascendante
d'apaisement insufflée par les hautes
autorités des deux pays". 
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ÉLIMINATOIRES MONDIAL-2022
Le match aller

Cameroun - Algérie
fixé au 24 mars

Le président de la Fédération camerou-
naise de football (Fécafoot) Samuel
Eto'o, a incité ses joueurs à être prêts
pour la première manche des barrages de
la Coupe du monde 2022 face à
l'Algérie, jeudi 24 mars à domicile, lors
d'un discours tenu aux vestiaires à l'issue
du match du classement pour la 3e place,
remporté par les Lions indomptables,
samedi soir face au Burkina Faso à
Yaoundé. "Nous avons deux matchs
importants, à commencer par celui du
24 mars. J'appelle les joueurs à antici-
per, vous aller jouer contre l'une des
meilleures équipe d'Afrique, mais vous
avez prouvez que vous pouvez être meil-
leurs quand vous voulez. On a tous
besoin de vous, repartez rapidement
dans vos clubs pour qu'on n'aura pas de
problèmes. Nous avons une Coupe du
monde devant nous", a indiqué Eto'o à
ses joueurs, dans une vidéo diffusée sur
la page officielle Facebook de la
Fécafoot. 
Tête de série lors du tirage au sort des
barrages du Mondial 2022, effectué le
22 janvier dernier à Douala, l'équipe
nationale se rendra d'abord au
Cameroun, avant de recevoir les coéqui-
piers du capitaine Vincent Aboubakar, le
mardi 29 mars au stade Mustapha-
Tchaker de Blida à 20 h.

DOYEN DE LA MUSIQUE 
ET DANSE DIWANE

Décès du Mkadem
Brahim Berrezoug

Le Mkadem Brahim Berrezoug, l’un des
rares doyens de la musique et danse
diwane dans le pays, est décédé
dimanche, à l’âge de 89 ans, à l’hôpital
Tourabi-Boudjemâa des suites du coro-
navirus. 
Ammi Brahim, comme il est appelé
affectueusement par respect par tous les
membres de la confrérie du Diwane à
travers le pays, a consacré plus de 70 ans
de sa vie à la consécration, la promotion
et le développement de ce patrimoine
musical et chorégraphique.  
De son vivant, il avait initié des cen-
taines de jeunes à ces pratiques musi-
cales et chorégraphiques propres au
Diwane.

ALGÉRIE TÉLÉCOM
Adel Ben Toumi,

nouveau Président-
directeur général

Le ministère de la Poste et des
Télécommunications a annoncé,
dimanche, dans un communiqué, la
nomination de Adel Ben Toumi à la tête
de l'entreprise publique Algérie
Télécom.
"Suite à la réunion de l'assemblée
générale et du conseil d'administration
de l'entreprise Algérie Télécom tenue
dimanche 6 février 2022, il a été
procédé à la nomination de Adel Ben
Toumi en tant que Président-directeur
général de l'entreprise Algérie
Télécom", précise le communiqué. 

CORONA EN ALGÉRIE ALGÉRIE TÉLÉCOM

6 DÉCÈS ET 378
NOUVEAUX CAS 

EN 24 HEURES

ADEL BEN TOUMI,
NOUVEAU

PRÉSIDENT-
DIRECTEUR
GÉNÉRAL 

N° 4441 | Lundi 7 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 5 Page 16

2e PLAN AFRICAIN DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME

L’ALGÉRIE PROPOSE SA FINALISATION
Page 3

AADL
REPRISE DE L'ACCUEIL
DES SOUSCRIPTEURS

STÈLE DE L'ÉMIR ABDELKADER VANDALISÉE EN FRANCE
L'AMBASSADEUR D'ALGÉRIE

DÉNONCE UNE "BASSESSE
INQUALIFIABLE"

SUSPENSION D’ISRAËL DE L’UA

Page 16

Page 5

LE PARI RÉUSSI
D’ALGER

Page 3

LES EXPLICATIONS
DE BENBOUZID

EXODE DE MÉDECINS VERS LA FRANCE

Page 5


