
L’ Algérie a connu une vague de cha-
leur exceptionnelle durant l’été
dernier. Ce phénomène, qui

concerne davantage sa façade Nord alors
que le Sud, d’ordinaire propice à la hausse
du mercure en période estivale, risque de
perdurer et de poser à l’avenir de sérieux
défis de prévention. Cette prévision
s’adosse aux indications fournies par le
directeur de l’exploitation météorologique
à l’Office national de la météorologie
(ONM), expert de l’Organisation mon-
diale de la météorologie (OMM) et mem-
bre de la Commission de la météo, du cli-
mat, de l’eau et des services et applica-
tions environnementaux associés
(Sercom), Salah Sahabi-Abed. L’expert a
précisé que ces "nouveaux records ont
concerné durant la seule période du 5 au
6 juillet 2018, cinq nouveaux records de
température maximale absolue relevées
sur cinq wilayas, où l’on a enregistré
+51.3°C à Ouargla un record pour
l’Algérie et pour tout le continent afri-
cain, +49.7°C à El-Oued, +49.5°C à
Touggourt, +47.4°C à Ghardaïa et
+44.8°C à Bechar."  Selon lui, les écarts
calculés sur les normales climatologiques
respectivement entre la période 1981-
2010 et 1961-1990 ont mis en évidence
une augmentation de la température de
l’ordre de +0.5°C à +1°C sur l’ensemble
du territoire national. "Durant la dernière
décennie (2011-2019), les températures
moyennes et extrêmes (minimales et maxi-
males) annuelles ont été en moyenne plus
chaudes que celles des normales des deux
périodes 1961-1990 et 1981-2010 et ce,

sur la majeure partie du pays", a-t-il
relevé. Du point de vue précipitations, a-t-
il poursuivi, la "normale des cumuls
annuels calculés sur la période de réfé-
rence 1981-2010 étaient déficitaires sur
la majeure partie des régions côtières et
proches côtières par rapport à la normale
climatologique précédente 1961-1990, où
les écarts des cumuls ont été de -3% à -
14%". Pour l’année 2021, Sahabi Abed
affirme qu’une "vague de chaleur intense
a intéressé, pendant une semaine, le nord
de l’Algérie durant la période du 9 au 15
août, où l’on a enregistré 12 nouveaux
records nationaux de température maxi-
male".  L’expert révèle que les "scénarios
futurs du climat prévoient pour l’Algérie
une accentuation des évènements clima-

tiques extrêmes affectant beaucoup de
secteurs névralgiques, ce qui pourrait
sans doute avoir des conséquences dra-
matiques sur le plan socio-économique.
Cette situation entraînera plus de jours
secs consécutifs, ce qui aura un impact
sur les moyens de subsistance, l’accès à
l’eau et les productions agricoles associés
à un risque de sécheresse extrême". Pour
cette année 2022, d’un point de vue
météorologique, Salah Sahabi-Abed est
catégorique et estime qu’il est "trop tôt
pour parler de sécheresse, car on pourra
assister à des épisodes pluvieux de forte
intensité au point où le cumul en 2 ou 3
jours pourra dépasser la normale d’un
mois comme il s’est produit en 2021".

Idir Ammour

Alors que les Jeux méditerra-
néens d’Oran se rapprochent à
grands pas, le Président
Abdelmadjid Tebboune a reçu
le patron du groupe qatari
"beIN Sports", Nasser Al-
Khelaifi.  Selon un communi-
qué rendu public  mardi 8
février par la présidence de la
République, le chef de l’État
Abdelmadjid Tebboune a ren-

contré le patron de beIN
Sports Nasser Al-Khelaifi avec
lequel il a évoqué le dossier
des Jeux méditerranéens
d’Oran 2022.  "Cette visite
devrait ouvrir des perspectives
de la coopération bilatérale
dans le domaine sportif,
notamment l’ouverture d’une
branche du réseau beIN Sports
en Algérie qui s’apprête à

organiser les jeux méditerra-
néens durant l’été 2022″, a
précisé la même source.  Dans
une déclaration à la presse à
l’issue de la rencontre, Al-
Khelaifi est revenu brièvement
sur le contenu de son entretien

avec le chef de l’État. "Ma
rencontre avec le Président
Tebboune a été fructueuse et
enrichissante. Il s’agit d’un
début d’une coopération bila-
térale entre l’Algérie et le
groupe beIN", a-t-il déclaré.

CLASSEMENT FIFA 2022
L’Algérie pourrait perdre
2 places au plan africain

L’élimination précoce des Verts de la Can-2021 a coûté cher aux
Verts. En fait, la sélection de Djamel Belmadi devrait perdre
jusqu’à 14 places au prochain classement de la Fifa.  C’est en tout
cas ce qu’ont révélé plusieurs sources.   L’équipe nationale devait
également perdre 2 plkaces dans le classement au niveau continen-
tal.    La sélection sénégalaise pourrait  pourrait aussi gagner 2
places.  Le Cameroun, quant à lui, pourrait  gagner 12 places au
plan mondial, 

TRAFIC D’ARMES DE GUERRE
4 suspects arrêtés

à Tizi-Ouzou
Quatre individus suspectés de trafic d’armes de guerre, activant au
sein d’un réseau criminel dans la wilaya de Tizi-Ouzou, ont été pla-
cés sous mandat de dépôt, a indiqué un communiqué de la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN).  "Les aveux de deux indivi-
dus suspectés d’être impliqués dans une affaire de trafic d’armes de
guerre activant au sein d’un réseau criminel composé de quatre indi-
vidus, issus de la wilaya de Tizi-Ouzou, ont été filmés", selon la
même source.  Les suspects ont été présentés devant les instances
judiciaires territorialement compétentes qui ont ordonné leur place-
ment sous mandat de dépôt, ajoute le communiqué. Ces armes de
guerre (3 fusils à pompe) étaient destinées à être revendues à des
bandes criminelles ou à des organisations terroristes en Algérie,
conclut le communiqué.

Quotidien national d'information
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Fadjr 06:15

Dohr 13:02

Asr 15:58

Maghreb 18:24

Icha 19:49

DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE 

VERS L’ACCENTUATION
DES ÉVÈNEMENTS 

CLIMATIQUES EXTRÊMES

PRÉPARATIFS DES JEUX MÉDITERRANÉENS D’ORAN

LE PATRON DE BEIN SPORTS REÇU 
PAR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

BILAN CORONA EN ALGÉRIE
11 décès et 585
nouveaux cas 
en 24 heures

Le bilan quotidien du ministère de la Santé
relatif aux contaminations au coronavirus,
concernant le mercredi 9 février enregistre
585 nouveau cas contre 610 recensées la
veille. Le même bilan indique malheureuse-
ment que 11 nouveaux patients ont suc-
combé aux complications liées au virus. Le
département de Abderrahmane Benbouzid a
également affirmé que 27 nouveaux patients
ont nécessité un transfert aux services de
réanimation.  Ces derniers chiffres font
grimper le bilan total des cas de contamina-
tion à 260.535 depuis le début de la pandé-
mie en mars 2020. Le nombre de décès
quant à lui atteint 6.664 cas. 

LUTTE CONTRE LE TRAFIC 
DE DROGUE

Mise en échec 
de tentatives 
d'introduction
de 7 quintaux 
de kif traité

Des tentatives d'introduction de grandes
quantités de drogues à travers les frontières
avec le Maroc, s'élevant à plus de 7 quintaux,
ont été déjouées par des détachements com-
binés de l'Armée nationale populaire  au
cours de la période du 2 au 8 février, indique
un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte contre la crimina-

lité organisée et en continuité des efforts

intenses visant à contrecarrer le fléau du

narcotrafic dans notre pays, des détache-

ments combinés de l'ANP ont arrêté, en coor-

dination avec les différents services de sécu-

rité au niveau des territoires des 2e et 3e

Régions militaires, 7 narcotrafiquants et ont

déjoué des tentatives d'introduction de

grandes quantités de drogues à travers les

frontières avec le Maroc, s'élevant à 7 quin-

taux et 21 kilogrammes de kif traité", précise
la même source.  21 autres narcotrafiquants
ont été arrêtés en possession de 22,5 kilo-
grammes de la même substance, 152,31
grammes cocaïne et 25.992 comprimés psy-
chotropes saisis lors de diverses opérations
exécutées à travers les autres Régions mili-
taires", ajoute le communiqué.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

38 morts 
et 1.211 blessés 
en une semaine

38 personnes ont trouvé la mort et 1.211
autres ont été blessées dans 1.049 accidents
de la circulation survenus durant la période
30 janvier au 5 février à travers plusieurs
wilayas du pays, indique un communiqué de
la Protection civile. 
Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya d'Ouargla avec 6 morts et
24 blessés dans 10 accidents de la circula-
tion.  Les secours de la Protection civile ont
procédé, par ailleurs, à l'extinction de 763
incendies urbains, industriels et autres,
notamment au niveau de la wilaya d'Alger ou
l'on a enregistré 110 incendies.  S'agissant
des opérations diverses, 5.560 interventions
ont été effectuées durant la même période
pour l'exécution de 4.992 opérations d'assis-
tance aux personnes, ainsi que le sauvetage
de 435 personnes.

BILAN CORONA EN ALGÉRIE ACCIDENTS DE LA ROUTE

11 DÉCÈS ET
585 NOUVEAUX

CAS 
EN 24 HEURES

38 MORTS 
ET 1.211

BLESSÉS EN
UNE SEMAINE
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Violemment battue après avoir échoué à libé-
rer Mila, Anne est prise en charge par les
secours. Elle demande à l'inspecteur
Hoffman, dont elle se sent de plus en plus
proche, de suivre la jeune femme pour avoir
une chance de faire tomber le réseau de
prostitution. Prise en filature par Shaqiri, Mila
les mène à Zurich dans un "drive-in sex-
boxes", un parking aménagé où les clients
s'offrent des relations tarifées dans leur voi-
ture sous le contrôle des autorités. De son
côté, la procureure Meier demande à interro-
ger Patrick Savin, le frère d'Anne, vu peu
avant dans un bar en compagnie de
Sarreti/Teissier...

21h00

CARTE BLANCHE 
À NINHOSACHA 

" Carte blanche " invite les spectateurs à
découvrir de grands artistes d'aujourd'hui dans
le domaine des musiques urbaines. William
Nzobazola, alias Ninho, jeune rappeur origi-
naire de l'Essone, en banlieue parisienne, est
l'une des étoiles montantes du rap français. En
2019, son album " Destin ", contenant des col-
laborations avec Jul, Niska ou encore Dadju,
connaît un franc succès. Durant sa " carte
blanche ", le rappeur interprète, pendant une
heure de live, ses plus grands morceaux
dévoilant ses origines et ses influences.

21h00

PÉKIN EXPRESS ALICE NEVERS

Pour cette 15e saison, Stéphane
Rotenberg et les binômes de candi-
dats découvrent les contrées sau-
vages du Kirghizistan et de
l'Ouzbékistan, les paysages majes-
tueux de la Jordanie mais aussi les
décors enivrants des Émirats arabes
unis. L'aigle royal est le point com-
mun des quatre pays traversés.

21h00
Après des années d'enquêtes dans la capitale,
Alice et Marquand ont décidé de prendre un
nouveau départ loin du tumulte parisien et sont
partis sur la côte normande au pied du Mont-
Saint-Michel. Ils comptaient préparer tranquille-
ment leur mariage, mais la mort d'un jeune
jockey dans un haras vient tout remettre en
cause. Entre jalousie, compétition et mysté-
rieuse disparition, ce haras lance un défi de
taille à la nouvelle équipe d'Alice. Est-ce lié à
une histoire de dopage, de vengeance ou
d'amour ? C'est en s'approchant de la vérité
que Marquand manque de se faire assassiner...

21h00

EXPENDABLES 3

Barney et ses amis organisent une mission
coup de poing pour sauver Doc, transporté
dans un train ultra-sécurisé. C'est alors que
Conrad Stonebanks, qui avait co-fondé les
Expendables avec Barney, décide de refaire
surface. Il est persuadé que son ancien ami
l'a abandonné lors d'une mission. Assoiffé de
vengeance, il est bien décidé à lui faire payer
sa «trahison». Il veut éliminer toute la bande,
et Barney n'entend va pas se laisser faire.
Avec les piliers de sa troupe, il accueille de
nouveaux venus, plus jeunes et plus à l'aise
avec les nouvelles technologies...

21h00

ELYSÉE 2022

A quelques encâblures du premier
tour de l'élection présidentielle et
alors que la campagne pour entre
dans sa phase décisive, "Elysée
2022", propose toutes les semaines
un rendez-vous pour permettre aux
Français de faire leur choix avant le
scrutin. Léa Salamé et Laurent
Guimier accueillent les candidats et
examinent son programme et de ses
propositions pour la France.

21h00

TPMP XXL

Les jeudis, en alternance avec
"Balance ton poste", Valérie Benaïm
et sa bande reviennent sur les
images qu'il ne fallait pas louper de la
semaine. La télévision et les médias
sont ainsi scrutés à la sauce "darka".
Plus besoin de replay : l'essentiel est
ici condensé sans y laisser une
miette.

21h00

HURRICANE

Une ville de la côte Est des Etats-
Unis, qui abrite une réserve fédérale
contenant 600 millions de dollars en
billets, est menacée par un ouragan
de catégorie 5. Une bande de bra-
queurs veut profiter de l'évacuation
de la ville organisée par les autorités
pour se livrer à un casse audacieux.
Mais, Casey, une convoyeuse de
fonds, et Will, un météorologue, qui
sont resté sur place, vont gripper leur
plan trop bien huilé...

21h00

15

La reproduction de tout article

est interdite sans l’accord  de

la rédaction. Les manuscrits,

photographies ou tout autre

document et illustration,

adressés ou remis à la

rédaction ne seront pas

rendus et ne feront l’objet

d’aucune réclamation.
Gérant : Reda Mehigueni

e-mail : direction@lemidi-dz.com

La rédaction 
e-mail : redaction@lemidi-

dz.com

Impression : 

Centre : SIA  Diffusion : Midi libre

EURL Midi Libre 
au capital social de 12.000.000 DA 

Compte Bancaire : 
SGA Bouzaréah : 021000071130000214 clé 16

Adresse : 12 rue Fouzia Moulahe Rostomia Clairval
Alger.  

Web : www.lemidi-dz.com
Standard : 
021.18.22.67
Rédaction : Tél-Fax :  
023.18.22.67
Publicité : Tél-Fax : 
023.18.22.67
publicite@lemidi-dz.com
Pour vos publicités
s’adresser à l’ANEP
01, avenue Pasteur, Alger

MIDI LIBRE
N° 4444 | Jeudi 10 février 2022

MIDI LIBRE
N° 4444 | Jeudi 10 février 20222 LE MI-DIT

mns tonnes de
marchandises en
2021 au port de
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7 45 700
espèces d’oiseaux

migrateurs recensés
à Illizi.

titres des éditions
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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 Ain
El Turck. Tous les moyens humains et matériels ont été mis en
place pour la réussite de cette campagne, qui a connu la partici-
pation 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. ce lac
attirait le plus d’oiseaux ces dernières années. ce recul est dû à
la baisse du niveau d'eau et des conditions climatiques préva-
lant, en plus des labours aléatoires des agriculteurs 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 sensibili-
sés périodiquement, avec la coopération du parc national, 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. 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’ouverture de ces deux nouvelles lignes en vertu d’une
licence exceptionnelle. La première ligne reliant quotidienne-
ment 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 responsa-
ble. 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'exercer cette acti-
vité, 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’en-
treprise 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 som-
melier des sauces
piquantes... Il ne
s’agit pas d’une

blague mais bel et
bien d’un job rému-

néré.  

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 expli-
quant que leurs pré-
noms constituaient
un hommage. 



Manchester City de Riyad
Mahrez affrontera le Sporting
Portugal d'Islam Slimani, en
huitièmes de finale de la Ligue
des Champions, offrant ainsi
une confrontation au goût
algérien. 

N on, les amoureux du football
algérien ne vont pas se pencher
sur le match PSG-Real, le 15

février 2022. Leurs écrans seront
branchés sur la rencontre opposant
Man City au Sporting CP. Un duel
sensationnel qui va réunir deux
Fennecs sur la pelouse du stade José-
Alvaladé. Les attaquants vont se
recroiser le 9 mars prochain à l'Etihad
Stadium, en vue de la phase retour.
Un autre Vert devrait également pren-
dre part aux huitièmes de finale de la
C1. Il s'agit d'Aïssa Mandi. Le
défenseur pourrait participer à la ren-
contre opposant son club Villarreal à
la Juventus, le 22 février 2022 à 21 h.

Titularisé pour la première fois avec
le Stade Brestois lors du derby bre-
ton, Youcef Belaïli a été l'auteur
d'une prestation assez correcte. Bien
que sevré de ballons, l'ailier s'est
montré impliqué et précieux dans son
repli et son pressing défensif.
C'était un jour de grande première :
Youcef Belaïli a foulé les pelouses de
Ligue 1 Uber Eats, l'élite du
Championnat de France, avec le
maillot du Stade Brestois pour la pre-
mière fois. Il n'avait en effet, lors de
son court passage au SCO d'Angers,
jamais eu sa chance qu'en Coupe.
Dans le 4-4-2 à plat aligné par son
entraîneur Michel Der Zakarian,
Youcef Belaïli occupait d'abord le
flanc gauche, son compatriote Haris
Belkebla étant milieu relayeur der-

rière lui. Si la formation peut sembler
offensive, elle est en réalité destinée
à évoluer en contre puisque Brest
jouait à l'extérieur contre le Stade
Rennais, formation du haut de
tableau.Longtemps, Belaïli s'est
montré volontaire. On l'a d'ailleurs
vu tirer les coups-francs, lui dont ce
n'est pas toujours le rôle en équipe
nationale. Hélas, son équipe a claire-
ment été dominée et l'Algérien s'est
ainsi retrouvé sevré de ballon, ce qui
ne lui a pas permis de démontrer ses
qualités.
À la mi-temps, la sortie de Steve
Mounié a d'ailleurs conduit le désor-
mais numéro 24 brestois à évoluer
dans un registre différent puisque le
SB29 a semblé changer de schéma et
repartir avec un 4-2-3-1 en phase

offensive. Belaïli sortira finalement à
la 60e minute, lui qui semblait encore
un peu juste physiquement. Son
équipe s'est inclinée 2-0 dans une
rencontre qui les a vu très timides
offensivement, ce que reconnaîtra
Brendan Chardonnet, joueur du
Stade Brestois. À noter, enfin, que
Michel Der Zakarian s'est montré
patient et logique avec son joueur :
"Il m'est très difficile de juger Youcef

sur ce match. Il n'a pas eu beaucoup

de ballons et nous n'avons pas été

très offensifs. On va essayer de le

mettre dans les meilleures condi-

tions."

La prochaine rencontre du Stade
Brestois les opposera à domicile à
l'ESTAC (Troyes), concurrent au
maintien, le 13 février prochain.

Le Championnat de France (toutes
catégories) a drainé la participation
d'un total de 3.341 rameurs (1.943
messieurs et 1.398 dames), représen-
tant 222 équipes, selon les organisa-
teurs. Boudina, qui avait représenté
les couleurs nationales aux JO de
Tokyo, se trouve en France depuis
plusieurs mois à Nantes, où il
peaufine sa préparation en vue des
importantes échéances internationales
à venir, dont les prochains Mondiaux
d'aviron et les Jeux méditerranéens
d'Oran l'été prochain. Le rameur

algérien Sid Ali Boudina a pris la
deuxième place de l'épreuve de 2.000
mètres poids léger (seniors/messieurs)
des Championnats de France 2022
d'aviron en salle, a indiqué lundi la
Fédération algérienne des sociétés
d'aviron et de canoë kayak (Fasack).
Boudina a terminé la course en 6m14
sec, un temps qui le place à la 2e place
de l'épreuve qui a vu la participation
de vingt-six autres concurrents : vingt-
cinq Français et un Américain, en l'oc-
currence Chakmakjian Samuel.
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LIGUE DES CHAMPIONS 

Duel algérien
en 1/8es de finale

 CS CONSTANTINE
Contrat 

de partenariat pour 
l’exploitation

du pôle sportif
Chaâb El-Ressas

La société sportive du Club sportif
constantinois (CSC), évoluant en
ligue professionnelle-1 de football, est
parvenue lundi à un accord avec les
autorités locales et les représentants
du ministère de la Jeunesse et des
Sports en vue de conclure un contrat
de partenariat pour l’exploitation du
pôle sportif de la région de Chaâb El-
Ressas (Constantine). Dans une décla-
ration aux médias en marge de la vis-
ite effectuée par la commission com-
mune de traitement du dossier du pro-
fessionnalisme en football (incluant
des représentants du ministère de la
Jeunesse et des Sports et de la
Fédération algérienne de football) au
siège du CSC et au pôle sportif Chaâb
El Ressas, le président de cette com-
mission, le conseiller du ministre de la
Jeunesse et des Sports, Ameur
Mensoul, a indiqué que "la société
sportive de ce club a présenté lundi au
cours d’une séance de travail au siège
de la wilaya une demande aux
représentants du ministère de tutelle
et au wali de Constantine, Messaoud
Djari, pour l’exploitation de ce pôle
sportif et il a été parvenu à un accord
pour conclure prochainement un con-
trat de partenariat pour l’exploitation
de cette infrastructure sportive".
Le même responsable a indiqué que
"les nouveaux règlements interna-
tionaux qui seront appliqués à
compter de la prochaine saison feront
obligation aux clubs algériens de foot-
ball de présenter un dossier à la
Fédération algérienne de football
pour obtenir la carte de club profes-
sionnel pour participer au champi-
onnat national professionnel et autres
Championnats continentaux", soulig-
nant que "l’obtention de cette carte
requiert la possession par le club d’in-
frastructures sportives, un siège et la
structure administrative nécessaire".
De son côté, le directeur général de la
société sportive du CSC, Ramzi
Gasmi, a affirmé que la demande
d’exploitation du pôle sportif de
Chaâb El Ressas vient soutenir le
dossier de l’équipe d’obtention de la
carte de club professionnel et con-
tribuer à la concrétisation du projet de
formation des jeunes catégories,
soulignant que le chef de l’exécutif
local a donné son accord et exprimé sa
disponibilité à adhérer à cette
démarche. Le président de la Ligue de
football professionnel, Abdelkarim
Medouar, a révélé que cette infrastruc-
ture sportive constitue un pôle sportif
par excellence qui permettra au CSC
de consolider à l’avenir ses objectifs
et concrétiser ses projets sportifs dont
la formation des jeunes catégories et
la préparation de sportifs d’élite. Il a
également indiqué que ce pôle, qui
s’étend sur plus de 15 hectares peut
accueillir les stages de préparation des
sélections nationales de plusieurs dis-
ciplines surtout qu’il dispose d’une
piscine semi-olympique, deux stades
de football, une piste athlétique, des
salles de sports et un dortoir de 200
lits.

APS

FRANCE, STADE BRESTOIS

Une première correcte pour Youcef Belaïli

CHAMPIONNAT DE FRANCE D’AVIRON EN SALLE

2e place pour Boudina

les indépendants ont fait
nettement mieux aux
sénatoriales que des partis,
pourtant très rodés, à
l’exemple du RND, du MSP, du
front El Moustakbal, du
mouvement El Bina ou même
du plus vieux parti politique
d’opposition, le FFS...

PAR KAMAL HAMED  

U ne nouvelle force politique est
en train de s’installer durable-
ment dans le paysage politique

national. Il ne s’agit pas d’un parti
politique, mais des indépendants qui
n’ont donc pas de casquette politique
partisane. Ainsi, petit à petit, les indé-
pendants font désormais partie de
l’échiquier politique national. Cela
s’est en effet vérifié, une fois de plus,
lors de la dernière joute électorale,
celle qui a eu lieu samedi dernier lors
du renouvellement partiel des mem-
bres du Conseil de la nation. Et quand
bien même ce n’était pas une élection
au suffrage universel puisqu’il était
question de - grands électeurs - c’est-
à-dire les élus des assemblées élues
locales (APC et APW) il n’en restait
pas moins que c’était une compétition

électorale qui mettait aux prises des
partis politiques et des indépendants
et ces derniers ont réussi de bons
scores. Les indépendants sont en effet
arrivés en deuxième position en
raflant 13 sièges au Conseil de la
nation, juste derrière le parti  du FLN
qui a, lui, raflé pas moins de 26
sièges. Mais les indépendants ont fait
nettement mieux que des partis, pour-
tant très rodés, à l’exemple du RND ,
du MSP, du Front El Moustakbal, du
mouvement El Bina ou même du plus
vieux parti politique d’opposition, le
FFS. D’ailleurs, avec ce score électo-
ral, les indépendants font leur entrée à
la chambre haute du Parlement, ce qui
constitue une première. Ils auront
même, cerise sur le gâteau, droit à la
constitution d’un groupe parlemen-
taire et tout ce qui va donc avec
comme avantages. Un groupe parle-
mentaire qui viendra s’ajouter aux
trois forces traditionnelles qui ont
dominé la vie du Sénat depuis sa créa-
tion, à savoir le RND, le FLN et le
Tiers présidentiel. C’est dire combien
la prouesse est à mettre en exergue.
En vérité si cela est devenu possible
c’est grâce aux nombre d’élus locaux
obtenus lors des élections locales
anticipées du 27 novembre dernier.
Les indépendants sont arrivés en troi-
sième position aux élections relatives

aux APC avec 4.430 sièges et 91 APC
à majorité absolue, alors que pour les
APW ils sont arrivés en quatrième
position avec pas moins de 100
sièges. Ce sont ces scores, combinés
au jeu des alliances,  qui ont donc per-
mis aux indépendants de faire leur
entrée au Sénat. Une entrée qui a été
précédée par celle réalisée déjà à
l’APN ou lors des élections legisla-
taives anticipées du 12 juin 2021, les
listes indépendantes sont arrivés en
deuxième position derrière le FLN.
En effet les listes indépendantes ont
obtenu pas moins de 84 sièges alors
que le FLN en a obtenu 98. A l’APN
ce n’était pas une première puisque
les indépendants ont toujours coexisté
avec les partis depuis la création de
cette chambre du Parlement, mais
c’est l’ampleur du score qui a retenu
l’attention des observateurs.
D’ailleurs ce score leur a permis de
placer un de leurs pairs, Brahim
Boughali en l’occurrence, à la tête de
l’Assemblée nationale. En somme le
score réalisé lors du renouvellement
partiel des membres du Conseil de la
nation ne fait que confirmer une nou-
velle réalité, dénommée les indépen-
dants  qui font désormais partie du
paysage politique et en bonne place
qui plus est.

K. H.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Au moment où l’État déploie tous
ses efforts pour attirer le plus d’in-
vestisseurs possibles, un ministre
aurait proféré de graves menaces à
l’encontre de ces mêmes investis-
seurs. C’est du moins ce qu’a
dénoncé la présidente de la
Confédération générale des entre-
prises algériennes (CGEA), Saïda
Naghza, qui a ainsi jeté un véritable
pavé dans la mare en indiquant que
ce ministre "a menacé des hommes
d’affaires de fermer leurs usines et
de les mettre en prison".  Intervenant

sur le plateau de la chaîne Ennahar
TV, la présidente de la CGEA a
affirmé que "ce sont les hommes
d’affaires en question qui l’ont
informé du comportement de ce
ministre à leur égard lors d’une réu-
nion tenue avec eux". Elle affirme
que ces hommes d’affaires "sont
venus dans mon bureau pour m’in-
former qu’ils allaient fermer leurs
usines et partir, car ils ont peur".
Elle se demande "comment un minis-
tre en poste peut menacer des
hommes d’affaires de fermer leurs
usines alors que le président lui a
fait confiance pour leur ouvrir les

portes ?" L’intervenante n’a toute-
fois pas cité de nom en soulevant ce
point pour le moins sensible, alors
que l’Algérie fait tout pour relancer
son économie. La présidente de l’or-
ganisation patronale ne manquera
pas de conclure "qu’il est impossible
de capter les investissements en
menaçant les investisseurs et les
hommes d’affaires". Saïda Neghza a
plaidé pour rendre la "confiance aux
investisseurs afin d’encourager l’in-
vestissement, car s’il n’y a pas cette
confiance, nous allons droit dans le
mur", a-t-elle déploré.

C. A.
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SCÈNE POLITIQUE 

Les indépendants confirment 

ENTRAVES AUX INVESTISSEMENTS  

Saïda Neghza dénonce

PROCÈS EN APPEL DE
ABDELGHANI HAMEL

Report au 2 mars 2022
La chambre pénale près la cour de justice de
Boumerdès a reporté, mercredi, au 2 mars
2022 le procès en appel de l'ancien
Directeur général de la Sûreté nationale
(DGSN), Abdelghani Hamel, de son fils et
d'anciens walis ainsi que d'ex-cadres de la
wilaya de Tipasa, poursuivis pour plusieurs
chefs d'accusation dont "détournement de
fonciers agricoles  et abus de fonctions".  Le
report du procès dans cette affaire, rouverte
après un pourvoi en cassation interjeté
auprès de la Cour suprême, en raison de
l'absence de l'accusé principal dans cette
affaire, en l'occurrence Abdelghani Hamel.
Le procès en appel a été inscrit au rôle une
première fois le 22 septembre dernier avant
d'être reporté successivement au 27 octobre
dernier, 24 novembre, 15 décembre et au 19
janvier pour être de nouveau reporté au 2
mars 2022.  Le tribunal de première instance
de Boumerdès avait rendu le 4 juin 2020 son
verdict dans cette affaire, en condamnant
l'ancien DGSN, Abdelghani Hamel et l'an-
cien wali de Tipasa Moussa Ghelai à 12 ans
de prison ferme.  Il a également confirmé la
peine de 10 ans de prison ferme contre cha-
cun des ex-walis de Tipasa, Kadi
Abdelkader et Layadi Mustapha, ainsi que
la peine de 3 ans de prison ferme contre
Chafik Hamel (fils de l'ancien DGSN) et
Salim Djai Djai, ex-chef de la sûreté de
wilaya de Tipasa.  La même juridiction a
condamné, dans la même affaire, à 4 ans de
prison avec sursis l'ancien ministre des
Finances, Hadji Baba Ammi, et à 5 ans de
prison ferme l'ancien directeur des
Domaines de Tipasa, Ali Bouamrane.  Une
peine de 2 ans de prison ferme a été pronon-
cée contre l'ancien directeur de l'industrie et
des mines de Tipasa, Haddou Abderrezak, et
l'ancien conservateur foncier de Koléa,
Mohamed Bouamama, outre une année
ferme contre l'investisseur privé Zerad
Abdelhakim.  L'ancien directeur général des
Domaines, Kheznadji Djamel, a été
acquitté.    

AFFAIRE ALGÉRIE TÉLÉCOM
Peine confirmée

pour Houda Faraoun 
La cour d’Alger a confirmé, mercredi, le
verdict de première instance prononcé à
l’encontre de l’ancienne ministre de la Poste
et des Télécommunications, Houda-Imane
Faraoun, soit une peine de 3 ans de prison
ferme, assortie d’une amende  1 million de
dinars pour son implication dans une affaire
de corruption alors qu’elle était ministre du
secteur. L’ancien directeur général d’AT,
Tayeb Kebbal, poursuivi également dans la
même affaire a été condamné à une peine de
4 ans de prison ferme, après sa condamna-
tion en première instance à 5 ans de prison
ferme et une amende d’un million  de dinars.
Les accusés dans cette affaire sont poursui-
vis pour des chefs d'accusation liés à la dila-
pidation de deniers publics, octroi d'indus
privilèges et abus de fonction, lors de la
conclusion de deux marchés relatifs à la
fibre optique.
Le parquet général avait requis, la semaine
dernière, une peine de 6 ans de prison ferme
et une amende d'un million de dinars à l'en-
contre de l'ancienne ministre et de Tayeb
Kebbal, outre des peines complémentaires
portant confiscation de tous les biens immo-
biliers et mobiliers et des comptes bancaires
des accusés. 
Les deux opérateurs, Huawei et ZTE, char-
gés de la réalisation des deux projets, ont été
condamnés par le pôle pénal économique et
financier près le tribunal de Sidi-M’hamed à
une amende de 4 millions de dinars. Les
deux sociétés ont été condamnées en pre-
mière instance à verser 10 millions de dinars
au Trésor public. Pour rappel, l’ex-P.-dg de
l’entreprise Mobilis, Ahmed Choudar, a été
acquitté et le président de la commission des
négociations avec Algérie Télécom, Berrani
Sid-Ahmed, a bénéficié de la levée du
contrôle judiciaire. Les autres accusés dans
cette affaire ont été acquittés.

r.n.
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Les manifestations contre le
coup d’Etat du 25 octobre ont
à nouveau été sévèrement
réprimées par les forces de
l’ordre. 

U n collectif de médecins fait état
de plus d’une centaine de bles-
sés dont une dizaine par balles.

Un manifestant est dans un état cri-
tique à l’hôpital Faisal. 
Lundi dernier marquait la 17e marche
du million organisée depuis le 25
octobre à l'appel des comités de résis-
tance et de nombreuses organisations
de la société civile. Des cortèges de
milliers de personnes se sont élancés
dans tout le pays pour demander la

chute de la junte. Comme chaque
semaine, gaz lacrymogènes, grenades
assourdissantes et tirs à balles réelles
attendaient les manifestants. À
Khartoum, les forces de l’ordre ont à
nouveau empêché les cortèges de se
diriger vers le palais présidentiel où
siège le Conseil de souveraineté dirigé
par le général Abdel Fattah al-Burhan. 
Le mouvement de contestation contre
le putsch ne s’essouffle pas et ne
gagne pas seulement la capitale. Au
Nord, des agriculteurs, rejoints par de
nombreux militants, continuent de
bloquer depuis deux semaines les
routes qui mènent à l’égypte. De
nombreux camions chargés de mar-
chandises sont à l’arrêt alors que
l’économie soudanaise est plongée en

plein marasme, de quoi suscité la
colère de la population.  
Des manifestations similaires avaient
lieu dans une vingtaine de villes à tra-
vers le pays. À Wad Madani, au sud
de Khartoum, plusieurs milliers de
manifestants dénonçaient, ce lundi, la
violence disproportionnée de la part
des autorités. En trois mois, les forces
de l’ordre ont déjà tué 79 personnes et
blessé plus de 2.000 manifestants. 
De toutes générations confondues, ils
rappelaient le caractère pacifique de
leur soulèvement. Pourtant, les arres-
tations se multiplient dans le pays.
Membre des comités de résistance,
défenseurs des droits de l’Homme,
avocats ou journalistes sont dans le
viseur des autorités.  

La Centrafrique a désormais un nou-
veau Premier ministre en la personne
de Felix Moloua. Mathématicien de
formation, enseignant, chercheur en
démographie et ministre de l’écono-
mie, depuis 2016 et l’arrivée au pou-
voir du Président Touadera dont il est
un proche.  L’ancien Premier ministre
avait, depuis près d’une semaine déjà,
posé sa démission. En poste depuis
moins d’un an et doté d’un profil jugé
plus rassurant par les partenaires occi-
dentaux, Henri-Marie Dondra dispo-
sait pourtant d’une faible marge de
manœuvre. 
Henri-Marie Dondra était la cible

d’attaques au sein même de son parti,
le MCU. Il aura donc fallu attendre le
retour du chef de l’état, dimanche
soir, pour officialiser le processus et
mettre un terme à l’incertitude qui
régnait dans la capitale.
selon le porte-parole de la présidence
centrafricaine, Albert Yaloké
Mokpemé, Faustin-Archange
Touadéra a démis de ses fonctions son
Premier ministre pour "clarifier la

situation et  mettre fin à la confusion"

qui régnait depuis quelques jours. 
Faux, si l'on croit Henri-Marie
Dondra : il a assuré lundi sur son
compte Facebook qu'il avait démis-

sionné de lui-même, sans expliquer
pourquoi. Mais cela correspond aux
révélations d'Africa Intelligence il y a
cinq jours. Le journal en ligne avait
alors assuré que le chef du gouverne-
ment centrafricain avait remis sa
démission au président Touadera, qui
se trouvait à ce moment-là au sommet
de l'Union africaine à Addis-Abeba. 
Cette cacophonie au plus haut sommet
de l'état illustre bien les tensions
relayées par la presse locale, et qui
sont allées grandissantes entre plu-
sieurs factions du pouvoir depuis des
mois.

Agences

SOUDAN

Nouvelle mobilisation contre
le coup d’État 

CENTRAFRIQUE

Felix Moloua nommé Premier ministre

YÉMEN
Paris et Washington 
à la rescousse des
Émirats arabes unis

C’était une question de temps avant
que les deux grands partenaires straté-
giques, France et états-Unis, ne s’en-
gagent pour venir à la rescousse des
émirats arabes unis (EAU), dans le
bras de fer qui les oppose, sur leur sol,
à la rébellion houthiste du Yémen. La
France a  en effet "décidé d’apporter
un soutien militaire à ce pays ami
(…), notamment pour protéger son
espace aérien contre toute intrusion",
a indiqué la ministre des armées
Florence Parly. 
Les émirats ont été le théâtre de trois
attaques en janvier, dont une menée à
l’aide de drones et de missiles, qui a
fait 3 morts à Abu Dhabi le 17 janvier.
Les rebelles yéménites ont également
revendiqué des tirs de missiles inter-
ceptés les 24 et 31 janvier au-dessus
des émirats, partenaires de la coali-
tion militaire dirigée par l’Arabie
saoudite pour soutenir le gouverne-
ment contre les Houthis au Yémen
depuis 2015. 
La France est une alliée de longue
date de ce puissant pays arabe, consi-
déré jusqu’à ces dernières semaines
comme une oasis de paix au Moyen-
Orient. Un accord de coopération de
défense lie les deux pays depuis 1995
et permet à Abu Dhabi de faire appel
au soutien militaire français. 
Le coup de pouce de la France inter-
vient deux jours après l’annonce par
Washington de renforts militaires, en
plus des troupes américaines déjà pré-
sentes sur le sol émirien.    

AFGHANISTAN
Les talibans auraient
tué une centaine 
de personnes

Depuis que les talibans se sont empa-
rés de Kaboul le 15 août, la mission
onusienne a reçu plus d’une centaine
de signalements de tueries qu’elle
considère comme crédibles, détaille
un rapport de l’Organisation des
Nations unies que l’Agence France-
Presse a pu consulter dimanche 30
janvier. Dans ce rapport, les maîtres
de l’Afghanistan et leurs alliés sont
accusés d’avoir tué plus d’une cen-
taine d’anciens membres de la sphère
gouvernementale et des forces de
sécurité afghanes, ainsi que des
Afghans ayant travaillé avec les
troupes étrangères, et ce, malgré les
annonces d’une amnistie générale. 
Les talibans ont rejeté ce rapport, qui
mentionne aussi une sévère restriction
des droits humains dans le pays, en
particulier concernant les droits des
femmes et le droit de manifester.  
Le document spécifie que "des mili-
tants pour les droits humains et des
employés des médias continuent
d’être victimes d’attaques, d’intimida-
tions, de harcèlement, d’arrestations
arbitraires, de maltraitances et d’ho-
micides".   
Avec l’aggravation de la pauvreté et
de la sécheresse dans de nombreuses
régions, l’Onu estime que près de 19
millions d’Afghans risquent une
pénurie alimentaire.  

Agences
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La sécurité énergétique
nécessite aujourd’hui une
exploitation maximale de
toutes les ressources
existantes à travers le pays,
notamment les renouvelables. 

PAR RIAD EL HADI

L e plan de croissance 2020/2024 a
d’ailleurs inscrit les énergies renou-
velables comme un domaine à forte

valeurs ajoutée. Cependant, la hausse du
prix des hydrocarbures et du gaz naturel,
enregistrée depuis quelques temps, "ne
doit pas nous éloigner des objectifs tra-
cés", indique  Boukhalfa Yaïci. 
s'exprimant, dimanche, à l'émission
L'invité de la rédaction de la chaîne 3 de
la Radio algérienne, le président du
Cluster énergie solaire affirme que "cette
embellie est très bonne pour l’Algérie,
mais j’ai l’impression qu’elle est en train
de nous faire revivre les années passées". 
Boukhalfa Yaici estime qu’on a "perdu
beaucoup de temps, puisque le plan d’ac-
tion du gouvernement de 2020 a prévu la
production de 15.000 MW d’électricité à
l'horizon 2035 dont 4.000 MW d'ici à
2024. Normalement nous sommes sur une
cadence de 2.000 mégawats par an", fait-
il savoir.  La "réalité est là, dit-il,
aujourd’hui on est en 2022 et nous
n’avons encore rien vu du déploiement de

ce plan d’action. Nous sommes très déçus.
Le programme, qui est l'un des projets
phare du gouvernement ne connait pas un
début d’application", regrette-t-il.
Boukhalfa Yaïci, affirme qu’à la fin du
mois de décembre 2021 "il y a eu un appel
d’offres pour le projet de 1.000 mégawats,
mais malheureusement les cahiers de
charges n’ont pas été remis aux exploitant
potentiels. Les entreprises ont payé les
frais pour recevoir les cahiers de charge.
Nous sommes au début du mois de février
et toujours pas de suite. On est vraiment
surpris", ajoute-t-il, en souhaitant que ce

"cahier de charges puisse être libéré pour
que les entreprises puissent commencer à
travailler".  selon lui, les potentiels
exploitants sont "prêts à travailler seule-
ment il faut de la visibilité, en d’autres
termes, lancer des actions concrètes sur
le terrain. Si la machine est mis en
marche, ça va créer de la confiance chez
les investisseurs et les projets commence-
ront à être réalisés. On va voir, donc, une
création importante d’entreprises et
d’emplois", conclut le président du
Cluster énergie solaire.

R. E.

PAR ROSA CHAOUI

Changements climatiques, baisse de la
pluviométrie menant à des barrages
presque à sec, la réalité est là, la crise de
l’eau est bel et bien installée en Algérie.
Mardi, le ministre des Ressources en eau
et de la sécurité hydrique, Karim Hosni, a
présidé une réunion visant à élaborer un
plan d’urgence qui permettra d’éviter, à
partir du mois de Ramadan, une crise de
l’eau qui risque d’être pire que celle de
l’année passée. 

Les responsables du secteur de l’eau se
sont tout d’abord penchés sur la faible
pluviométrie lors qu’on touche à la fin de
l’hiver.  Au moment où le réserves des
barrages s’amenuisent de plus en plus, la
consommation est toujours aussi ompor-
tante. Le ministre des Ressources
hydriques a ordonné d’accélérer l’achève-
ment de la construction des 5 stations de
dessalement dans les wilaya de Tipaza,
Boumerdès, Béjaïa, Taref et Oran. Chaque
station devrait assurer une quantité de
300.000 m3 quotidiennement. 

La question de la consommation a été
également abordée dans la réunion.
Karim Hosni a appelé à régler le pro-
blèmes des nombreuses fuites responsa-
bles du gâchis de quantités considérables
d’eau.  selon le ministère, les pluies enre-
gistrées dernièrement sont loin de mettre
l’Algérie à l’abri du stress hydrique. Le
plan d’urgence, objet de la réunion, vise à
éviter la crise pour le mois de Ramadan,
mais aussi à éviter le scénario de l’été der-
nier.

R. C.

PAR IDIR AMMOUR

De nombreuses revendications syndicales
dans différents secteurs économiques et
sociaux se font de plus en plus entendre.
En effet, plusieurs secteurs importants de
la Fonction publique vivent, depuis
quelques semaines, au rythme des mouve-
ments de protestation qui risquent de
prendre de l’ampleur. Il s’agit, entre
autres, de l’éducation et de la santé. Le
secteur de la justice, n’est pas épargné
avec la montée au créneau des avocats,
huissiers et notaires. La famille universi-
taire, à son tour revient à la charge, par le
biais de la Fédération nationale de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche
scientifique, qui a décidé de passer à la

vitesse supérieure, afin de faire entendre
ses revendications.   Cette entité syndi-
cale, qui comprend cinq syndicats natio-
naux, dont le syndicat national des ensei-
gnants chercheurs universitaires et le
syndicat national des chercheurs perma-
nents (sNCP), a, en effet, interpellé le
ministre de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique sur la "néces-
sité de réhabiliter la communauté univer-
sitaire", pour éviter un éventuel éclate-
ment de la situation. Touchés de plein
fouet par les retombées de la crise écono-
mique et l’érosion du pouvoir d’achat, les
syndicats du secteur de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique
revendiquent à l’unisson de meilleures
conditions de travail. Dans leur liste de

revendications, les membres de la
Fédération nationale de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique
réclament en premier lieu un point essen-
tiel, celui qui met en valeur la carrière des
travailleurs. Ainsi que la régularisation de
la situation des enseignants vacataires,
d’autant que le secteur accuse un déficit
énorme en matière d’encadrement péda-
gogique. Ajoutez à cela l’ouverture de
postes budgétaires destinés aux œuvres
universitaires, la révision des statuts ainsi
que l’intensification de la formation des
personnels et des travailleurs des œuvres
universitaires de même que la prise en
charge des préoccupations du personnel
médical travaillant dans les établisse-
ments d’enseignement supérieur. Les syn-

dicats ont également appelé à la révision
des normes liées à la qualification univer-
sitaire des chercheurs universitaires et des
chercheurs permanents, à l’amélioration
des conditions de travail et de logement et
enfin au financement de la recherche. A
noter que toutes ces revendications ont été
exposées lors d’une rencontre, tenue
dimanche dernier avec Abdelbaki
Benziane, ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique.
Cette réunion a été qualifiée de "débat
riche et constructif" par le ministre, qui a
souligné que le secteur "œuvrera à trouver
des solutions appropriées aux problèmes
qui relèvent de son domaine de compé-
tence et de ses prérogatives".

I. A

EXPLOITATION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Les exploitants toujours 
dans l’expectative

STRESS HYDRIQUE

Nouveau plan d’urgence

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Les syndicats veulent se faire entendre

ORGE SUBVENTIONNÉ POUR
L’ALIMENT DE BÉTAIL

La ration
augmentée
pour le mois 
de février

Le ministère de l'Agriculture et du
Développement rural a annoncé
mercredi dans un communiqué
l'augmentation de la ration d'orge
subventionnée pour le mois de
février en cours, afin de permettre
aux éleveurs d'ovins, de camelins et
d'équins de disposer de quantités
plus importantes en aliment du
bétail. 
Ainsi, la ration d’orge octroyée au
cheptel ovin qui est de 300
grammes actuellement passe à
600grammes/jour/brebis. La ration
journalière du cheptel camelin reste
inchangée, soit 2 kg/jour/chamelle,
alors que celle du cheptel équin qui
est actuellement de 2 kg passera à 4
kg/jour/tête. 
La distribution des quantités sup-
plémentaires d'orge se fera sur la
base d'une liste des éleveurs, établie
par les commissions locales selon
les procédures en vigueur. 
Cette liste sera transmise aux coo-
pératives des céréales et des
légumes secs chargées de distribuer
l'aliment du bétail subventionné par
l'Etat aux éleveurs concernés qui
peuvent aussi bénéficier d'aliment à
base d'orge dans le cadre du parte-
nariat de la triangulaire (Onab-
Alviar-éleveurs), ajoute le minis-
tère. 
La triangulaire est une convention
signée entre l'Algérienne des
viandes rouges (Alviar), l'Office
national de l'aliment de bétail
(Onab) et la Fédération nationale
des éleveurs, qui permet aux éle-
veurs d'écouler leur production via
les complexes d'abattage, de béné-
ficier d'un aliment subventionné et
d'un accompagnement sanitaire de
leur cheptel.  Pour rappel, vu la
hausse des cours d'orge sur le mar-
ché international (4.000 DA/q),
l'état a augmenté récemment le prix
administré de cette céréale à 2.000
DA/q contre 1.500 DA le quintal.

R. N.



MIDI LIBRE
N° 4444 | Jeudi 10 février 202212 ÉCONOMIE

FORUM MONDIAL POUR UNE REPRISE CENTRÉE SUR L’HUMAIN

Promouvoir des emplois décents et une
croissance économique inclusive

La production halieutique en Algérie a
atteint 74.000 tonnes en 2021, soit une
augmentation de 7 % par glissement
annuel, a indiqué le ministre de la
Pêche et des Productions halieutiques,
Hicham-Sofiane Salaouatchi.
Le ministre a précisé, sur les ondes de
la chaîne I de la Radio nationale,
qu'un "certain nombre de projets
effectifs liés à la production de dorade
avait été relancés en septembre 2021,
citant, à titre d’exemple, l'installation
de cages flottantes pour la production
de 600 tonnes de ce type de poisson à
Skikda, 700 tonnes à Boumerdès, 400
tonnes à Tlemcen, 600 tonnes à chlef
et 400 tonnes à Béjaïa".
Evoquant la production de tilapia
rouge, dont la valeur marchande mon-
diale est estimée à 12 milliards de dol-
lars, le ministre a fait savoir que
"25.000 tonnes de ce type de poisson
ont été produites en 2021 dans le sud
de Khenchela, en partenariat avec
une filiale de cosider", soulignant

qu'avec son prix compétitif, le tilapia
"rencontre un franc succès à l’échelle
nationale". Interrogé sur le travail de
la commission interministérielle
(pêche-intérieur-industrie-transports),
installée en novembre 2021 dans le
but de relancer l’activité de l’industrie
navale en Algérie et étudier les
demandes de foncier par les investis-
seurs, le ministre a affirmé que "les
résultats étaient positifs et ont été
accueillis favorablement par de nom-
breux investisseurs". 
Il a précisé que depuis la création de la
commission, "15 autorisations d’in-
vestissement ont été accordées au
niveau des ports à des investisseurs
spécialisés dans la construction
navale dans 12 wilayas".
Concernant la pêche en haute mer,
Slalaouatchi a indiqué que "les statis-
tiques indiquent que 52 % de la flotte
maritime nationale sont constitués de
petits-métiers" et que le but
aujourd’hui est de s’orienter vers la

construction de nouveaux navires de
gros tonnage long de 35 mètres,
"L’année 2022 verra le premier navire
fabriqué localement avec cette lon-
gueur", a-t-il annoncé.
Le ministre a également fait savoir
que le secteur de la pêche assurait
actuellement 130.000 emplois, ajou-
tant que ce domaine a connu une
relance de 8,5 % par rapport à l’année
dernière, comme c’est le cas pour le
coût de l’investissement des projets
d’aquaculture qui a connu une relance
de 12,5 %.
"11 projets au niveau des zones d’ac-
tivité et des zones industrielles ont été
approuvés", a-t-il ajouté.
Concernant les poissons pélagiques,
Salaouatchi a affirmé que ce domaine
"connaît un essor sans précédent
depuis juillet", citant les sardines,
dont "la production a atteint 45.000
tonnes, soit une augmentation de
49 %", a-t-il dit.

R. E.

PRODUCTION HALIEUTIQUE 

Augmentation de 7 % en 2021

Le forum virtuel de l’OIT vise à
accroître le niveau et la
cohérence de la réponse
internationale à l'impact
profond et inégal de la crise
du Covid-19 sur les
populations du monde entier.

PAR AMAR AOUIMER 

L e bureau de l'organisation inter-
nationale du travail en Algérie,
Mauritanie, Libye, Maroc et

Tunisie indique que l'oIT va accueil-
lir un forum mondial multilatéral de
haut niveau pour une reprise centrée
sur l'humain, visant à accroître le
niveau et la cohérence de la réponse
internationale à l'impact économique
et social de la crise de Covid-19.
Le forum virtuel se tiendra du 22 au
24 février. Il réunira des chefs d'État
et de gouvernement, des responsables
d'organisations internationales et de
banques multilatérales de développe-
ment, ainsi que des dirigeants d'em-
ployeurs et de travailleurs du monde
entier. "L'Organisation internationale
du Travail (OIT) accueillera le
Forum mondial pour une reprise cen-
trée sur l'humain du 22 au 24 février.
ce Forum virtuel vise à accroître le
niveau et la cohérence de la réponse
internationale à l'impact profond et
inégal de la crise de covid-19 sur les
populations du monde entier", précise
cette même source. 
Il réunira des chefs d'État et de gou-
vernement, des responsables d'organi-
sations internationales et de banques
multilatérales de développement,
ainsi que des dirigeants d'employeurs

et de travailleurs du monde entier,
afin de proposer des actions concrètes
et de renforcer la réponse de la com-
munauté internationale à la crise de
Covid-19. Le forum examinera en
particulier les actions et les investis-
sements nécessaires pour promouvoir
des emplois décents et une croissance
économique inclusive, la protection
sociale universelle, mais également la
protection des travailleurs et la dura-
bilité des entreprises et une transition
juste vers une économie mondiale
neutre en carbone.

Séance d’ouverture
1. Promotion d’une reprise centrée sur
l’humain par le renforcement de la
coopération multilatérale et tripartite.
Le forum mondial débutera par les
remarques générales de deux repré-
sentants de haut niveau, l’un des
entreprises et l’autre des syndicats,
suivies par des remarques du secré-
taire général de l’onu, de plusieurs
chefs d’État ou de gouvernement,
ainsi que du directeur général de
l'oIT, Guy Ryder.
2. Il s'agit de savoir comment des
efforts de coopération et des disposi-
tions institutionnelles peuvent per-
mettre de faire face à l'impact de la

crise de Covid-19 sur l'emploi, la
continuité des activités et les moyens
de subsistance dans le monde entier,
en particulier dans les régions, les
secteurs et les groupes les plus dure-
ment touchés, comme les jeunes, les
femmes, les petites entreprises et les
travailleurs informels et migrants.
3. Le thème 1 traitera le volet des
emplois décents et croissance écono-
mique inclusive.
4. La séance thématique 2 examinera
la protection sociale universelle.
Pour savoir comment des efforts de
coopération et des dispositions insti-
tutionnelles peuvent aider les pays à
combler les lacunes importantes en
matière d'exhaustivité, d'adéquation
et de durabilité de la protection
sociale qui exacerbent les effets
néfastes de la crise de Covid-19 sur la
population mondiale.
5. En ce qui concerne la séance thé-
matique 3, elle développera la ques-
tion de la protection des travailleurs et
soutien aux entreprises.
Cela vise à savoir comment des
efforts de coopération et des disposi-
tions institutionnelles peuvent amé-
liorer la mise en œuvre et la ratifica-
tion des normes internationales du
travail, notamment en ce qui concerne

la sécurité et la santé au travail, le
temps de travail et la rémunération, la
protection contre la discrimination
fondée sur le genre et les autres
formes de discrimination, et les autres
principes et droits fondamentaux au
travail, par exemple en favorisant les
transitions vers la formalité.
6.La séance thématique 4 abordera la
transition juste.
L'important consiste à savoir com-
ment des efforts de coopération et des
dispositions institutionnelles peuvent
soutenir les stratégies mises en œuvre
par les pays en vue de promouvoir
une transition juste – c’est-à-dire une
transition qui maximise les gains
sociaux et économiques de l’action
pour le climat tout en réduisant au
minimum les risques de perturbations
sociales.
7. Aussi, la séance de clôture se pen-
chera vers une reprise centrée sur
l’humain qui soit inclusive, durable et
résiliente pour sortir de la crise de
Covid-19
Après les messages de clôture des
dirigeants internationaux, notamment
de chefs d'État ou de gouvernement,
les membres du Bureau du Conseil
d'administration de l'oIT et le direc-
teur général Guy Ryder réfléchiront
sur les sujets débattus, en se concen-
trant sur les mesures à prendre pour
accroître une dynamique durable de
coopération multilatérale autour d'ob-
jectifs communs propice à une reprise
centrée sur l'humain.

A. A.

NOUVELLE LIGNE MARITIME
ENTRE L’ALGÉRIE

ET LA MAURITANIE

Développement
des échanges
commerciaux 

Le ministère des Transports a
annoncé, dans un communiqué, l’ou-
verture aujourd'hui d’une nouvelle
ligne maritime commerciale régu-
lière entre l’Algérie et la Mauritanie.
Cette ouverture intervient "en appli-
cation des orientations du président
de la République, relatives à la pro-
motion des exportations hors-hydro-
carbures et en concrétisation de la
politique du gouvernement visant à
investir les marchés africains pro-
metteurs, à travers le développement
des différents modes de transport".
Le premier voyage aura lieu à partir
du port d’Alger en direction du port
de Nouakchott, selon la même
source. Le Groupe algérien de trans-
port maritime "Gatma" veille à pren-
dre toutes les mesures en vue de
mener à bien cette opération en coor-
dination avec les opérateurs écono-
miques concernés, ajoute le commu-
niqué.

R. E.

Le variant Omicron a
supplanté, fort heureusement,
le variant Delta, le plus
meurtrier des souches du
Covid-19. 

PAR RAHIMA RAHMOUNI

E n Algérie, la 4e vague, marquée par
une large propagation du variant
omicron, a donné de nouveaux

espoirs quant à une sortie de la pandémie. 
Selon le professeur Djidjik, professeur en
immunologie au CHU de Beni-Messous,
il est "encore un peu tôt pour parler de la
fin de la pandémie. Il affirme qu’il faut
rester sur nos gardes et surveiller de très
près les sous-variants, notamment leur
impact sur la population non-vaccinée". 
on "ne sait pas encore comment vont
réagir les sous-variants au sein d’une
population non vaccinée comme la
nôtre", a affirmé le professeurr Djidjik à
nos confrères du quotidien Le Soir
d’Algérie. Il explique " on parle d’une
décrue mais nous ne sommes pas à l’abri
d’un nouveau rebond ou d’un sous-
variant qui va maintenir encore de nou-
veaux cas et ça peut repartir à la hausse
à tout moment. Donc, il faut attendre les
semaines à venir pour vérifier tout ça". 
À l’instar d’omicron, ces "sous-variants,
ont peu de chances d’être virulents",
indique le professeur Djidjik qui appelle
toutefois à bien les surveiller, notamment
dans un contexte ou les vaccinés en

Algérie ne dépassent pas les 15 %. "Nous
savons que les sous-variants sont plus
contagieux, mais peu virulents, mais
nous ne sommes pas à l’abri d’un sous-
variant qui peut être plus virulent", a-t-il
déclaré.    Le professeur Djidjik ne perd
pas de vue, non plus, la possibilité de la
fin de la pandémie, il estime que "nous
sommes en train de faire une immunité
naturelle post-infection", et espère
"qu’elle sera totale et permettra d’arrê-
ter la transmission du virus. Nous vou-
lons arriver à ça, mais on verra bien",
conclut-il. Le professeur Rachid Belhadj,

directeur des activités médicales et para-
médicales au CHU Mustapha-Bacha
d'Alger, confirme quant à lui le retour à
leurs postes de 80 % du personnel médi-
cal qui était contaminé et en arrêt de tra-
vail. Il informe également, sur les ondes
de la chaîne 3 que l’hôpital Mustapha-
Bacha compte tenir des "réunions pour
décider de la reprise à la normale des
activités médicales et chirurgicales".
Nous "sommes en train de récupérer nos
équipes", se réjouit le professeur Rachid
Belhadj. 

R. R.

PAR RACIM NIDAL

La campagne nationale de lutte contre
l’épidémie du Covid-19 a été lancée à
partir de la wilaya d’oran par
l’observatoire national de la société
civile. La campagne touchera, durant un
mois; différentes wilayas du pays.  Le
coup d’envoi de cette campagne a été
donné au niveau du square Port- Saïd, au
boulevard de l’ALN, sous la supervision
du président de l’observatoire national de
la société civile, Abderrahmane
Hamzaoui, en compagnie du wali d’oran,
Saïd Sayoud, et des autorités locales,
avec la participation de nombreuses asso-
ciations. Dans son discours d'ouverture,
M. Hamzaoui a indiqué que
"l'Observatoire national de la société
civile a lancé cette campagne en raison

de l'augmentation des cas de la covid-19,
car la société civile doit participer à la
lutte contre la propagation de l'épidémie
par la sensibilisation et la sensibilisa-
tion". Cette initiative, a-t-il dit, vise à
"unifier les efforts des associations dans
le cadre de la sensibilisation des citoyens
sur l'importance de la vaccination contre
covid-19, notant que le choix de la
wilaya d'Oran pour donner le coup d’en-
voi n'est pas fortuit, car Oran accueillera
les jeux méditerranéens l'été prochain".
La "société civile doit contribuer à prépa-
rer l’environnement adéquat pour
accueillir cet événement sportif dans les
meilleures conditions", a souligné,
Abderrahmane Hamzaoui. Il a également
indiqué que l'organisation de cette cam-
pagne "est l'occasion d'identifier les axes
de coordination avec les autorités et les

instances oeuvrant à la préparation de
cet événement avec la société civile". La
"société civile et le mouvement associatif
à travers le pays sont présents pour sou-
tenir les efforts de l'Etat face à cette crise
sanitaire, avec l’encadrement de
l'Observatoire qui travaillera à coordon-
ner avec les différents acteurs pour assu-
rer l'efficacité de la campagne", a égale-
ment soutenu le responsable de
l'observatoire national de la société
civile. Une exposition a été organisée
avec la participation des associations
actives, des services de la protection
civile, du Croissant-Rouge algérien
(CRA), des établissements de santé
publique et de tous ceux qui sont impli-
qués dans les opérations de sensibilisa-
tion et de vaccination contre le coronavi-
rus.                                              R. N.

PAR RANIA NAILI

Les espaces de loisirs et de divertissement
de la wilaya d'Alger, fermés en raison de
la propagation de la pandémie de corona-
virus, ont repris leurs activités mercredi, a
appris l’APS auprès des responsables de
ces établissements.  Dans une déclaration
à l'APS, le directeur général de l'office
des parcs des sports et des loisirs d'Alger

(opla), Mohamed Abdellaoui, a affirmé
que "la Promenade des Sablettes et la
forêt du 5-juillet ont repris leurs activités
mercredi matin après une fermeture de
plus de 18 jours en raison de la hausse
des cas de contamination à la covid-19".  
Concernant la promenade des Sabelettes,
qui connait une grande affluence de visi-
teurs, accueillant parfois entre 20.000 et
30.000 par jour, et plus de 2.500 véhi-

cules, des mesures préventives "strictes"
ont été prises pour assurer la sécurité des
citoyens en imposant le respect des gestes
barrières, notamment le port du masque,
la distanciation et l'interdiction des ras-
semblements. Exceptionnellement, le
Jardin d'essai d'El-Hamma a été rouvert
dimanche dernier, a indiqué son directeur
général, Abdelkrim Boulahia, qui précise
que "cet espace a connu après la reprise

de son activité, une grande affluence soit
plus de 1.000 visiteurs par jour".
Selon le même responsable, cette "mesure
exceptionnelle s'explique par le fait que le
jardin, en plus d'être un espace de loisirs
et de divertissement, accueille des élèves
et des enseignants pour des formations en
environnement et jardinage, ainsi que les
clubs y activant". 

R. R.
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DÉCRUE DE LA 4e VAGUE DU COVID-19

Le personnel médical 
respire enfin

CAMPAGNE NATIONALE DE LUTTE CONTRE L’ÉPIDÉMIE DU COVID-19

Opérations de sensibilisation et de vaccination

ESPACES DE LOISIRS ET DIVERTISSEMENT

Feu vert pour la réouverture 

MÉDICAMENTS ANTI-COVID 

Recul de 50 % de 
la consommation 

Après une pression, la consomma-
tion des médicaments anti-covid ont
enregistré 50 % de recul. Le Snapo a
confirmé que ces médicaments sont
disponibles chez les pharmaciens
d’officine en quantités suffisantes. 
Le vice-président du Syndicat des
pharmaciens d’officine Mourad
Chabounia a affirmé lors d’un point
de presse à Constantine que "les

pharmacies d’officine ont constaté

depuis deux semaines que les

consommateurs des médicaments

dédiés au traitement du covid-19

ont baissé considérablement". Les
files interminables ne sont plus de
mise puisque "les médicaments sont

actuellement disponibles et il n’y a

aucune crainte de pénurie". Sur ce
sujet, le vice-président explique que
"des producteurs locaux se sont lan-

cés récemment pour produire cer-

tains génériques dans le cadre de la

lutte contre la pandémie" en révé-
lant que  "plus de 1,2 million d’uni-

tés d’anti-coagulants seront pro-

duites afin de compléter les quotas

d’importation". Une bonne nou-
velle pour les patients qui suivent un
traitement anti-viral qui peuvent se
procurer les médicaments prescrits.
Cependant, le représentant syndical
a déploré que  "des prescripteurs ne

mentionnent dans leurs ordon-

nances qu’une seule catégorie d’an-

tibiotiques alors qu’il existe d’au-

tres catégories plus abordables en

termes de tarifs". Les pharmaciens
qui ont obtenu l’aval des autorités
pour effectuer des tests antgéniques
a permis selon le vice-président du
Snapo "d’alléger la pression sur les

laboratoires d’analyses pendant des

mois". La crainte aussi d’être conta-
miné en groupe a fait en sorte que
"la plupart des patients se dirigent

vers les pharmacies pour des tests

rapides et confirmés sans trop atten-

dre". Abordant la situation concer-
nant la distribution sous conditions
des médicaments, le responsable du
syndicat des pharmaciens a relevé
qu’"aucun cas n’a été enregistré par

les pharmaciens suite au durcisse-

ment des autorités en termes de

sanctions". Cet effet dissuasif a per-
mis aux pharmaciens "de recevoir

leurs quotas de médicaments sans

entraves". Cela dit, le vice-président
du Snapo considère qu’il est temps
"d’améliorer la couverture en

besoins des médicaments surtout

pour certains compléments alimen-

taires qui sont inclus dans le proto-

cole sanitaire du traitement anti-

viral". 
F. A.



Le réseau routier de la wilaya
de Boumerdès, a bénéficié,
ces dernières années de
projets importants visant son
renforcement dans un objectif
de désenclavement mais aussi
pour rendre la circulation
routière plus fluide en
réduisant les embouteillages.

L' un des plus importants projets
inscrit, à cet effet, au profit de
la wilaya est la voie d'évite-

ment de la ville de Boumerdès en
cours de réalisation et dont la mise en
service est très attendue par les usa-
gers de la route, en raison de son rôle
attendu dans la réduction des embou-
teillages dont souffre cette ville
côtière.  Dotés d'une enveloppe finan-
cière de plus de 6 milliards de dinars,
les travaux de réalisation de ce projet
ont atteint un taux de 70 % et sa livrai-
son est prévue en août prochain, selon
les délais fixés par le cahier des
charges, a assuré, dans une déclaration
à l'APS, le directeur local des travaux
publics, Meziane Yahia.  Ce même
responsable a souligné le rôle impor-
tant que jouera cette voie, une fois
réceptionnée et mise en service, dans
l'amélioration de la circulation rou-
tière au niveau de la ville de
Boumerdès qui enregistre un flux
important de véhicules, notamment.
Cette voie d'évitement d'une longueur
totale de 15 kilomètres, comporte
deux grands ouvrages d'art et 4 échan-
geurs principaux, dont les travaux

sont en voie d'achèvement. 
Elle permettra de relier les régions
d'El Karma et Sghirat à la route natio-
nale numéro 24, en direction des villes
de Cap-Djinet et Dellys à l'est, ainsi
que la ville de Corso au nord et le che-
min de wilaya 146 vers la ville de
Tidjelabine à l'est.  Ce projet très
attendu par les habitants de
Boumerdès et des wilayas voisines,
contribuera de manière significative à
l'élimination des embouteillages,
notamment durant la saison estivale
durant laquelle Boumerdès reçoit un
nombre important des vacanciers qui
affluent vers ses plages. 
A sa réception, ce nouvel axe routier
ouvrira de grandes perspectives pour
Boumerdès et les localités environ-
nantes, en termes d'amélioration de la
circulation au niveau des différentes
entrées du chef-lieu de wilaya. 
Il offrira, en effet, aux automobilistes
la possibilité d'éviter la route actuelle
reliant la ville de Boumerdès à la RN
5, via la commune de Tidjelabine. 
Cette nouvelle voie qui va désenclaver
la région qu'elle traverse, offrira éga-
lement plusieurs autres possibilités

pour les usagers de la route qui pour-

ront ainsi prendre différentes direc-

tions, que ce soit vers la partie sud-est

de Boumerdès ou vers les wilayas de

Bouira, Tizi-Ouzou ou Alger.  

Dans la même démarche visant à dés-

enclaver différentes zones de

Boumerdès, le réseau routier de la

wilaya, a été renforcé entre 2020 et

2021 par la mise en service de quelque

160 kilomètres de nouvelles routes,

entre routes nationales, chemins de

wilaya et chemins communaux. 

Ainsi, sur ces 160 kilomètres de nou-

velles voies, 60 kilomètres sont des

routes nationale, dont la réalisation a

nécessité la mobilisation, au titre des

programmes centralisés, d'une enve-

loppe de près de 600 millions de

dinars.  parmi les projets réalisés dans

ce cadre, le renforcement de la voie

d'évitement autoroutière de la ville

des Issers, sur une distance de 12 kilo-

mètres, sur deux voies, en plus d'une

opération d'entretien et de réalisation

de nouveaux tronçons routiers à tra-

vers le réseau de routes nationales en

exploitation à travers la wilaya.

Un appel a été lancé par des cadres
techniques de la conservation des
forêts de Béchar afin d'inscrire le site
du barrage Djorf-Ettorba dans la liste
Ramsar des zones humides en vue de
son classement. 
"La prise en charge conséquente du
dossier de cette zone humide en vue de
son classement sur la liste Ramsar est
devenue une nécessité, car il permet-
tra, en premier lieu, sa valorisation et,
notamment, la protection de sa diver-
sité végétale et animale", a déclaré à
l’APS le responsable du secteur, Jallal
Mounir.
"Depuis plus d’une décennie que
notre conservation a proposé, en four-
nissant un dossier technique et admi-
nistratif, le classement de cette zone
humide sur la liste Ramsar et ce, dans
l’unique objectif de la mise en valeur
et la préservation de cet espace qui
s’étend sur une superficie de 21.500
kilomètres carrés dont 94 km2 consti-
tuent son lac", a tenu à préciser M.

Jallal. Le lac de Djorf-Ettorba est ali-
menté par les crues de oued Guir, dont
le barrage éponyme dispose d’une
capacité de stockage de 365 millions
de mètres cubes, plus de 4.000 hec-
tares de différentes espèces végétales,
notamment le tamaris, sont recensés
sur cette zone. 
L'on recense également 43 espèces
d’oiseaux et d'animaux rares dont le
chacal doré, le fennec, le varan du
désert, le renard famélique, la ger-
boise du désert, la fouette queue, le
goundi de l’Atlas, en plus de mammi-
fères marins à l’instar de la rare loutre
commune, la tortue aquatique et plu-
sieurs autres espèces de poissons
d’eau douce, dont le barbeau, le
peseudorasbora parva, le carcassin
commun, la carpe argentée, la carpe à
grande bouche, l’ablette commune et
le tilapia du Nil. 
L’avifaune dans ce site est représentée
par des espèces d’oiseaux à l’instar du
tadorne casara, du héron cendre, du

flamant rose, du foulque macroule, du
sterne henzel, du goéland leucophée,
de la pie guereche, du traquet à tête
blanche, du sirli du désert, ainsi que
plusieurs autres espèces endémiques
dans les zones arides et semi-arides. 
Les responsables locaux de la conser-
vation des forêts, estiment nécessaire
la classification du site en tant que
zone humide, eu égard à sa situation
géographique dans une région semi-
désertique, reconnue comme étant
l’espace de transit pour l’avifaune
migratrice qui emprunte la côte ouest
de l’Afrique par le détroit de
Gibraltar. 
L’on recense dans la wilaya de Béchar
9 zones humides, à savoir celles de
oued Guir, Zousfana, Saoura, Dayet-
Ettiour, Sebkhat el-Mellah, mais aussi
celle du barrage Djorf-Ettorba et les
retenues collinaires de erg Farradj,
Boukais et Messouar.

APS
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EL-BAYADH
Production de 1.300

quintaux
de maïs jaune

La wilaya d’El-Bayadh a réalisé une

production de plus de 1.300 quintaux de

maïs jaune lors de la campagne de mois-

son qui vient de s’achever. 

La campagne de moisson a touché une

surface emblavée estimée à 130 hectares

dont plus de 25 hectares réservées aux

semences, ce qui a permis la production

de 1.300 quintaux de maïs jaune. La

superficie restante (plus de 100 ha) a été

reconvertie en fourrage vert. 

La wilaya d'El-Bayadh a enregistré une

augmentation par rapport à l'année 2020

qui a vu la production de 630 quintaux

sur une superficie estimée à 13 hectares. 

Les services de l'Office national d'ali-

ment du bétail ont acheté la récolte

directement des agriculteurs, à raison de

5.000 DA le quintal au lieu de 2.500

comme c'était le cas auparavant avec le

paiement du montant dans un délai n'ex-

cédant pas 72 heures, ce qui a contribué

à inciter les agriculteurs à adhérer à cette

filière agricole. 

Le secteur agricole de la wilaya œuvre

également à accompagner les agricul-

teurs et les investisseurs de cette filière,

que ce soit par la vulgarisation agricole

ou le soutien dans le domaine des équi-

pements d'irrigation, a-t-on fait savoir,

signalant que 16 agriculteurs y ont

récemment bénéficié pour développer la

filière et augmenter la surface dédiée au

maïs jaune.

BOUIRA
445 MDA pour

développer le réseau
électrique

Une enveloppe financière de 445 mil-

lions de dinars a été mobilisée par la

direction de Bouira de la Société algé-

rienne de distribution de l’électricité et

du gaz (Sadeg), pour développer et ren-

forcer le réseau électrique de la wilaya,

au titre du programme de l’année 2022. 

A travers ce nouveau programme, la

Sadeg veut réaffirmer son essence et son

esprit d’entreprise citoyenne.

Dans ce contexte et en prévision de l’été

2022, la direction locale de la Sadeg a

alloué ce montant pour la réalisation de

quelques projets visant à développer et à

renforcer le réseau de l’énergie élec-

trique dans le cadre du "plan passage été

2022". 

Ce montant est destiné à la concrétisa-

tion d'un nombre d'opérations dont celle

portant réalisation de 10 postes transfor-

mateurs électriques, ainsi que d'un

réseau de 41 kilomètres de lignes élec-

triques de basse et moyenne tension. 

Cette opération est inscrite au profit de

dix localités et quartiers à l’image de

Bassin Macro à Bouira, Madinet el-

Hayat, Guergour, Caper et Zouatna à

Lakhdaria, Taicht à M’Chedallah,

Toghza à Chorfa, Tabourth à Aomar,

ainsi que Belkat à Mesdour.

Inscrits dans le cadre du programme

hors "plan passage été 2022", six autres

postes transformateurs électriques et un

réseau de 29,35 kilomètres de lignes

électriques de basse et moyenne tension

seront réalisés au profit des localités et

quartiers d’Inzel, Ouled-Boudiaf, El-

Hamra et El-Hakimia ainsi qu’El-Djebsa

et Laïfaoui à Sour el-Ghozlane.

APS

BOUMERDÈS, RÉSEAU ROUTIER

Des projets pour fluidifier
la circulation

BÉCHAR, BARRAGE DJORF-ETTORBA 

Plaidoyer pour une inscription 
dans la liste Ramsar 
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CULTURE

L'Algérie accueille pour la première fois cette année la prestigieuse résidence de
création musicale "One Beat", du 21 février au 13 mars, dans l'oasis de Taghit (wilaya de
Béchar) et dans la capitale, avec la participation de 25 musiciens algériens, américains,

et en provenance des pays nord-africains et du Sahel. 

"FOOT 2 RUE"

Petit Dragon prend la relève de Tag
dans une saison inédite

RÉSIDENCE DE CRÉATION MUSICALE "ONE BEAT"

Accueillie pour la 1re fois
en Algérie
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La plateforme Okoo propose
les trois premières saisons de
Foot 2 rue et dévoile 26
épisodes inédits.

L a série, lancée à la fin de l’année
2005, fait donc son grand retour
avec de nouveaux personnages

mais garde les bases qui ont fait le
succès de la série.
À Boulogne-Billancourt, derrière une
porte en bois, une cabine insonorisée.
À l’intérieur, un personnage de dessin
animé court à vive allure pour de vrai,
ou presque. Il s’agit en fait
d’Emmylou Homs, la comédienne qui
prête sa voix à Petit Dragon, le héros
de la quatrième saison de Foot 2 Rue.
Bouche fermée, elle mime les gestes
du petit garçon qui s’affiche à l’écran
et balance ses bras d’avant en arrière.  
Pendant environ un an, la comédienne
s’est glissée dans la peau de Petit
Dragon et de quelques autres person-
nages secondaires. Elle et lui se sont
trouvés tout de suite : instinctivement,
Emmylou Homs a essayé de coller à
l’identité de son personnage qu’elle a
découvert au moment des essais.  
À l’extérieur de la cabine de dou-
blage, le producteur Giorgio Welter
est épaté par la rapidité d’exécution de
l’actrice. En une prise, elle enregistre
une vidéo qui servira de présentation
de la série animée. 26 épisodes de 22
minutes sont disponibles dès ce ven-
dredi sur Okoo, la plateforme jeunesse
de France Télévisions, accompagnés
des trois saisons précédentes sorties

entre 2005 et 2010.  Dans ces épisodes
inédits, on ne verra donc pas Tag, qui
avait retrouvé son père emprisonné,
ou encore Gabriel, admis dans le plus
prestigieux des lycées, les frères
TekNo partis en centre de formation
ou bien Éloïse qui a suivi son père à
New York. En revanche, Petit Dragon
est bien là, impatient de créer une nou-
velle équipe d’outsiders pour le
Mondial de foot de rue.  Dans l’équipe

des Bleus, la mascotte qui se rêve en
capitaine est accompagnée de Bianca,
une orpheline très timide, Kani, une
préadolescente dont les parents sont
partis vivre en pleine campagne,
Frank qui n’a jamais joué au foot et
Assâad, un garçon qui a perdu sa
famille dans la traversée de la
Méditerranée.  
En découvrant le premier épisode, les
nostalgiques de la version originale ne

devraient pas être déçus. Finie l’ani-
mation 3D que l’on avait vue dans le
reboot Foot 2 Rue Extrême en 2014,
on se replonge immédiatement dix ans
en arrière grâce à la même gamme de
couleurs et à des textures similaires.  
Choix plutôt malin, France
Télévisions a décidé de mettre en
ligne l’intégralité de la série, histoire
de rappeler de bons souvenirs aux
enfants et adolescents devenus grands.  

C’était un secret de Polichinelle. Les
médias italiens ont été nombreux ces
dernières semaines à avoir annoncé
que Mika et Laura Pausini officie-
raient à la présentation de l'
Eurovision 2022 à Turin en mai pro-
chain. Il ne restait plus qu’à officiali-
ser tout ça – ou plutôt à attendre que

les contrats soient signés.  C’est dés-
ormais chose faite. L’information a
été confirmée mercredi lors de la
deuxième soirée du Festival de
Sanremo, la grand-messe de la variété
italienne . Les deux artistes seront
accompagnés d’Alessandro Cattelan,
un animateur de télévision de 41 ans

bien connu en Italie, notamment pour
avoir présenté durant dix années le
télécrochet X Factor. 
La Rai, qui organise l’édition 2022 de
l’Eurovision, a donc misé sur des
figures bien identifiées du public
international.  

Agences

La cérémonie humoristique qui
récompense les moins bons films de
l'année écoulée a, pour son édition
2022, dédié une catégorie spéciale à
Bruce Willis. 
Les Razzie Awards sont l’inverse des
Oscars. C’est-à-dire une cérémonie
moqueuse récompensant les plus
mauvais films et les pires perfor-
mances de l’année écoulée. Dans cette

édition 2022, Bruce Willis pourrait
même mériter un trophée honorifique
(ou déshonorant, selon les points de
vue) puisqu’il a droit à sa propre caté-
gorie. 
Huit longs métrages sont en lice dans
la catégorie - Les pires performances
de Bruce Willis dans un film de 2021
-». Dans la plupart de ces fictions à
très petits budgets et diffusées seule-

ment en streaming, l’acteur ne fait que
de brèves apparitions mais il a parti-
cipé à leur promotion. 
Aucune de ces œuvres n’a obtenu plus
de 20 % d’avis positifs sur le site
Rotten Tomatoes  (sorte d’équivalent
américain d’Allociné). Trois d’entre
elles, American Siege, Apex et Out of
Death stagnent à… 0 % d’avis posi-
tifs.

CULTURE
"FOOT 2 RUE"

Petit Dragon prend la relève de Tag
dans une saison inédite

FESTIVAL JAZZ À VIENNE
MC Solaar 

à l'affiche de
la prochaine 

édition
Avant de dévoiler l’intégralité de sa
programmation le 15 mars, le festi-
val Jazz à Vienne a lâché ce mardi
matin, les noms de plusieurs artistes
qui se produiront l’été prochain sur
la scène du théâtre antique. Parmi
lesquels le rappeur MC Solaar dont
les trois albums ont été réédités cette
année. 
L’artiste, icône des années 90, n’était
pas revenu depuis l’édition 2017 au
cours de laquelle il avait participé à
la soirée Hip-Hop Symphonique.
Cette fois, il fera l'ouverture, le mer-
credi 29 juin, et sera accompagné
d’un big band jazz et de l’orchestre
des pays de Savoie. 
En novembre dernier, les organisa-
teurs avaient déjà annoncé les
venues de Jamie Cullum, George
Benson, Michael Kiwanuka, Herbie
Hancock, Maceo Parker ou encore
Flavia Coelho.

Agences

EUROVISION 2022

Mika et Laura Pausini présenteront
le concours

RAZZIE AWARDS 2021

Bruce Willis honoré pour tous les “navets”
dans lesquels il a joué 
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SEPT ANS DEPUIS SA DISPARITION

Assia Djebar, l’immortelle
Sept ans après sa
disparition, Assia Djebar,
icône universelle de la
littérature francophone,
dont différents ouvrages
ont été repris dans
plusieurs langues,
continue de fasciner et
susciter l'admiration des
lecteurs, à travers une
plume profondément
attachée à la culture
ancestrale et à la mère
patrie, qui éclaire et prône
le progrès de l'individu,
tout en mettant à nu les
travers des sociétés aux
conservatismes aveugles. 

A près toute une vie au ser-
vice de la littérature algé-
rienne et à travers une

œuvre riche et variée, la célèbre
romancière algérienne, disparue
le 6 février 2015, était également
investie par la noble mission de
défendre la cause de la liberté en
général, et l`émancipation de la
femme en particulier. 
Née le 30 juin 1936 à Cherchell,
Fatma-Zohra Imalayène, de son
vrai nom, avait exprimé sa sensi-
bilité de femme et de militante de
la cause nationale dès 1957, à
l'âge de 21 ans, en publiant son
premier roman La soif, puis un
second, Les impatients, dans la
même période. 
Elle enchaînera ensuite avec une
vingtaine de romans à succès, tra-
duits en autant de langues, tout en
exerçant sa passion pour l'ensei-
gnement de l'histoire et de la litté-

rature, à Alger et  à l'étranger, et
en s'essayant, non sans succès, au
cinéma avec la réalisation de
deux films consacrés au combat
des femmes, notamment, La
Nouba des femmes du mont
Chenoua (1978), qui a obtenu le
prix de la critique internationale à
Venise en 1979.   
Avec La Zerda ou les chants de
l’oubli (1982), elle remportera le
prix du meilleur film historique
au Festival de Berlin en 1983 et
son roman Loin de Médine (1991)
symbolisera longtemps sa lutte
permanente pour les droits de la
femme. 
En 2005, elle devient la première
femme arabe et africaine à entrer
à l'Académie française, élue
parmi "les immortels" au cin-
quième fauteuil, quelques années
seulement après avoir investi
l'Académie royale de Belgique. 
"J'écris, comme tant de femmes

écrivains algériennes, avec un
sentiment d'urgence, contre la
régression et la misogynie", disait
la romancière.
A l'histoire de son pays qu'elle n'a
jamais vraiment quitté, celle que
l'on attendait pour le Prix Nobel
de littérature quelques années
avant sa disparition, aura dédié
plusieurs de ses romans où elle
évoque, selon les œuvres,
l'Algérie sous la colonisation,
l'Algérie indépendante et jusqu'à
l'Algérie de la décennie tragique
du terrorisme. 
Les enfants du nouveau monde

(1962), Les alouettes naïves
(1967), ou encore Femmes
d'Alger dans leur appartement
(1980), et L'amour, la fantasia
(1985), Le Blanc de l'Algérie
(1996) et La Femme sans sépul-
ture (2002), sont parmi les titres
où se mêlent tous les combats
libérateurs qu'elle voulait mener

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

RÉSIDENCE DE CRÉATION MUSICALE "ONE BEAT"

Accueillie pour la 1re fois en Algérie

EXPO DUBAÏ 2020

Le groupe Tikoubaouine animera un spectacle
en mars prochain

L'Algérie accueille pour la
première fois cette année
la prestigieuse résidence
de création musicale "One
Beat", du 21 février au 13
mars, dans l'oasis de
Taghit (wilaya de Béchar)
et dans la capitale, avec la
participation de 25
musiciens algériens,
américains, et en
provenance des pays
nord-africains et du Sahel. 

C ette manifestation musicale,
organisée par l'ambassade
des états-Unis d'Amérique

en Algérie en collaboration avec
le ministère de la Culture et des
Arts et baptisée "One Beat
Sahara", est une résidence de
création musicale de haut niveau
qui devra se dérouler durant deux
semaine dans l'oasis de Taghit
avant de se poursuivre pour une
autre semaine à Alger, explique le
musicien et chanteur Chakib
Bouzidi, un des directeurs artis-
tiques et initiateurs du projet en
Algérie. 
Durant cette résidence, les parti-
cipants auront l'occasion d'échan-
ger leurs expériences et leurs
savoir-faire dans des ateliers thé-
matiques de composition, d'écri-
ture et d'enregistrement, en plus
de pouvoir interagir avec l'envi-
ronnement et la culture de l'oasis
avec des échanges et des exposi-
tions d'instruments de musique
dans les rues de cette petite ville
touristique très prisée.           
D'autres ateliers sur le "rapport de
la musique à l'action sociale" et
des opérations à caractère social
et solidaire en collaboration avec
le mouvement associatif local
sont également au programme de
"One Beat Sahara", connu pour

son engagement social. La mani-
festation devra prendre fin dans la
Saoura par un grand concert en
plein air qui est prévu près de la
station de gravures rupestres de
Taghit. Les résidences de compo-
sitions et de préparation de spec-
tacles devrons se poursuivre à
Alger, dans le cadre patrimoniale
de la villa Dar-Abdeltif, où des
ateliers de promotion de l'art et de
la musique algérienne sont égale-
ment au programme avant de clô-
turer l'événement par un grand
concert à l'opéra d'Alger
Boualem-Bessaih, le 11 mars pro-
chain.  
Les participants devront se fami-
liariser et travailler sur différents
styles de musiques africaine et
afro-américaine comme le diwan,
le blues le Hip-hop et le jazz avec
un focus particulier sur la
musique raï et le chaâbi. 
"One Beat Sahara" verra la parti-
cipation de musiciens algériens et
américains en plus de nombreux
artistes en provenance de pays
comme le Mali, le Niger, la
Tunisie, ou encore la Mauritanie
qui devront également produire
un album collectif.
Leader du groupe "Ifrikya Spirit",
connu pour sa recherche et son

brassage musicale, et musicien
maîtrisant un grand nombre d'ins-
truments traditionnels africains,
Chakib Bouzidi qui a participé à
ce programme en 2019, a indiqué
que cette session prévue en 2021
a été reportée à cause de la pandé-
mie de coronavirus. 
Autre invité de marque dans le
staff de cette manifestation, le
grand batteur, auteur-compositeur
algérien Karim Ziad qui a mené
de très nombreux projets musi-
caux internationaux, et qui devra
apporter son expérience et son
savoir-faire aux musiciens parti-
cipants. Il assure lui aussi la co-
direction artistique de la rési-
dence avec les Américains
Domenica Fossati et Haile
Supreme.
"One Beat Sahara", qui se tiendra
en célébration du dixième anni-
versaire de la création de cette
résidence de création américaine,
vise à exploiter les liens culturels,
musicaux, linguistiques, patrimo-
niaux et identitaires qui rassem-
blent les pays d'Afrique du nord
et du Sahel et la diaspora qui en
est originaire, particulièrement
celle installée aux états-Unis. 
Un important volet de promotion
est également pris en charge par

ce projet qui prévoit une large
diffusion continue de contenu
multimédia sur les réseaux
sociaux et les médias. 
Lancée par "Found Sound
Nation" en 2012 avec un finance-
ment du gouvernement améri-
cain, la résidence artistique "One
Beat" rassemble annuellement,
pendant un mois, de jeunes
artistes talentueux de différents
pays pour favoriser la création et
sa promotion dans des tournées
américaines.

Le groupe Tikoubaouine animera
un spectacle de musique à Dubaï
le 14 mars prochain, dans le cadre
de l'évènement Expo Dubaï 2020. 
La soirée est organisée par
l'Agence algérienne de rayonne-
ment culturel (AArC) en colla-
boration avec le pavillon
d'Algérie à cette manifestation, a
indiqué l'AArC.  Issu de la
wilaya de Tamanrasset, le groupe
Tikoubaouine qui chante en
Tamchak (l'accent amazigh des
Touaregs) est connu pour son

style "Sahara blues" ouvert à
d'autres genres musicaux tels que
le folk et le reggae. Le groupe qui
a dans son actif deux albums à
savoir Dirhan (les souhaits 2016)
et Ahney (vision future 2020)
traite de la vie quotidienne des
Touareg, leur histoire et patri-
moine culturel. Le spectacle s'ins-
crit dans le cadre des activités du
pavillon algérien à Expo Duabi
2020 pour faire connaître aux
visiteurs le patrimoine civilisa-
tionnel et culturel de l'Algérie

ainsi que la vision prospective à
travers un voyage virtuel du site
archéologique Aïn- Bouchrit, un
berceau de l'humanité en arrivant
aux smart cities tout en promou-
vant la destination touristique
Algérie. Plusieurs activités ont eu
lieu dans ce cadre à l'instar d'une
semaine touristique et culturelle,
novembre dernier, outre une soi-
rée du Groupe Dey, ainsi que des
ateliers d'artisanat, des exposi-
tions de tenues et de gastronomie
algérienne.

SOCIOLOGUE, JOURNALISTE ET ÉCRIVAIN

Mahdi Boukhalfa publie un recueil 
de ses chroniques de presse

Le journaliste et écrivain Mahdi
Boukhalfa propose à ses lecteurs
de redécouvrir ses écrits dans la
presse nationale à travers un nou-
veau recueils de chroniques,
parues entre 2015 et 2017, et qui
invite à s'attarder sur les compor-
tements et phénomènes sociaux,
sur la conjoncture économique et
sociale et sur le quotidien des
Algériens pendant ces trois ans. 
Publié aux éditions du Net sous le
titre satirique Khaouty, avancez
l'arrière, Bons baisers d'Algérie,
ce recueil de 406 pages comporte
131 chroniques abordant, sous la
dérision, la vie quotidienne et les

phénomènes sociaux du pays.
Sociologue de formation, l'auteur
aborde cette période comme une
"bulle suspendue dans le temps"
produisant des états sociolo-
giques (...) devant un désordre
social". Il revient avec une pointe
de dérision sur les difficultés
sociales et économiques mar-
quantes de ces trois années.
Face à cette situation, Mahdi
Boukhalfa avait souvent relevé la
résilience des citoyens dans des
chroniques relatives au pouvoir
d'achat, le ramadhan ou encore
les grèves dans le secteur des
transports.  Sur le plan de la vie

politique et de l'actualité interna-
tionale, de nombreuses chro-
niques abordent, entre autres, des
faits marquants comme les élec-
tions présidentielles en France et
aux états-Unis.  L'auteur propose
également dans cet ouvrage des
chroniques sur le football et les
qualifications pour le Mondial
russe de 2018, sur le système
éducatif, ou encore sur les habi-
tudes touristiques des Algériens,
tout en scrutant les réactions de la
rue et de la toile sur ces théma-
tiques.  Né à Alger en 1955,
Mahdi Boukhalfa  a entamé sa
carrière en 1983 à l'agence de

presse Algérie presse service. 
Il signe en 2019 son premier
ouvrage  Mama Binette, naufra-
gée en Barbarie qui sera suivi de
La révolution du 22 février et  La
marche d'un peuple, les raisons
de la colère sorti fin 2020 et de
Pavillon Covid-19, sept jours en
enfer un récit publié en début
d'année. 
En 2021, il publie La Cantera, il
était une fois Bab El Oued, un
récit sur l'histoire de l'un des
quartiers emblématiques d'Alger,
Bab El-Oued, sa création, le
mode de vie qui y régnait de la
période coloniale aux années  80.

"BOUNA, ITINÉRAIRES ET 
CRÉATIVITÉS"

Série de spectacles
vidéos prévus 

à Annaba
La maison de la culture Mohamed- Boudiaf
d’Annaba lancera une série de spectacles vidéos
sous l'intitulé "Bouna, itinéraires et créativités"
permettant de braquer la lumière sur les créa-
teurs de la wilaya dans les domaines de l’art, de
la littérature et de la culture dans le cadre de
l’animation culturelle virtuelle en maintenant la
connexion entre les établissements culturels et
leur public en cas de suspension des activités
culturelles.  Les vidéos qui présenteront les
créateurs dans les divers domaines ainsi que
leurs œuvres seront diffusées sur les pages de la
maison de la culture sur les réseaux sociaux.
Des jeunes affiliés aux ateliers de l’audiovisuel
de l’établissement réaliseront ces vidéos. 
La wilaya d’Annaba compte plus de 150 écri-
vains dans les divers genres de roman, littéra-
ture pour enfant, poésie et nouvelles. Les vidéos
à réaliser s’intéresseront à tous les domaines de
l'art et de la littérature. 
La maison de la culture d’Annaba a procédé,
d’autre part, à la diffusion d’un programme
d’animation culturelle virtuelle pour enfants
avec, notamment, deux concours de dessin et
d’écriture.  Parallèlement  aux activités, l’éta-
blissement culturel mène des actions de sensibi-
lisation à l’importance de la vaccination contre
le Covid-19 sous le slogan "Lakih oua ahmini
linaïcha oua noubdiâ" (vaccine et protège-moi
pour que nous vivons et créons). 
L’établissement encourage les animateurs des
divers ateliers à exploiter les réseaux sociaux
pour y prolonger leurs activités et faire connaî-
tre leurs talents.

FESTIVAL DU MONODRAME FÉMININ
D'EL-OUED

Participation 
de 12 pays

2 pays participeront à la à la 2e édition du
Festival international du monodrame féminin,
prévue du 1er au 5 mars à El-Oued, a indiqué
l'association Sitar el-Ibdae précisant que cette
édition sera dédiée à titre posthume à la comé-
dienne Aïcha Adjouri, plus connue sous le pseu-
donyme artistique de Kelthoum. 
Organisée avec le soutien du ministère de la
Culture et des Arts, cette édition verra la partici-
pation de 12 œuvres produites par des troupes
théâtrales arabes et européennes, représentant,
outre l'Algérie, la Palestine, la Tunisie, l'Egypte,
la Libye, le Yémen, l'Irak, la Mauritanie, la
France et l'Espagne, a déclaré à l’APS le prési-
dent de l'association Sitar el-Ibdae et commis-
saire du festival, Nabil Ahmed Messai. 
Il a fait savoir que le jury qui supervisera l'éva-
luation des performances des participants sera
composé de Wahida Dridi (Tunisie), Khedoudj
Sabri (Libye), Lydia Laarini, Fethi Sahraoui et
Djamila Mustafa Zaggai d'Algérie, ajoutant que
de nombreuse personnalités théâtrales seront
honorées à cette occasion. Des ateliers de réali-
sation, d'écriture et de mise en scène seront
encadrés par plusieurs professeurs algériens et
de pays participants. 
Le programme de la 2e édition du Festival com-
prend également des interventions de spécia-
listes sur le monodrame féminin.

"MAGHREB-ORIENT DES
LIVRES"

Reporté au
mois de mai

La manifestation littéraire
"Maghreb-Orient des livres"
prévue initialement à partir du
11 février à Paris a été reportée
au 13,14 et 15 mai prochain, en
raison de la situation sanitaire en
France, annoncent les organisa-
teurs.  Les organisateurs de
l'événement, indiquent dans un
communiqué être dans "l'impos-
sibilité d'organiser ce festival
dans de bonnes conditions aux
dates prévues, en raison de la
situation sanitaire".
Pour cette édition, les organisa-
teurs avaient annoncé que la
bande-dessinée serait mise à
l'honneur en plus de la program-
mation de nombreux rendez-
vous pour le jeune public. 
Le programme de cette édition
devrait être prochainement
dévoilé, selon les organisateurs. 
Organisé depuis 1994 par
l'Association "Coup de soleil"
sous le nom "Maghreb des
livres", le festival "Maghreb-
Orient des livres" œuvre pour la
promotion de la production litté-
raire des pays du Maghreb et
organise durant l'année de nom-
breuses rencontres et événe-
ments en lien avec la littérature.



CULTURE

L'Algérie accueille pour la première fois cette année la prestigieuse résidence de
création musicale "One Beat", du 21 février au 13 mars, dans l'oasis de Taghit (wilaya de
Béchar) et dans la capitale, avec la participation de 25 musiciens algériens, américains,

et en provenance des pays nord-africains et du Sahel. 

"FOOT 2 RUE"

Petit Dragon prend la relève de Tag
dans une saison inédite

RÉSIDENCE DE CRÉATION MUSICALE "ONE BEAT"

Accueillie pour la 1re fois
en Algérie
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La plateforme Okoo propose
les trois premières saisons de
Foot 2 rue et dévoile 26
épisodes inédits.

L a série, lancée à la fin de l’année
2005, fait donc son grand retour
avec de nouveaux personnages

mais garde les bases qui ont fait le
succès de la série.
À Boulogne-Billancourt, derrière une
porte en bois, une cabine insonorisée.
À l’intérieur, un personnage de dessin
animé court à vive allure pour de vrai,
ou presque. Il s’agit en fait
d’Emmylou Homs, la comédienne qui
prête sa voix à Petit Dragon, le héros
de la quatrième saison de Foot 2 Rue.
Bouche fermée, elle mime les gestes
du petit garçon qui s’affiche à l’écran
et balance ses bras d’avant en arrière.  
Pendant environ un an, la comédienne
s’est glissée dans la peau de Petit
Dragon et de quelques autres person-
nages secondaires. Elle et lui se sont
trouvés tout de suite : instinctivement,
Emmylou Homs a essayé de coller à
l’identité de son personnage qu’elle a
découvert au moment des essais.  
À l’extérieur de la cabine de dou-
blage, le producteur Giorgio Welter
est épaté par la rapidité d’exécution de
l’actrice. En une prise, elle enregistre
une vidéo qui servira de présentation
de la série animée. 26 épisodes de 22
minutes sont disponibles dès ce ven-
dredi sur Okoo, la plateforme jeunesse
de France Télévisions, accompagnés
des trois saisons précédentes sorties

entre 2005 et 2010.  Dans ces épisodes
inédits, on ne verra donc pas Tag, qui
avait retrouvé son père emprisonné,
ou encore Gabriel, admis dans le plus
prestigieux des lycées, les frères
TekNo partis en centre de formation
ou bien Éloïse qui a suivi son père à
New York. En revanche, Petit Dragon
est bien là, impatient de créer une nou-
velle équipe d’outsiders pour le
Mondial de foot de rue.  Dans l’équipe

des Bleus, la mascotte qui se rêve en
capitaine est accompagnée de Bianca,
une orpheline très timide, Kani, une
préadolescente dont les parents sont
partis vivre en pleine campagne,
Frank qui n’a jamais joué au foot et
Assâad, un garçon qui a perdu sa
famille dans la traversée de la
Méditerranée.  
En découvrant le premier épisode, les
nostalgiques de la version originale ne

devraient pas être déçus. Finie l’ani-
mation 3D que l’on avait vue dans le
reboot Foot 2 Rue Extrême en 2014,
on se replonge immédiatement dix ans
en arrière grâce à la même gamme de
couleurs et à des textures similaires.  
Choix plutôt malin, France
Télévisions a décidé de mettre en
ligne l’intégralité de la série, histoire
de rappeler de bons souvenirs aux
enfants et adolescents devenus grands.  

C’était un secret de Polichinelle. Les
médias italiens ont été nombreux ces
dernières semaines à avoir annoncé
que Mika et Laura Pausini officie-
raient à la présentation de l'
Eurovision 2022 à Turin en mai pro-
chain. Il ne restait plus qu’à officiali-
ser tout ça – ou plutôt à attendre que

les contrats soient signés.  C’est dés-
ormais chose faite. L’information a
été confirmée mercredi lors de la
deuxième soirée du Festival de
Sanremo, la grand-messe de la variété
italienne . Les deux artistes seront
accompagnés d’Alessandro Cattelan,
un animateur de télévision de 41 ans

bien connu en Italie, notamment pour
avoir présenté durant dix années le
télécrochet X Factor. 
La Rai, qui organise l’édition 2022 de
l’Eurovision, a donc misé sur des
figures bien identifiées du public
international.  

Agences

La cérémonie humoristique qui
récompense les moins bons films de
l'année écoulée a, pour son édition
2022, dédié une catégorie spéciale à
Bruce Willis. 
Les Razzie Awards sont l’inverse des
Oscars. C’est-à-dire une cérémonie
moqueuse récompensant les plus
mauvais films et les pires perfor-
mances de l’année écoulée. Dans cette

édition 2022, Bruce Willis pourrait
même mériter un trophée honorifique
(ou déshonorant, selon les points de
vue) puisqu’il a droit à sa propre caté-
gorie. 
Huit longs métrages sont en lice dans
la catégorie - Les pires performances
de Bruce Willis dans un film de 2021
-». Dans la plupart de ces fictions à
très petits budgets et diffusées seule-

ment en streaming, l’acteur ne fait que
de brèves apparitions mais il a parti-
cipé à leur promotion. 
Aucune de ces œuvres n’a obtenu plus
de 20 % d’avis positifs sur le site
Rotten Tomatoes  (sorte d’équivalent
américain d’Allociné). Trois d’entre
elles, American Siege, Apex et Out of
Death stagnent à… 0 % d’avis posi-
tifs.

CULTURE
"FOOT 2 RUE"

Petit Dragon prend la relève de Tag
dans une saison inédite

FESTIVAL JAZZ À VIENNE
MC Solaar 

à l'affiche de
la prochaine 

édition
Avant de dévoiler l’intégralité de sa
programmation le 15 mars, le festi-
val Jazz à Vienne a lâché ce mardi
matin, les noms de plusieurs artistes
qui se produiront l’été prochain sur
la scène du théâtre antique. Parmi
lesquels le rappeur MC Solaar dont
les trois albums ont été réédités cette
année. 
L’artiste, icône des années 90, n’était
pas revenu depuis l’édition 2017 au
cours de laquelle il avait participé à
la soirée Hip-Hop Symphonique.
Cette fois, il fera l'ouverture, le mer-
credi 29 juin, et sera accompagné
d’un big band jazz et de l’orchestre
des pays de Savoie. 
En novembre dernier, les organisa-
teurs avaient déjà annoncé les
venues de Jamie Cullum, George
Benson, Michael Kiwanuka, Herbie
Hancock, Maceo Parker ou encore
Flavia Coelho.

Agences

EUROVISION 2022

Mika et Laura Pausini présenteront
le concours

RAZZIE AWARDS 2021

Bruce Willis honoré pour tous les “navets”
dans lesquels il a joué 



Le réseau routier de la wilaya
de Boumerdès, a bénéficié,
ces dernières années de
projets importants visant son
renforcement dans un objectif
de désenclavement mais aussi
pour rendre la circulation
routière plus fluide en
réduisant les embouteillages.

L' un des plus importants projets
inscrit, à cet effet, au profit de
la wilaya est la voie d'évite-

ment de la ville de Boumerdès en
cours de réalisation et dont la mise en
service est très attendue par les usa-
gers de la route, en raison de son rôle
attendu dans la réduction des embou-
teillages dont souffre cette ville
côtière.  Dotés d'une enveloppe finan-
cière de plus de 6 milliards de dinars,
les travaux de réalisation de ce projet
ont atteint un taux de 70 % et sa livrai-
son est prévue en août prochain, selon
les délais fixés par le cahier des
charges, a assuré, dans une déclaration
à l'APS, le directeur local des travaux
publics, Meziane Yahia.  Ce même
responsable a souligné le rôle impor-
tant que jouera cette voie, une fois
réceptionnée et mise en service, dans
l'amélioration de la circulation rou-
tière au niveau de la ville de
Boumerdès qui enregistre un flux
important de véhicules, notamment.
Cette voie d'évitement d'une longueur
totale de 15 kilomètres, comporte
deux grands ouvrages d'art et 4 échan-
geurs principaux, dont les travaux

sont en voie d'achèvement. 
Elle permettra de relier les régions
d'El Karma et Sghirat à la route natio-
nale numéro 24, en direction des villes
de Cap-Djinet et Dellys à l'est, ainsi
que la ville de Corso au nord et le che-
min de wilaya 146 vers la ville de
Tidjelabine à l'est.  Ce projet très
attendu par les habitants de
Boumerdès et des wilayas voisines,
contribuera de manière significative à
l'élimination des embouteillages,
notamment durant la saison estivale
durant laquelle Boumerdès reçoit un
nombre important des vacanciers qui
affluent vers ses plages. 
A sa réception, ce nouvel axe routier
ouvrira de grandes perspectives pour
Boumerdès et les localités environ-
nantes, en termes d'amélioration de la
circulation au niveau des différentes
entrées du chef-lieu de wilaya. 
Il offrira, en effet, aux automobilistes
la possibilité d'éviter la route actuelle
reliant la ville de Boumerdès à la RN
5, via la commune de Tidjelabine. 
Cette nouvelle voie qui va désenclaver
la région qu'elle traverse, offrira éga-
lement plusieurs autres possibilités

pour les usagers de la route qui pour-

ront ainsi prendre différentes direc-

tions, que ce soit vers la partie sud-est

de Boumerdès ou vers les wilayas de

Bouira, Tizi-Ouzou ou Alger.  

Dans la même démarche visant à dés-

enclaver différentes zones de

Boumerdès, le réseau routier de la

wilaya, a été renforcé entre 2020 et

2021 par la mise en service de quelque

160 kilomètres de nouvelles routes,

entre routes nationales, chemins de

wilaya et chemins communaux. 

Ainsi, sur ces 160 kilomètres de nou-

velles voies, 60 kilomètres sont des

routes nationale, dont la réalisation a

nécessité la mobilisation, au titre des

programmes centralisés, d'une enve-

loppe de près de 600 millions de

dinars.  parmi les projets réalisés dans

ce cadre, le renforcement de la voie

d'évitement autoroutière de la ville

des Issers, sur une distance de 12 kilo-

mètres, sur deux voies, en plus d'une

opération d'entretien et de réalisation

de nouveaux tronçons routiers à tra-

vers le réseau de routes nationales en

exploitation à travers la wilaya.

Un appel a été lancé par des cadres
techniques de la conservation des
forêts de Béchar afin d'inscrire le site
du barrage Djorf-Ettorba dans la liste
Ramsar des zones humides en vue de
son classement. 
"La prise en charge conséquente du
dossier de cette zone humide en vue de
son classement sur la liste Ramsar est
devenue une nécessité, car il permet-
tra, en premier lieu, sa valorisation et,
notamment, la protection de sa diver-
sité végétale et animale", a déclaré à
l’APS le responsable du secteur, Jallal
Mounir.
"Depuis plus d’une décennie que
notre conservation a proposé, en four-
nissant un dossier technique et admi-
nistratif, le classement de cette zone
humide sur la liste Ramsar et ce, dans
l’unique objectif de la mise en valeur
et la préservation de cet espace qui
s’étend sur une superficie de 21.500
kilomètres carrés dont 94 km2 consti-
tuent son lac", a tenu à préciser M.

Jallal. Le lac de Djorf-Ettorba est ali-
menté par les crues de oued Guir, dont
le barrage éponyme dispose d’une
capacité de stockage de 365 millions
de mètres cubes, plus de 4.000 hec-
tares de différentes espèces végétales,
notamment le tamaris, sont recensés
sur cette zone. 
L'on recense également 43 espèces
d’oiseaux et d'animaux rares dont le
chacal doré, le fennec, le varan du
désert, le renard famélique, la ger-
boise du désert, la fouette queue, le
goundi de l’Atlas, en plus de mammi-
fères marins à l’instar de la rare loutre
commune, la tortue aquatique et plu-
sieurs autres espèces de poissons
d’eau douce, dont le barbeau, le
peseudorasbora parva, le carcassin
commun, la carpe argentée, la carpe à
grande bouche, l’ablette commune et
le tilapia du Nil. 
L’avifaune dans ce site est représentée
par des espèces d’oiseaux à l’instar du
tadorne casara, du héron cendre, du

flamant rose, du foulque macroule, du
sterne henzel, du goéland leucophée,
de la pie guereche, du traquet à tête
blanche, du sirli du désert, ainsi que
plusieurs autres espèces endémiques
dans les zones arides et semi-arides. 
Les responsables locaux de la conser-
vation des forêts, estiment nécessaire
la classification du site en tant que
zone humide, eu égard à sa situation
géographique dans une région semi-
désertique, reconnue comme étant
l’espace de transit pour l’avifaune
migratrice qui emprunte la côte ouest
de l’Afrique par le détroit de
Gibraltar. 
L’on recense dans la wilaya de Béchar
9 zones humides, à savoir celles de
oued Guir, Zousfana, Saoura, Dayet-
Ettiour, Sebkhat el-Mellah, mais aussi
celle du barrage Djorf-Ettorba et les
retenues collinaires de erg Farradj,
Boukais et Messouar.

APS
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EL-BAYADH
Production de 1.300

quintaux
de maïs jaune

La wilaya d’El-Bayadh a réalisé une

production de plus de 1.300 quintaux de

maïs jaune lors de la campagne de mois-

son qui vient de s’achever. 

La campagne de moisson a touché une

surface emblavée estimée à 130 hectares

dont plus de 25 hectares réservées aux

semences, ce qui a permis la production

de 1.300 quintaux de maïs jaune. La

superficie restante (plus de 100 ha) a été

reconvertie en fourrage vert. 

La wilaya d'El-Bayadh a enregistré une

augmentation par rapport à l'année 2020

qui a vu la production de 630 quintaux

sur une superficie estimée à 13 hectares. 

Les services de l'Office national d'ali-

ment du bétail ont acheté la récolte

directement des agriculteurs, à raison de

5.000 DA le quintal au lieu de 2.500

comme c'était le cas auparavant avec le

paiement du montant dans un délai n'ex-

cédant pas 72 heures, ce qui a contribué

à inciter les agriculteurs à adhérer à cette

filière agricole. 

Le secteur agricole de la wilaya œuvre

également à accompagner les agricul-

teurs et les investisseurs de cette filière,

que ce soit par la vulgarisation agricole

ou le soutien dans le domaine des équi-

pements d'irrigation, a-t-on fait savoir,

signalant que 16 agriculteurs y ont

récemment bénéficié pour développer la

filière et augmenter la surface dédiée au

maïs jaune.

BOUIRA
445 MDA pour

développer le réseau
électrique

Une enveloppe financière de 445 mil-

lions de dinars a été mobilisée par la

direction de Bouira de la Société algé-

rienne de distribution de l’électricité et

du gaz (Sadeg), pour développer et ren-

forcer le réseau électrique de la wilaya,

au titre du programme de l’année 2022. 

A travers ce nouveau programme, la

Sadeg veut réaffirmer son essence et son

esprit d’entreprise citoyenne.

Dans ce contexte et en prévision de l’été

2022, la direction locale de la Sadeg a

alloué ce montant pour la réalisation de

quelques projets visant à développer et à

renforcer le réseau de l’énergie élec-

trique dans le cadre du "plan passage été

2022". 

Ce montant est destiné à la concrétisa-

tion d'un nombre d'opérations dont celle

portant réalisation de 10 postes transfor-

mateurs électriques, ainsi que d'un

réseau de 41 kilomètres de lignes élec-

triques de basse et moyenne tension. 

Cette opération est inscrite au profit de

dix localités et quartiers à l’image de

Bassin Macro à Bouira, Madinet el-

Hayat, Guergour, Caper et Zouatna à

Lakhdaria, Taicht à M’Chedallah,

Toghza à Chorfa, Tabourth à Aomar,

ainsi que Belkat à Mesdour.

Inscrits dans le cadre du programme

hors "plan passage été 2022", six autres

postes transformateurs électriques et un

réseau de 29,35 kilomètres de lignes

électriques de basse et moyenne tension

seront réalisés au profit des localités et

quartiers d’Inzel, Ouled-Boudiaf, El-

Hamra et El-Hakimia ainsi qu’El-Djebsa

et Laïfaoui à Sour el-Ghozlane.

APS

BOUMERDÈS, RÉSEAU ROUTIER

Des projets pour fluidifier
la circulation

BÉCHAR, BARRAGE DJORF-ETTORBA 

Plaidoyer pour une inscription 
dans la liste Ramsar 
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FORUM MONDIAL POUR UNE REPRISE CENTRÉE SUR L’HUMAIN

Promouvoir des emplois décents et une
croissance économique inclusive

La production halieutique en Algérie a
atteint 74.000 tonnes en 2021, soit une
augmentation de 7 % par glissement
annuel, a indiqué le ministre de la
Pêche et des Productions halieutiques,
Hicham-Sofiane Salaouatchi.
Le ministre a précisé, sur les ondes de
la chaîne I de la Radio nationale,
qu'un "certain nombre de projets
effectifs liés à la production de dorade
avait été relancés en septembre 2021,
citant, à titre d’exemple, l'installation
de cages flottantes pour la production
de 600 tonnes de ce type de poisson à
Skikda, 700 tonnes à Boumerdès, 400
tonnes à Tlemcen, 600 tonnes à chlef
et 400 tonnes à Béjaïa".
Evoquant la production de tilapia
rouge, dont la valeur marchande mon-
diale est estimée à 12 milliards de dol-
lars, le ministre a fait savoir que
"25.000 tonnes de ce type de poisson
ont été produites en 2021 dans le sud
de Khenchela, en partenariat avec
une filiale de cosider", soulignant

qu'avec son prix compétitif, le tilapia
"rencontre un franc succès à l’échelle
nationale". Interrogé sur le travail de
la commission interministérielle
(pêche-intérieur-industrie-transports),
installée en novembre 2021 dans le
but de relancer l’activité de l’industrie
navale en Algérie et étudier les
demandes de foncier par les investis-
seurs, le ministre a affirmé que "les
résultats étaient positifs et ont été
accueillis favorablement par de nom-
breux investisseurs". 
Il a précisé que depuis la création de la
commission, "15 autorisations d’in-
vestissement ont été accordées au
niveau des ports à des investisseurs
spécialisés dans la construction
navale dans 12 wilayas".
Concernant la pêche en haute mer,
Slalaouatchi a indiqué que "les statis-
tiques indiquent que 52 % de la flotte
maritime nationale sont constitués de
petits-métiers" et que le but
aujourd’hui est de s’orienter vers la

construction de nouveaux navires de
gros tonnage long de 35 mètres,
"L’année 2022 verra le premier navire
fabriqué localement avec cette lon-
gueur", a-t-il annoncé.
Le ministre a également fait savoir
que le secteur de la pêche assurait
actuellement 130.000 emplois, ajou-
tant que ce domaine a connu une
relance de 8,5 % par rapport à l’année
dernière, comme c’est le cas pour le
coût de l’investissement des projets
d’aquaculture qui a connu une relance
de 12,5 %.
"11 projets au niveau des zones d’ac-
tivité et des zones industrielles ont été
approuvés", a-t-il ajouté.
Concernant les poissons pélagiques,
Salaouatchi a affirmé que ce domaine
"connaît un essor sans précédent
depuis juillet", citant les sardines,
dont "la production a atteint 45.000
tonnes, soit une augmentation de
49 %", a-t-il dit.

R. E.

PRODUCTION HALIEUTIQUE 

Augmentation de 7 % en 2021

Le forum virtuel de l’OIT vise à
accroître le niveau et la
cohérence de la réponse
internationale à l'impact
profond et inégal de la crise
du Covid-19 sur les
populations du monde entier.

PAR AMAR AOUIMER 

L e bureau de l'organisation inter-
nationale du travail en Algérie,
Mauritanie, Libye, Maroc et

Tunisie indique que l'oIT va accueil-
lir un forum mondial multilatéral de
haut niveau pour une reprise centrée
sur l'humain, visant à accroître le
niveau et la cohérence de la réponse
internationale à l'impact économique
et social de la crise de Covid-19.
Le forum virtuel se tiendra du 22 au
24 février. Il réunira des chefs d'État
et de gouvernement, des responsables
d'organisations internationales et de
banques multilatérales de développe-
ment, ainsi que des dirigeants d'em-
ployeurs et de travailleurs du monde
entier. "L'Organisation internationale
du Travail (OIT) accueillera le
Forum mondial pour une reprise cen-
trée sur l'humain du 22 au 24 février.
ce Forum virtuel vise à accroître le
niveau et la cohérence de la réponse
internationale à l'impact profond et
inégal de la crise de covid-19 sur les
populations du monde entier", précise
cette même source. 
Il réunira des chefs d'État et de gou-
vernement, des responsables d'organi-
sations internationales et de banques
multilatérales de développement,
ainsi que des dirigeants d'employeurs

et de travailleurs du monde entier,
afin de proposer des actions concrètes
et de renforcer la réponse de la com-
munauté internationale à la crise de
Covid-19. Le forum examinera en
particulier les actions et les investis-
sements nécessaires pour promouvoir
des emplois décents et une croissance
économique inclusive, la protection
sociale universelle, mais également la
protection des travailleurs et la dura-
bilité des entreprises et une transition
juste vers une économie mondiale
neutre en carbone.

Séance d’ouverture
1. Promotion d’une reprise centrée sur
l’humain par le renforcement de la
coopération multilatérale et tripartite.
Le forum mondial débutera par les
remarques générales de deux repré-
sentants de haut niveau, l’un des
entreprises et l’autre des syndicats,
suivies par des remarques du secré-
taire général de l’onu, de plusieurs
chefs d’État ou de gouvernement,
ainsi que du directeur général de
l'oIT, Guy Ryder.
2. Il s'agit de savoir comment des
efforts de coopération et des disposi-
tions institutionnelles peuvent per-
mettre de faire face à l'impact de la

crise de Covid-19 sur l'emploi, la
continuité des activités et les moyens
de subsistance dans le monde entier,
en particulier dans les régions, les
secteurs et les groupes les plus dure-
ment touchés, comme les jeunes, les
femmes, les petites entreprises et les
travailleurs informels et migrants.
3. Le thème 1 traitera le volet des
emplois décents et croissance écono-
mique inclusive.
4. La séance thématique 2 examinera
la protection sociale universelle.
Pour savoir comment des efforts de
coopération et des dispositions insti-
tutionnelles peuvent aider les pays à
combler les lacunes importantes en
matière d'exhaustivité, d'adéquation
et de durabilité de la protection
sociale qui exacerbent les effets
néfastes de la crise de Covid-19 sur la
population mondiale.
5. En ce qui concerne la séance thé-
matique 3, elle développera la ques-
tion de la protection des travailleurs et
soutien aux entreprises.
Cela vise à savoir comment des
efforts de coopération et des disposi-
tions institutionnelles peuvent amé-
liorer la mise en œuvre et la ratifica-
tion des normes internationales du
travail, notamment en ce qui concerne

la sécurité et la santé au travail, le
temps de travail et la rémunération, la
protection contre la discrimination
fondée sur le genre et les autres
formes de discrimination, et les autres
principes et droits fondamentaux au
travail, par exemple en favorisant les
transitions vers la formalité.
6.La séance thématique 4 abordera la
transition juste.
L'important consiste à savoir com-
ment des efforts de coopération et des
dispositions institutionnelles peuvent
soutenir les stratégies mises en œuvre
par les pays en vue de promouvoir
une transition juste – c’est-à-dire une
transition qui maximise les gains
sociaux et économiques de l’action
pour le climat tout en réduisant au
minimum les risques de perturbations
sociales.
7. Aussi, la séance de clôture se pen-
chera vers une reprise centrée sur
l’humain qui soit inclusive, durable et
résiliente pour sortir de la crise de
Covid-19
Après les messages de clôture des
dirigeants internationaux, notamment
de chefs d'État ou de gouvernement,
les membres du Bureau du Conseil
d'administration de l'oIT et le direc-
teur général Guy Ryder réfléchiront
sur les sujets débattus, en se concen-
trant sur les mesures à prendre pour
accroître une dynamique durable de
coopération multilatérale autour d'ob-
jectifs communs propice à une reprise
centrée sur l'humain.

A. A.

NOUVELLE LIGNE MARITIME
ENTRE L’ALGÉRIE

ET LA MAURITANIE

Développement
des échanges
commerciaux 

Le ministère des Transports a
annoncé, dans un communiqué, l’ou-
verture aujourd'hui d’une nouvelle
ligne maritime commerciale régu-
lière entre l’Algérie et la Mauritanie.
Cette ouverture intervient "en appli-
cation des orientations du président
de la République, relatives à la pro-
motion des exportations hors-hydro-
carbures et en concrétisation de la
politique du gouvernement visant à
investir les marchés africains pro-
metteurs, à travers le développement
des différents modes de transport".
Le premier voyage aura lieu à partir
du port d’Alger en direction du port
de Nouakchott, selon la même
source. Le Groupe algérien de trans-
port maritime "Gatma" veille à pren-
dre toutes les mesures en vue de
mener à bien cette opération en coor-
dination avec les opérateurs écono-
miques concernés, ajoute le commu-
niqué.

R. E.

Le variant Omicron a
supplanté, fort heureusement,
le variant Delta, le plus
meurtrier des souches du
Covid-19. 

PAR RAHIMA RAHMOUNI

E n Algérie, la 4e vague, marquée par
une large propagation du variant
omicron, a donné de nouveaux

espoirs quant à une sortie de la pandémie. 
Selon le professeur Djidjik, professeur en
immunologie au CHU de Beni-Messous,
il est "encore un peu tôt pour parler de la
fin de la pandémie. Il affirme qu’il faut
rester sur nos gardes et surveiller de très
près les sous-variants, notamment leur
impact sur la population non-vaccinée". 
on "ne sait pas encore comment vont
réagir les sous-variants au sein d’une
population non vaccinée comme la
nôtre", a affirmé le professeurr Djidjik à
nos confrères du quotidien Le Soir
d’Algérie. Il explique " on parle d’une
décrue mais nous ne sommes pas à l’abri
d’un nouveau rebond ou d’un sous-
variant qui va maintenir encore de nou-
veaux cas et ça peut repartir à la hausse
à tout moment. Donc, il faut attendre les
semaines à venir pour vérifier tout ça". 
À l’instar d’omicron, ces "sous-variants,
ont peu de chances d’être virulents",
indique le professeur Djidjik qui appelle
toutefois à bien les surveiller, notamment
dans un contexte ou les vaccinés en

Algérie ne dépassent pas les 15 %. "Nous
savons que les sous-variants sont plus
contagieux, mais peu virulents, mais
nous ne sommes pas à l’abri d’un sous-
variant qui peut être plus virulent", a-t-il
déclaré.    Le professeur Djidjik ne perd
pas de vue, non plus, la possibilité de la
fin de la pandémie, il estime que "nous
sommes en train de faire une immunité
naturelle post-infection", et espère
"qu’elle sera totale et permettra d’arrê-
ter la transmission du virus. Nous vou-
lons arriver à ça, mais on verra bien",
conclut-il. Le professeur Rachid Belhadj,

directeur des activités médicales et para-
médicales au CHU Mustapha-Bacha
d'Alger, confirme quant à lui le retour à
leurs postes de 80 % du personnel médi-
cal qui était contaminé et en arrêt de tra-
vail. Il informe également, sur les ondes
de la chaîne 3 que l’hôpital Mustapha-
Bacha compte tenir des "réunions pour
décider de la reprise à la normale des
activités médicales et chirurgicales".
Nous "sommes en train de récupérer nos
équipes", se réjouit le professeur Rachid
Belhadj. 

R. R.

PAR RACIM NIDAL

La campagne nationale de lutte contre
l’épidémie du Covid-19 a été lancée à
partir de la wilaya d’oran par
l’observatoire national de la société
civile. La campagne touchera, durant un
mois; différentes wilayas du pays.  Le
coup d’envoi de cette campagne a été
donné au niveau du square Port- Saïd, au
boulevard de l’ALN, sous la supervision
du président de l’observatoire national de
la société civile, Abderrahmane
Hamzaoui, en compagnie du wali d’oran,
Saïd Sayoud, et des autorités locales,
avec la participation de nombreuses asso-
ciations. Dans son discours d'ouverture,
M. Hamzaoui a indiqué que
"l'Observatoire national de la société
civile a lancé cette campagne en raison

de l'augmentation des cas de la covid-19,
car la société civile doit participer à la
lutte contre la propagation de l'épidémie
par la sensibilisation et la sensibilisa-
tion". Cette initiative, a-t-il dit, vise à
"unifier les efforts des associations dans
le cadre de la sensibilisation des citoyens
sur l'importance de la vaccination contre
covid-19, notant que le choix de la
wilaya d'Oran pour donner le coup d’en-
voi n'est pas fortuit, car Oran accueillera
les jeux méditerranéens l'été prochain".
La "société civile doit contribuer à prépa-
rer l’environnement adéquat pour
accueillir cet événement sportif dans les
meilleures conditions", a souligné,
Abderrahmane Hamzaoui. Il a également
indiqué que l'organisation de cette cam-
pagne "est l'occasion d'identifier les axes
de coordination avec les autorités et les

instances oeuvrant à la préparation de
cet événement avec la société civile". La
"société civile et le mouvement associatif
à travers le pays sont présents pour sou-
tenir les efforts de l'Etat face à cette crise
sanitaire, avec l’encadrement de
l'Observatoire qui travaillera à coordon-
ner avec les différents acteurs pour assu-
rer l'efficacité de la campagne", a égale-
ment soutenu le responsable de
l'observatoire national de la société
civile. Une exposition a été organisée
avec la participation des associations
actives, des services de la protection
civile, du Croissant-Rouge algérien
(CRA), des établissements de santé
publique et de tous ceux qui sont impli-
qués dans les opérations de sensibilisa-
tion et de vaccination contre le coronavi-
rus.                                              R. N.

PAR RANIA NAILI

Les espaces de loisirs et de divertissement
de la wilaya d'Alger, fermés en raison de
la propagation de la pandémie de corona-
virus, ont repris leurs activités mercredi, a
appris l’APS auprès des responsables de
ces établissements.  Dans une déclaration
à l'APS, le directeur général de l'office
des parcs des sports et des loisirs d'Alger

(opla), Mohamed Abdellaoui, a affirmé
que "la Promenade des Sablettes et la
forêt du 5-juillet ont repris leurs activités
mercredi matin après une fermeture de
plus de 18 jours en raison de la hausse
des cas de contamination à la covid-19".  
Concernant la promenade des Sabelettes,
qui connait une grande affluence de visi-
teurs, accueillant parfois entre 20.000 et
30.000 par jour, et plus de 2.500 véhi-

cules, des mesures préventives "strictes"
ont été prises pour assurer la sécurité des
citoyens en imposant le respect des gestes
barrières, notamment le port du masque,
la distanciation et l'interdiction des ras-
semblements. Exceptionnellement, le
Jardin d'essai d'El-Hamma a été rouvert
dimanche dernier, a indiqué son directeur
général, Abdelkrim Boulahia, qui précise
que "cet espace a connu après la reprise

de son activité, une grande affluence soit
plus de 1.000 visiteurs par jour".
Selon le même responsable, cette "mesure
exceptionnelle s'explique par le fait que le
jardin, en plus d'être un espace de loisirs
et de divertissement, accueille des élèves
et des enseignants pour des formations en
environnement et jardinage, ainsi que les
clubs y activant". 

R. R.
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DÉCRUE DE LA 4e VAGUE DU COVID-19

Le personnel médical 
respire enfin

CAMPAGNE NATIONALE DE LUTTE CONTRE L’ÉPIDÉMIE DU COVID-19

Opérations de sensibilisation et de vaccination

ESPACES DE LOISIRS ET DIVERTISSEMENT

Feu vert pour la réouverture 

MÉDICAMENTS ANTI-COVID 

Recul de 50 % de 
la consommation 

Après une pression, la consomma-
tion des médicaments anti-covid ont
enregistré 50 % de recul. Le Snapo a
confirmé que ces médicaments sont
disponibles chez les pharmaciens
d’officine en quantités suffisantes. 
Le vice-président du Syndicat des
pharmaciens d’officine Mourad
Chabounia a affirmé lors d’un point
de presse à Constantine que "les

pharmacies d’officine ont constaté

depuis deux semaines que les

consommateurs des médicaments

dédiés au traitement du covid-19

ont baissé considérablement". Les
files interminables ne sont plus de
mise puisque "les médicaments sont

actuellement disponibles et il n’y a

aucune crainte de pénurie". Sur ce
sujet, le vice-président explique que
"des producteurs locaux se sont lan-

cés récemment pour produire cer-

tains génériques dans le cadre de la

lutte contre la pandémie" en révé-
lant que  "plus de 1,2 million d’uni-

tés d’anti-coagulants seront pro-

duites afin de compléter les quotas

d’importation". Une bonne nou-
velle pour les patients qui suivent un
traitement anti-viral qui peuvent se
procurer les médicaments prescrits.
Cependant, le représentant syndical
a déploré que  "des prescripteurs ne

mentionnent dans leurs ordon-

nances qu’une seule catégorie d’an-

tibiotiques alors qu’il existe d’au-

tres catégories plus abordables en

termes de tarifs". Les pharmaciens
qui ont obtenu l’aval des autorités
pour effectuer des tests antgéniques
a permis selon le vice-président du
Snapo "d’alléger la pression sur les

laboratoires d’analyses pendant des

mois". La crainte aussi d’être conta-
miné en groupe a fait en sorte que
"la plupart des patients se dirigent

vers les pharmacies pour des tests

rapides et confirmés sans trop atten-

dre". Abordant la situation concer-
nant la distribution sous conditions
des médicaments, le responsable du
syndicat des pharmaciens a relevé
qu’"aucun cas n’a été enregistré par

les pharmaciens suite au durcisse-

ment des autorités en termes de

sanctions". Cet effet dissuasif a per-
mis aux pharmaciens "de recevoir

leurs quotas de médicaments sans

entraves". Cela dit, le vice-président
du Snapo considère qu’il est temps
"d’améliorer la couverture en

besoins des médicaments surtout

pour certains compléments alimen-

taires qui sont inclus dans le proto-

cole sanitaire du traitement anti-

viral". 
F. A.
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Les manifestations contre le
coup d’Etat du 25 octobre ont
à nouveau été sévèrement
réprimées par les forces de
l’ordre. 

U n collectif de médecins fait état
de plus d’une centaine de bles-
sés dont une dizaine par balles.

Un manifestant est dans un état cri-
tique à l’hôpital Faisal. 
Lundi dernier marquait la 17e marche
du million organisée depuis le 25
octobre à l'appel des comités de résis-
tance et de nombreuses organisations
de la société civile. Des cortèges de
milliers de personnes se sont élancés
dans tout le pays pour demander la

chute de la junte. Comme chaque
semaine, gaz lacrymogènes, grenades
assourdissantes et tirs à balles réelles
attendaient les manifestants. À
Khartoum, les forces de l’ordre ont à
nouveau empêché les cortèges de se
diriger vers le palais présidentiel où
siège le Conseil de souveraineté dirigé
par le général Abdel Fattah al-Burhan. 
Le mouvement de contestation contre
le putsch ne s’essouffle pas et ne
gagne pas seulement la capitale. Au
Nord, des agriculteurs, rejoints par de
nombreux militants, continuent de
bloquer depuis deux semaines les
routes qui mènent à l’égypte. De
nombreux camions chargés de mar-
chandises sont à l’arrêt alors que
l’économie soudanaise est plongée en

plein marasme, de quoi suscité la
colère de la population.  
Des manifestations similaires avaient
lieu dans une vingtaine de villes à tra-
vers le pays. À Wad Madani, au sud
de Khartoum, plusieurs milliers de
manifestants dénonçaient, ce lundi, la
violence disproportionnée de la part
des autorités. En trois mois, les forces
de l’ordre ont déjà tué 79 personnes et
blessé plus de 2.000 manifestants. 
De toutes générations confondues, ils
rappelaient le caractère pacifique de
leur soulèvement. Pourtant, les arres-
tations se multiplient dans le pays.
Membre des comités de résistance,
défenseurs des droits de l’Homme,
avocats ou journalistes sont dans le
viseur des autorités.  

La Centrafrique a désormais un nou-
veau Premier ministre en la personne
de Felix Moloua. Mathématicien de
formation, enseignant, chercheur en
démographie et ministre de l’écono-
mie, depuis 2016 et l’arrivée au pou-
voir du Président Touadera dont il est
un proche.  L’ancien Premier ministre
avait, depuis près d’une semaine déjà,
posé sa démission. En poste depuis
moins d’un an et doté d’un profil jugé
plus rassurant par les partenaires occi-
dentaux, Henri-Marie Dondra dispo-
sait pourtant d’une faible marge de
manœuvre. 
Henri-Marie Dondra était la cible

d’attaques au sein même de son parti,
le MCU. Il aura donc fallu attendre le
retour du chef de l’état, dimanche
soir, pour officialiser le processus et
mettre un terme à l’incertitude qui
régnait dans la capitale.
selon le porte-parole de la présidence
centrafricaine, Albert Yaloké
Mokpemé, Faustin-Archange
Touadéra a démis de ses fonctions son
Premier ministre pour "clarifier la

situation et  mettre fin à la confusion"

qui régnait depuis quelques jours. 
Faux, si l'on croit Henri-Marie
Dondra : il a assuré lundi sur son
compte Facebook qu'il avait démis-

sionné de lui-même, sans expliquer
pourquoi. Mais cela correspond aux
révélations d'Africa Intelligence il y a
cinq jours. Le journal en ligne avait
alors assuré que le chef du gouverne-
ment centrafricain avait remis sa
démission au président Touadera, qui
se trouvait à ce moment-là au sommet
de l'Union africaine à Addis-Abeba. 
Cette cacophonie au plus haut sommet
de l'état illustre bien les tensions
relayées par la presse locale, et qui
sont allées grandissantes entre plu-
sieurs factions du pouvoir depuis des
mois.

Agences

SOUDAN

Nouvelle mobilisation contre
le coup d’État 

CENTRAFRIQUE

Felix Moloua nommé Premier ministre

YÉMEN
Paris et Washington 
à la rescousse des
Émirats arabes unis

C’était une question de temps avant
que les deux grands partenaires straté-
giques, France et états-Unis, ne s’en-
gagent pour venir à la rescousse des
émirats arabes unis (EAU), dans le
bras de fer qui les oppose, sur leur sol,
à la rébellion houthiste du Yémen. La
France a  en effet "décidé d’apporter
un soutien militaire à ce pays ami
(…), notamment pour protéger son
espace aérien contre toute intrusion",
a indiqué la ministre des armées
Florence Parly. 
Les émirats ont été le théâtre de trois
attaques en janvier, dont une menée à
l’aide de drones et de missiles, qui a
fait 3 morts à Abu Dhabi le 17 janvier.
Les rebelles yéménites ont également
revendiqué des tirs de missiles inter-
ceptés les 24 et 31 janvier au-dessus
des émirats, partenaires de la coali-
tion militaire dirigée par l’Arabie
saoudite pour soutenir le gouverne-
ment contre les Houthis au Yémen
depuis 2015. 
La France est une alliée de longue
date de ce puissant pays arabe, consi-
déré jusqu’à ces dernières semaines
comme une oasis de paix au Moyen-
Orient. Un accord de coopération de
défense lie les deux pays depuis 1995
et permet à Abu Dhabi de faire appel
au soutien militaire français. 
Le coup de pouce de la France inter-
vient deux jours après l’annonce par
Washington de renforts militaires, en
plus des troupes américaines déjà pré-
sentes sur le sol émirien.    

AFGHANISTAN
Les talibans auraient
tué une centaine 
de personnes

Depuis que les talibans se sont empa-
rés de Kaboul le 15 août, la mission
onusienne a reçu plus d’une centaine
de signalements de tueries qu’elle
considère comme crédibles, détaille
un rapport de l’Organisation des
Nations unies que l’Agence France-
Presse a pu consulter dimanche 30
janvier. Dans ce rapport, les maîtres
de l’Afghanistan et leurs alliés sont
accusés d’avoir tué plus d’une cen-
taine d’anciens membres de la sphère
gouvernementale et des forces de
sécurité afghanes, ainsi que des
Afghans ayant travaillé avec les
troupes étrangères, et ce, malgré les
annonces d’une amnistie générale. 
Les talibans ont rejeté ce rapport, qui
mentionne aussi une sévère restriction
des droits humains dans le pays, en
particulier concernant les droits des
femmes et le droit de manifester.  
Le document spécifie que "des mili-
tants pour les droits humains et des
employés des médias continuent
d’être victimes d’attaques, d’intimida-
tions, de harcèlement, d’arrestations
arbitraires, de maltraitances et d’ho-
micides".   
Avec l’aggravation de la pauvreté et
de la sécheresse dans de nombreuses
régions, l’Onu estime que près de 19
millions d’Afghans risquent une
pénurie alimentaire.  

Agences
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La sécurité énergétique
nécessite aujourd’hui une
exploitation maximale de
toutes les ressources
existantes à travers le pays,
notamment les renouvelables. 

PAR RIAD EL HADI

L e plan de croissance 2020/2024 a
d’ailleurs inscrit les énergies renou-
velables comme un domaine à forte

valeurs ajoutée. Cependant, la hausse du
prix des hydrocarbures et du gaz naturel,
enregistrée depuis quelques temps, "ne
doit pas nous éloigner des objectifs tra-
cés", indique  Boukhalfa Yaïci. 
s'exprimant, dimanche, à l'émission
L'invité de la rédaction de la chaîne 3 de
la Radio algérienne, le président du
Cluster énergie solaire affirme que "cette
embellie est très bonne pour l’Algérie,
mais j’ai l’impression qu’elle est en train
de nous faire revivre les années passées". 
Boukhalfa Yaici estime qu’on a "perdu
beaucoup de temps, puisque le plan d’ac-
tion du gouvernement de 2020 a prévu la
production de 15.000 MW d’électricité à
l'horizon 2035 dont 4.000 MW d'ici à
2024. Normalement nous sommes sur une
cadence de 2.000 mégawats par an", fait-
il savoir.  La "réalité est là, dit-il,
aujourd’hui on est en 2022 et nous
n’avons encore rien vu du déploiement de

ce plan d’action. Nous sommes très déçus.
Le programme, qui est l'un des projets
phare du gouvernement ne connait pas un
début d’application", regrette-t-il.
Boukhalfa Yaïci, affirme qu’à la fin du
mois de décembre 2021 "il y a eu un appel
d’offres pour le projet de 1.000 mégawats,
mais malheureusement les cahiers de
charges n’ont pas été remis aux exploitant
potentiels. Les entreprises ont payé les
frais pour recevoir les cahiers de charge.
Nous sommes au début du mois de février
et toujours pas de suite. On est vraiment
surpris", ajoute-t-il, en souhaitant que ce

"cahier de charges puisse être libéré pour
que les entreprises puissent commencer à
travailler".  selon lui, les potentiels
exploitants sont "prêts à travailler seule-
ment il faut de la visibilité, en d’autres
termes, lancer des actions concrètes sur
le terrain. Si la machine est mis en
marche, ça va créer de la confiance chez
les investisseurs et les projets commence-
ront à être réalisés. On va voir, donc, une
création importante d’entreprises et
d’emplois", conclut le président du
Cluster énergie solaire.

R. E.

PAR ROSA CHAOUI

Changements climatiques, baisse de la
pluviométrie menant à des barrages
presque à sec, la réalité est là, la crise de
l’eau est bel et bien installée en Algérie.
Mardi, le ministre des Ressources en eau
et de la sécurité hydrique, Karim Hosni, a
présidé une réunion visant à élaborer un
plan d’urgence qui permettra d’éviter, à
partir du mois de Ramadan, une crise de
l’eau qui risque d’être pire que celle de
l’année passée. 

Les responsables du secteur de l’eau se
sont tout d’abord penchés sur la faible
pluviométrie lors qu’on touche à la fin de
l’hiver.  Au moment où le réserves des
barrages s’amenuisent de plus en plus, la
consommation est toujours aussi ompor-
tante. Le ministre des Ressources
hydriques a ordonné d’accélérer l’achève-
ment de la construction des 5 stations de
dessalement dans les wilaya de Tipaza,
Boumerdès, Béjaïa, Taref et Oran. Chaque
station devrait assurer une quantité de
300.000 m3 quotidiennement. 

La question de la consommation a été
également abordée dans la réunion.
Karim Hosni a appelé à régler le pro-
blèmes des nombreuses fuites responsa-
bles du gâchis de quantités considérables
d’eau.  selon le ministère, les pluies enre-
gistrées dernièrement sont loin de mettre
l’Algérie à l’abri du stress hydrique. Le
plan d’urgence, objet de la réunion, vise à
éviter la crise pour le mois de Ramadan,
mais aussi à éviter le scénario de l’été der-
nier.

R. C.

PAR IDIR AMMOUR

De nombreuses revendications syndicales
dans différents secteurs économiques et
sociaux se font de plus en plus entendre.
En effet, plusieurs secteurs importants de
la Fonction publique vivent, depuis
quelques semaines, au rythme des mouve-
ments de protestation qui risquent de
prendre de l’ampleur. Il s’agit, entre
autres, de l’éducation et de la santé. Le
secteur de la justice, n’est pas épargné
avec la montée au créneau des avocats,
huissiers et notaires. La famille universi-
taire, à son tour revient à la charge, par le
biais de la Fédération nationale de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche
scientifique, qui a décidé de passer à la

vitesse supérieure, afin de faire entendre
ses revendications.   Cette entité syndi-
cale, qui comprend cinq syndicats natio-
naux, dont le syndicat national des ensei-
gnants chercheurs universitaires et le
syndicat national des chercheurs perma-
nents (sNCP), a, en effet, interpellé le
ministre de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique sur la "néces-
sité de réhabiliter la communauté univer-
sitaire", pour éviter un éventuel éclate-
ment de la situation. Touchés de plein
fouet par les retombées de la crise écono-
mique et l’érosion du pouvoir d’achat, les
syndicats du secteur de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique
revendiquent à l’unisson de meilleures
conditions de travail. Dans leur liste de

revendications, les membres de la
Fédération nationale de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique
réclament en premier lieu un point essen-
tiel, celui qui met en valeur la carrière des
travailleurs. Ainsi que la régularisation de
la situation des enseignants vacataires,
d’autant que le secteur accuse un déficit
énorme en matière d’encadrement péda-
gogique. Ajoutez à cela l’ouverture de
postes budgétaires destinés aux œuvres
universitaires, la révision des statuts ainsi
que l’intensification de la formation des
personnels et des travailleurs des œuvres
universitaires de même que la prise en
charge des préoccupations du personnel
médical travaillant dans les établisse-
ments d’enseignement supérieur. Les syn-

dicats ont également appelé à la révision
des normes liées à la qualification univer-
sitaire des chercheurs universitaires et des
chercheurs permanents, à l’amélioration
des conditions de travail et de logement et
enfin au financement de la recherche. A
noter que toutes ces revendications ont été
exposées lors d’une rencontre, tenue
dimanche dernier avec Abdelbaki
Benziane, ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique.
Cette réunion a été qualifiée de "débat
riche et constructif" par le ministre, qui a
souligné que le secteur "œuvrera à trouver
des solutions appropriées aux problèmes
qui relèvent de son domaine de compé-
tence et de ses prérogatives".

I. A

EXPLOITATION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Les exploitants toujours 
dans l’expectative

STRESS HYDRIQUE

Nouveau plan d’urgence

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Les syndicats veulent se faire entendre

ORGE SUBVENTIONNÉ POUR
L’ALIMENT DE BÉTAIL

La ration
augmentée
pour le mois 
de février

Le ministère de l'Agriculture et du
Développement rural a annoncé
mercredi dans un communiqué
l'augmentation de la ration d'orge
subventionnée pour le mois de
février en cours, afin de permettre
aux éleveurs d'ovins, de camelins et
d'équins de disposer de quantités
plus importantes en aliment du
bétail. 
Ainsi, la ration d’orge octroyée au
cheptel ovin qui est de 300
grammes actuellement passe à
600grammes/jour/brebis. La ration
journalière du cheptel camelin reste
inchangée, soit 2 kg/jour/chamelle,
alors que celle du cheptel équin qui
est actuellement de 2 kg passera à 4
kg/jour/tête. 
La distribution des quantités sup-
plémentaires d'orge se fera sur la
base d'une liste des éleveurs, établie
par les commissions locales selon
les procédures en vigueur. 
Cette liste sera transmise aux coo-
pératives des céréales et des
légumes secs chargées de distribuer
l'aliment du bétail subventionné par
l'Etat aux éleveurs concernés qui
peuvent aussi bénéficier d'aliment à
base d'orge dans le cadre du parte-
nariat de la triangulaire (Onab-
Alviar-éleveurs), ajoute le minis-
tère. 
La triangulaire est une convention
signée entre l'Algérienne des
viandes rouges (Alviar), l'Office
national de l'aliment de bétail
(Onab) et la Fédération nationale
des éleveurs, qui permet aux éle-
veurs d'écouler leur production via
les complexes d'abattage, de béné-
ficier d'un aliment subventionné et
d'un accompagnement sanitaire de
leur cheptel.  Pour rappel, vu la
hausse des cours d'orge sur le mar-
ché international (4.000 DA/q),
l'état a augmenté récemment le prix
administré de cette céréale à 2.000
DA/q contre 1.500 DA le quintal.

R. N.



Manchester City de Riyad
Mahrez affrontera le Sporting
Portugal d'Islam Slimani, en
huitièmes de finale de la Ligue
des Champions, offrant ainsi
une confrontation au goût
algérien. 

N on, les amoureux du football
algérien ne vont pas se pencher
sur le match PSG-Real, le 15

février 2022. Leurs écrans seront
branchés sur la rencontre opposant
Man City au Sporting CP. Un duel
sensationnel qui va réunir deux
Fennecs sur la pelouse du stade José-
Alvaladé. Les attaquants vont se
recroiser le 9 mars prochain à l'Etihad
Stadium, en vue de la phase retour.
Un autre Vert devrait également pren-
dre part aux huitièmes de finale de la
C1. Il s'agit d'Aïssa Mandi. Le
défenseur pourrait participer à la ren-
contre opposant son club Villarreal à
la Juventus, le 22 février 2022 à 21 h.

Titularisé pour la première fois avec
le Stade Brestois lors du derby bre-
ton, Youcef Belaïli a été l'auteur
d'une prestation assez correcte. Bien
que sevré de ballons, l'ailier s'est
montré impliqué et précieux dans son
repli et son pressing défensif.
C'était un jour de grande première :
Youcef Belaïli a foulé les pelouses de
Ligue 1 Uber Eats, l'élite du
Championnat de France, avec le
maillot du Stade Brestois pour la pre-
mière fois. Il n'avait en effet, lors de
son court passage au SCO d'Angers,
jamais eu sa chance qu'en Coupe.
Dans le 4-4-2 à plat aligné par son
entraîneur Michel Der Zakarian,
Youcef Belaïli occupait d'abord le
flanc gauche, son compatriote Haris
Belkebla étant milieu relayeur der-

rière lui. Si la formation peut sembler
offensive, elle est en réalité destinée
à évoluer en contre puisque Brest
jouait à l'extérieur contre le Stade
Rennais, formation du haut de
tableau.Longtemps, Belaïli s'est
montré volontaire. On l'a d'ailleurs
vu tirer les coups-francs, lui dont ce
n'est pas toujours le rôle en équipe
nationale. Hélas, son équipe a claire-
ment été dominée et l'Algérien s'est
ainsi retrouvé sevré de ballon, ce qui
ne lui a pas permis de démontrer ses
qualités.
À la mi-temps, la sortie de Steve
Mounié a d'ailleurs conduit le désor-
mais numéro 24 brestois à évoluer
dans un registre différent puisque le
SB29 a semblé changer de schéma et
repartir avec un 4-2-3-1 en phase

offensive. Belaïli sortira finalement à
la 60e minute, lui qui semblait encore
un peu juste physiquement. Son
équipe s'est inclinée 2-0 dans une
rencontre qui les a vu très timides
offensivement, ce que reconnaîtra
Brendan Chardonnet, joueur du
Stade Brestois. À noter, enfin, que
Michel Der Zakarian s'est montré
patient et logique avec son joueur :
"Il m'est très difficile de juger Youcef

sur ce match. Il n'a pas eu beaucoup

de ballons et nous n'avons pas été

très offensifs. On va essayer de le

mettre dans les meilleures condi-

tions."

La prochaine rencontre du Stade
Brestois les opposera à domicile à
l'ESTAC (Troyes), concurrent au
maintien, le 13 février prochain.

Le Championnat de France (toutes
catégories) a drainé la participation
d'un total de 3.341 rameurs (1.943
messieurs et 1.398 dames), représen-
tant 222 équipes, selon les organisa-
teurs. Boudina, qui avait représenté
les couleurs nationales aux JO de
Tokyo, se trouve en France depuis
plusieurs mois à Nantes, où il
peaufine sa préparation en vue des
importantes échéances internationales
à venir, dont les prochains Mondiaux
d'aviron et les Jeux méditerranéens
d'Oran l'été prochain. Le rameur

algérien Sid Ali Boudina a pris la
deuxième place de l'épreuve de 2.000
mètres poids léger (seniors/messieurs)
des Championnats de France 2022
d'aviron en salle, a indiqué lundi la
Fédération algérienne des sociétés
d'aviron et de canoë kayak (Fasack).
Boudina a terminé la course en 6m14
sec, un temps qui le place à la 2e place
de l'épreuve qui a vu la participation
de vingt-six autres concurrents : vingt-
cinq Français et un Américain, en l'oc-
currence Chakmakjian Samuel.
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LIGUE DES CHAMPIONS 

Duel algérien
en 1/8es de finale

 CS CONSTANTINE
Contrat 

de partenariat pour 
l’exploitation

du pôle sportif
Chaâb El-Ressas

La société sportive du Club sportif
constantinois (CSC), évoluant en
ligue professionnelle-1 de football, est
parvenue lundi à un accord avec les
autorités locales et les représentants
du ministère de la Jeunesse et des
Sports en vue de conclure un contrat
de partenariat pour l’exploitation du
pôle sportif de la région de Chaâb El-
Ressas (Constantine). Dans une décla-
ration aux médias en marge de la vis-
ite effectuée par la commission com-
mune de traitement du dossier du pro-
fessionnalisme en football (incluant
des représentants du ministère de la
Jeunesse et des Sports et de la
Fédération algérienne de football) au
siège du CSC et au pôle sportif Chaâb
El Ressas, le président de cette com-
mission, le conseiller du ministre de la
Jeunesse et des Sports, Ameur
Mensoul, a indiqué que "la société
sportive de ce club a présenté lundi au
cours d’une séance de travail au siège
de la wilaya une demande aux
représentants du ministère de tutelle
et au wali de Constantine, Messaoud
Djari, pour l’exploitation de ce pôle
sportif et il a été parvenu à un accord
pour conclure prochainement un con-
trat de partenariat pour l’exploitation
de cette infrastructure sportive".
Le même responsable a indiqué que
"les nouveaux règlements interna-
tionaux qui seront appliqués à
compter de la prochaine saison feront
obligation aux clubs algériens de foot-
ball de présenter un dossier à la
Fédération algérienne de football
pour obtenir la carte de club profes-
sionnel pour participer au champi-
onnat national professionnel et autres
Championnats continentaux", soulig-
nant que "l’obtention de cette carte
requiert la possession par le club d’in-
frastructures sportives, un siège et la
structure administrative nécessaire".
De son côté, le directeur général de la
société sportive du CSC, Ramzi
Gasmi, a affirmé que la demande
d’exploitation du pôle sportif de
Chaâb El Ressas vient soutenir le
dossier de l’équipe d’obtention de la
carte de club professionnel et con-
tribuer à la concrétisation du projet de
formation des jeunes catégories,
soulignant que le chef de l’exécutif
local a donné son accord et exprimé sa
disponibilité à adhérer à cette
démarche. Le président de la Ligue de
football professionnel, Abdelkarim
Medouar, a révélé que cette infrastruc-
ture sportive constitue un pôle sportif
par excellence qui permettra au CSC
de consolider à l’avenir ses objectifs
et concrétiser ses projets sportifs dont
la formation des jeunes catégories et
la préparation de sportifs d’élite. Il a
également indiqué que ce pôle, qui
s’étend sur plus de 15 hectares peut
accueillir les stages de préparation des
sélections nationales de plusieurs dis-
ciplines surtout qu’il dispose d’une
piscine semi-olympique, deux stades
de football, une piste athlétique, des
salles de sports et un dortoir de 200
lits.

APS

FRANCE, STADE BRESTOIS

Une première correcte pour Youcef Belaïli

CHAMPIONNAT DE FRANCE D’AVIRON EN SALLE

2e place pour Boudina

les indépendants ont fait
nettement mieux aux
sénatoriales que des partis,
pourtant très rodés, à
l’exemple du RND, du MSP, du
front El Moustakbal, du
mouvement El Bina ou même
du plus vieux parti politique
d’opposition, le FFS...

PAR KAMAL HAMED  

U ne nouvelle force politique est
en train de s’installer durable-
ment dans le paysage politique

national. Il ne s’agit pas d’un parti
politique, mais des indépendants qui
n’ont donc pas de casquette politique
partisane. Ainsi, petit à petit, les indé-
pendants font désormais partie de
l’échiquier politique national. Cela
s’est en effet vérifié, une fois de plus,
lors de la dernière joute électorale,
celle qui a eu lieu samedi dernier lors
du renouvellement partiel des mem-
bres du Conseil de la nation. Et quand
bien même ce n’était pas une élection
au suffrage universel puisqu’il était
question de - grands électeurs - c’est-
à-dire les élus des assemblées élues
locales (APC et APW) il n’en restait
pas moins que c’était une compétition

électorale qui mettait aux prises des
partis politiques et des indépendants
et ces derniers ont réussi de bons
scores. Les indépendants sont en effet
arrivés en deuxième position en
raflant 13 sièges au Conseil de la
nation, juste derrière le parti  du FLN
qui a, lui, raflé pas moins de 26
sièges. Mais les indépendants ont fait
nettement mieux que des partis, pour-
tant très rodés, à l’exemple du RND ,
du MSP, du Front El Moustakbal, du
mouvement El Bina ou même du plus
vieux parti politique d’opposition, le
FFS. D’ailleurs, avec ce score électo-
ral, les indépendants font leur entrée à
la chambre haute du Parlement, ce qui
constitue une première. Ils auront
même, cerise sur le gâteau, droit à la
constitution d’un groupe parlemen-
taire et tout ce qui va donc avec
comme avantages. Un groupe parle-
mentaire qui viendra s’ajouter aux
trois forces traditionnelles qui ont
dominé la vie du Sénat depuis sa créa-
tion, à savoir le RND, le FLN et le
Tiers présidentiel. C’est dire combien
la prouesse est à mettre en exergue.
En vérité si cela est devenu possible
c’est grâce aux nombre d’élus locaux
obtenus lors des élections locales
anticipées du 27 novembre dernier.
Les indépendants sont arrivés en troi-
sième position aux élections relatives

aux APC avec 4.430 sièges et 91 APC
à majorité absolue, alors que pour les
APW ils sont arrivés en quatrième
position avec pas moins de 100
sièges. Ce sont ces scores, combinés
au jeu des alliances,  qui ont donc per-
mis aux indépendants de faire leur
entrée au Sénat. Une entrée qui a été
précédée par celle réalisée déjà à
l’APN ou lors des élections legisla-
taives anticipées du 12 juin 2021, les
listes indépendantes sont arrivés en
deuxième position derrière le FLN.
En effet les listes indépendantes ont
obtenu pas moins de 84 sièges alors
que le FLN en a obtenu 98. A l’APN
ce n’était pas une première puisque
les indépendants ont toujours coexisté
avec les partis depuis la création de
cette chambre du Parlement, mais
c’est l’ampleur du score qui a retenu
l’attention des observateurs.
D’ailleurs ce score leur a permis de
placer un de leurs pairs, Brahim
Boughali en l’occurrence, à la tête de
l’Assemblée nationale. En somme le
score réalisé lors du renouvellement
partiel des membres du Conseil de la
nation ne fait que confirmer une nou-
velle réalité, dénommée les indépen-
dants  qui font désormais partie du
paysage politique et en bonne place
qui plus est.

K. H.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Au moment où l’État déploie tous
ses efforts pour attirer le plus d’in-
vestisseurs possibles, un ministre
aurait proféré de graves menaces à
l’encontre de ces mêmes investis-
seurs. C’est du moins ce qu’a
dénoncé la présidente de la
Confédération générale des entre-
prises algériennes (CGEA), Saïda
Naghza, qui a ainsi jeté un véritable
pavé dans la mare en indiquant que
ce ministre "a menacé des hommes
d’affaires de fermer leurs usines et
de les mettre en prison".  Intervenant

sur le plateau de la chaîne Ennahar
TV, la présidente de la CGEA a
affirmé que "ce sont les hommes
d’affaires en question qui l’ont
informé du comportement de ce
ministre à leur égard lors d’une réu-
nion tenue avec eux". Elle affirme
que ces hommes d’affaires "sont
venus dans mon bureau pour m’in-
former qu’ils allaient fermer leurs
usines et partir, car ils ont peur".
Elle se demande "comment un minis-
tre en poste peut menacer des
hommes d’affaires de fermer leurs
usines alors que le président lui a
fait confiance pour leur ouvrir les

portes ?" L’intervenante n’a toute-
fois pas cité de nom en soulevant ce
point pour le moins sensible, alors
que l’Algérie fait tout pour relancer
son économie. La présidente de l’or-
ganisation patronale ne manquera
pas de conclure "qu’il est impossible
de capter les investissements en
menaçant les investisseurs et les
hommes d’affaires". Saïda Neghza a
plaidé pour rendre la "confiance aux
investisseurs afin d’encourager l’in-
vestissement, car s’il n’y a pas cette
confiance, nous allons droit dans le
mur", a-t-elle déploré.

C. A.
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SCÈNE POLITIQUE 

Les indépendants confirment 

ENTRAVES AUX INVESTISSEMENTS  

Saïda Neghza dénonce

PROCÈS EN APPEL DE
ABDELGHANI HAMEL

Report au 2 mars 2022
La chambre pénale près la cour de justice de
Boumerdès a reporté, mercredi, au 2 mars
2022 le procès en appel de l'ancien
Directeur général de la Sûreté nationale
(DGSN), Abdelghani Hamel, de son fils et
d'anciens walis ainsi que d'ex-cadres de la
wilaya de Tipasa, poursuivis pour plusieurs
chefs d'accusation dont "détournement de
fonciers agricoles  et abus de fonctions".  Le
report du procès dans cette affaire, rouverte
après un pourvoi en cassation interjeté
auprès de la Cour suprême, en raison de
l'absence de l'accusé principal dans cette
affaire, en l'occurrence Abdelghani Hamel.
Le procès en appel a été inscrit au rôle une
première fois le 22 septembre dernier avant
d'être reporté successivement au 27 octobre
dernier, 24 novembre, 15 décembre et au 19
janvier pour être de nouveau reporté au 2
mars 2022.  Le tribunal de première instance
de Boumerdès avait rendu le 4 juin 2020 son
verdict dans cette affaire, en condamnant
l'ancien DGSN, Abdelghani Hamel et l'an-
cien wali de Tipasa Moussa Ghelai à 12 ans
de prison ferme.  Il a également confirmé la
peine de 10 ans de prison ferme contre cha-
cun des ex-walis de Tipasa, Kadi
Abdelkader et Layadi Mustapha, ainsi que
la peine de 3 ans de prison ferme contre
Chafik Hamel (fils de l'ancien DGSN) et
Salim Djai Djai, ex-chef de la sûreté de
wilaya de Tipasa.  La même juridiction a
condamné, dans la même affaire, à 4 ans de
prison avec sursis l'ancien ministre des
Finances, Hadji Baba Ammi, et à 5 ans de
prison ferme l'ancien directeur des
Domaines de Tipasa, Ali Bouamrane.  Une
peine de 2 ans de prison ferme a été pronon-
cée contre l'ancien directeur de l'industrie et
des mines de Tipasa, Haddou Abderrezak, et
l'ancien conservateur foncier de Koléa,
Mohamed Bouamama, outre une année
ferme contre l'investisseur privé Zerad
Abdelhakim.  L'ancien directeur général des
Domaines, Kheznadji Djamel, a été
acquitté.    

AFFAIRE ALGÉRIE TÉLÉCOM
Peine confirmée

pour Houda Faraoun 
La cour d’Alger a confirmé, mercredi, le
verdict de première instance prononcé à
l’encontre de l’ancienne ministre de la Poste
et des Télécommunications, Houda-Imane
Faraoun, soit une peine de 3 ans de prison
ferme, assortie d’une amende  1 million de
dinars pour son implication dans une affaire
de corruption alors qu’elle était ministre du
secteur. L’ancien directeur général d’AT,
Tayeb Kebbal, poursuivi également dans la
même affaire a été condamné à une peine de
4 ans de prison ferme, après sa condamna-
tion en première instance à 5 ans de prison
ferme et une amende d’un million  de dinars.
Les accusés dans cette affaire sont poursui-
vis pour des chefs d'accusation liés à la dila-
pidation de deniers publics, octroi d'indus
privilèges et abus de fonction, lors de la
conclusion de deux marchés relatifs à la
fibre optique.
Le parquet général avait requis, la semaine
dernière, une peine de 6 ans de prison ferme
et une amende d'un million de dinars à l'en-
contre de l'ancienne ministre et de Tayeb
Kebbal, outre des peines complémentaires
portant confiscation de tous les biens immo-
biliers et mobiliers et des comptes bancaires
des accusés. 
Les deux opérateurs, Huawei et ZTE, char-
gés de la réalisation des deux projets, ont été
condamnés par le pôle pénal économique et
financier près le tribunal de Sidi-M’hamed à
une amende de 4 millions de dinars. Les
deux sociétés ont été condamnées en pre-
mière instance à verser 10 millions de dinars
au Trésor public. Pour rappel, l’ex-P.-dg de
l’entreprise Mobilis, Ahmed Choudar, a été
acquitté et le président de la commission des
négociations avec Algérie Télécom, Berrani
Sid-Ahmed, a bénéficié de la levée du
contrôle judiciaire. Les autres accusés dans
cette affaire ont été acquittés.

r.n.
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Violemment battue après avoir échoué à libé-
rer Mila, Anne est prise en charge par les
secours. Elle demande à l'inspecteur
Hoffman, dont elle se sent de plus en plus
proche, de suivre la jeune femme pour avoir
une chance de faire tomber le réseau de
prostitution. Prise en filature par Shaqiri, Mila
les mène à Zurich dans un "drive-in sex-
boxes", un parking aménagé où les clients
s'offrent des relations tarifées dans leur voi-
ture sous le contrôle des autorités. De son
côté, la procureure Meier demande à interro-
ger Patrick Savin, le frère d'Anne, vu peu
avant dans un bar en compagnie de
Sarreti/Teissier...

21h00

CARTE BLANCHE 
À NINHOSACHA 

" Carte blanche " invite les spectateurs à
découvrir de grands artistes d'aujourd'hui dans
le domaine des musiques urbaines. William
Nzobazola, alias Ninho, jeune rappeur origi-
naire de l'Essone, en banlieue parisienne, est
l'une des étoiles montantes du rap français. En
2019, son album " Destin ", contenant des col-
laborations avec Jul, Niska ou encore Dadju,
connaît un franc succès. Durant sa " carte
blanche ", le rappeur interprète, pendant une
heure de live, ses plus grands morceaux
dévoilant ses origines et ses influences.

21h00

PÉKIN EXPRESS ALICE NEVERS

Pour cette 15e saison, Stéphane
Rotenberg et les binômes de candi-
dats découvrent les contrées sau-
vages du Kirghizistan et de
l'Ouzbékistan, les paysages majes-
tueux de la Jordanie mais aussi les
décors enivrants des Émirats arabes
unis. L'aigle royal est le point com-
mun des quatre pays traversés.

21h00
Après des années d'enquêtes dans la capitale,
Alice et Marquand ont décidé de prendre un
nouveau départ loin du tumulte parisien et sont
partis sur la côte normande au pied du Mont-
Saint-Michel. Ils comptaient préparer tranquille-
ment leur mariage, mais la mort d'un jeune
jockey dans un haras vient tout remettre en
cause. Entre jalousie, compétition et mysté-
rieuse disparition, ce haras lance un défi de
taille à la nouvelle équipe d'Alice. Est-ce lié à
une histoire de dopage, de vengeance ou
d'amour ? C'est en s'approchant de la vérité
que Marquand manque de se faire assassiner...

21h00

EXPENDABLES 3

Barney et ses amis organisent une mission
coup de poing pour sauver Doc, transporté
dans un train ultra-sécurisé. C'est alors que
Conrad Stonebanks, qui avait co-fondé les
Expendables avec Barney, décide de refaire
surface. Il est persuadé que son ancien ami
l'a abandonné lors d'une mission. Assoiffé de
vengeance, il est bien décidé à lui faire payer
sa «trahison». Il veut éliminer toute la bande,
et Barney n'entend va pas se laisser faire.
Avec les piliers de sa troupe, il accueille de
nouveaux venus, plus jeunes et plus à l'aise
avec les nouvelles technologies...

21h00

ELYSÉE 2022

A quelques encâblures du premier
tour de l'élection présidentielle et
alors que la campagne pour entre
dans sa phase décisive, "Elysée
2022", propose toutes les semaines
un rendez-vous pour permettre aux
Français de faire leur choix avant le
scrutin. Léa Salamé et Laurent
Guimier accueillent les candidats et
examinent son programme et de ses
propositions pour la France.

21h00

TPMP XXL

Les jeudis, en alternance avec
"Balance ton poste", Valérie Benaïm
et sa bande reviennent sur les
images qu'il ne fallait pas louper de la
semaine. La télévision et les médias
sont ainsi scrutés à la sauce "darka".
Plus besoin de replay : l'essentiel est
ici condensé sans y laisser une
miette.

21h00

HURRICANE

Une ville de la côte Est des Etats-
Unis, qui abrite une réserve fédérale
contenant 600 millions de dollars en
billets, est menacée par un ouragan
de catégorie 5. Une bande de bra-
queurs veut profiter de l'évacuation
de la ville organisée par les autorités
pour se livrer à un casse audacieux.
Mais, Casey, une convoyeuse de
fonds, et Will, un météorologue, qui
sont resté sur place, vont gripper leur
plan trop bien huilé...

21h00
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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.

titres des éditions
Alpha à la Foire du

livre du Caire.
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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 Ain
El Turck. Tous les moyens humains et matériels ont été mis en
place pour la réussite de cette campagne, qui a connu la partici-
pation 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. ce lac
attirait le plus d’oiseaux ces dernières années. ce recul est dû à
la baisse du niveau d'eau et des conditions climatiques préva-
lant, en plus des labours aléatoires des agriculteurs 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 sensibili-
sés périodiquement, avec la coopération du parc national, 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. 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’ouverture de ces deux nouvelles lignes en vertu d’une
licence exceptionnelle. La première ligne reliant quotidienne-
ment 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 responsa-
ble. 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'exercer cette acti-
vité, 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’en-
treprise 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 som-
melier des sauces
piquantes... Il ne
s’agit pas d’une

blague mais bel et
bien d’un job rému-

néré.  

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 expli-
quant que leurs pré-
noms constituaient
un hommage. 



L’ Algérie a connu une vague de cha-
leur exceptionnelle durant l’été
dernier. Ce phénomène, qui

concerne davantage sa façade Nord alors
que le Sud, d’ordinaire propice à la hausse
du mercure en période estivale, risque de
perdurer et de poser à l’avenir de sérieux
défis de prévention. Cette prévision
s’adosse aux indications fournies par le
directeur de l’exploitation météorologique
à l’Office national de la météorologie
(ONM), expert de l’Organisation mon-
diale de la météorologie (OMM) et mem-
bre de la Commission de la météo, du cli-
mat, de l’eau et des services et applica-
tions environnementaux associés
(Sercom), Salah Sahabi-Abed. L’expert a
précisé que ces "nouveaux records ont
concerné durant la seule période du 5 au
6 juillet 2018, cinq nouveaux records de
température maximale absolue relevées
sur cinq wilayas, où l’on a enregistré
+51.3°C à Ouargla un record pour
l’Algérie et pour tout le continent afri-
cain, +49.7°C à El-Oued, +49.5°C à
Touggourt, +47.4°C à Ghardaïa et
+44.8°C à Bechar."  Selon lui, les écarts
calculés sur les normales climatologiques
respectivement entre la période 1981-
2010 et 1961-1990 ont mis en évidence
une augmentation de la température de
l’ordre de +0.5°C à +1°C sur l’ensemble
du territoire national. "Durant la dernière
décennie (2011-2019), les températures
moyennes et extrêmes (minimales et maxi-
males) annuelles ont été en moyenne plus
chaudes que celles des normales des deux
périodes 1961-1990 et 1981-2010 et ce,

sur la majeure partie du pays", a-t-il
relevé. Du point de vue précipitations, a-t-
il poursuivi, la "normale des cumuls
annuels calculés sur la période de réfé-
rence 1981-2010 étaient déficitaires sur
la majeure partie des régions côtières et
proches côtières par rapport à la normale
climatologique précédente 1961-1990, où
les écarts des cumuls ont été de -3% à -
14%". Pour l’année 2021, Sahabi Abed
affirme qu’une "vague de chaleur intense
a intéressé, pendant une semaine, le nord
de l’Algérie durant la période du 9 au 15
août, où l’on a enregistré 12 nouveaux
records nationaux de température maxi-
male".  L’expert révèle que les "scénarios
futurs du climat prévoient pour l’Algérie
une accentuation des évènements clima-

tiques extrêmes affectant beaucoup de
secteurs névralgiques, ce qui pourrait
sans doute avoir des conséquences dra-
matiques sur le plan socio-économique.
Cette situation entraînera plus de jours
secs consécutifs, ce qui aura un impact
sur les moyens de subsistance, l’accès à
l’eau et les productions agricoles associés
à un risque de sécheresse extrême". Pour
cette année 2022, d’un point de vue
météorologique, Salah Sahabi-Abed est
catégorique et estime qu’il est "trop tôt
pour parler de sécheresse, car on pourra
assister à des épisodes pluvieux de forte
intensité au point où le cumul en 2 ou 3
jours pourra dépasser la normale d’un
mois comme il s’est produit en 2021".

Idir Ammour

Alors que les Jeux méditerra-
néens d’Oran se rapprochent à
grands pas, le Président
Abdelmadjid Tebboune a reçu
le patron du groupe qatari
"beIN Sports", Nasser Al-
Khelaifi.  Selon un communi-
qué rendu public  mardi 8
février par la présidence de la
République, le chef de l’État
Abdelmadjid Tebboune a ren-

contré le patron de beIN
Sports Nasser Al-Khelaifi avec
lequel il a évoqué le dossier
des Jeux méditerranéens
d’Oran 2022.  "Cette visite
devrait ouvrir des perspectives
de la coopération bilatérale
dans le domaine sportif,
notamment l’ouverture d’une
branche du réseau beIN Sports
en Algérie qui s’apprête à

organiser les jeux méditerra-
néens durant l’été 2022″, a
précisé la même source.  Dans
une déclaration à la presse à
l’issue de la rencontre, Al-
Khelaifi est revenu brièvement
sur le contenu de son entretien

avec le chef de l’État. "Ma
rencontre avec le Président
Tebboune a été fructueuse et
enrichissante. Il s’agit d’un
début d’une coopération bila-
térale entre l’Algérie et le
groupe beIN", a-t-il déclaré.

CLASSEMENT FIFA 2022
L’Algérie pourrait perdre
2 places au plan africain

L’élimination précoce des Verts de la Can-2021 a coûté cher aux
Verts. En fait, la sélection de Djamel Belmadi devrait perdre
jusqu’à 14 places au prochain classement de la Fifa.  C’est en tout
cas ce qu’ont révélé plusieurs sources.   L’équipe nationale devait
également perdre 2 plkaces dans le classement au niveau continen-
tal.    La sélection sénégalaise pourrait  pourrait aussi gagner 2
places.  Le Cameroun, quant à lui, pourrait  gagner 12 places au
plan mondial, 

TRAFIC D’ARMES DE GUERRE
4 suspects arrêtés

à Tizi-Ouzou
Quatre individus suspectés de trafic d’armes de guerre, activant au
sein d’un réseau criminel dans la wilaya de Tizi-Ouzou, ont été pla-
cés sous mandat de dépôt, a indiqué un communiqué de la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN).  "Les aveux de deux indivi-
dus suspectés d’être impliqués dans une affaire de trafic d’armes de
guerre activant au sein d’un réseau criminel composé de quatre indi-
vidus, issus de la wilaya de Tizi-Ouzou, ont été filmés", selon la
même source.  Les suspects ont été présentés devant les instances
judiciaires territorialement compétentes qui ont ordonné leur place-
ment sous mandat de dépôt, ajoute le communiqué. Ces armes de
guerre (3 fusils à pompe) étaient destinées à être revendues à des
bandes criminelles ou à des organisations terroristes en Algérie,
conclut le communiqué.

Quotidien national d'information
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Fadjr 06:15

Dohr 13:02

Asr 15:58

Maghreb 18:24

Icha 19:49

DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE 

VERS L’ACCENTUATION
DES ÉVÈNEMENTS 

CLIMATIQUES EXTRÊMES

PRÉPARATIFS DES JEUX MÉDITERRANÉENS D’ORAN

LE PATRON DE BEIN SPORTS REÇU 
PAR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

BILAN CORONA EN ALGÉRIE
11 décès et 585
nouveaux cas 
en 24 heures

Le bilan quotidien du ministère de la Santé
relatif aux contaminations au coronavirus,
concernant le mercredi 9 février enregistre
585 nouveau cas contre 610 recensées la
veille. Le même bilan indique malheureuse-
ment que 11 nouveaux patients ont suc-
combé aux complications liées au virus. Le
département de Abderrahmane Benbouzid a
également affirmé que 27 nouveaux patients
ont nécessité un transfert aux services de
réanimation.  Ces derniers chiffres font
grimper le bilan total des cas de contamina-
tion à 260.535 depuis le début de la pandé-
mie en mars 2020. Le nombre de décès
quant à lui atteint 6.664 cas. 

LUTTE CONTRE LE TRAFIC 
DE DROGUE

Mise en échec 
de tentatives 
d'introduction
de 7 quintaux 
de kif traité

Des tentatives d'introduction de grandes
quantités de drogues à travers les frontières
avec le Maroc, s'élevant à plus de 7 quintaux,
ont été déjouées par des détachements com-
binés de l'Armée nationale populaire  au
cours de la période du 2 au 8 février, indique
un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte contre la crimina-

lité organisée et en continuité des efforts

intenses visant à contrecarrer le fléau du

narcotrafic dans notre pays, des détache-

ments combinés de l'ANP ont arrêté, en coor-

dination avec les différents services de sécu-

rité au niveau des territoires des 2e et 3e

Régions militaires, 7 narcotrafiquants et ont

déjoué des tentatives d'introduction de

grandes quantités de drogues à travers les

frontières avec le Maroc, s'élevant à 7 quin-

taux et 21 kilogrammes de kif traité", précise
la même source.  21 autres narcotrafiquants
ont été arrêtés en possession de 22,5 kilo-
grammes de la même substance, 152,31
grammes cocaïne et 25.992 comprimés psy-
chotropes saisis lors de diverses opérations
exécutées à travers les autres Régions mili-
taires", ajoute le communiqué.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

38 morts 
et 1.211 blessés 
en une semaine

38 personnes ont trouvé la mort et 1.211
autres ont été blessées dans 1.049 accidents
de la circulation survenus durant la période
30 janvier au 5 février à travers plusieurs
wilayas du pays, indique un communiqué de
la Protection civile. 
Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya d'Ouargla avec 6 morts et
24 blessés dans 10 accidents de la circula-
tion.  Les secours de la Protection civile ont
procédé, par ailleurs, à l'extinction de 763
incendies urbains, industriels et autres,
notamment au niveau de la wilaya d'Alger ou
l'on a enregistré 110 incendies.  S'agissant
des opérations diverses, 5.560 interventions
ont été effectuées durant la même période
pour l'exécution de 4.992 opérations d'assis-
tance aux personnes, ainsi que le sauvetage
de 435 personnes.

BILAN CORONA EN ALGÉRIE ACCIDENTS DE LA ROUTE

11 DÉCÈS ET
585 NOUVEAUX

CAS 
EN 24 HEURES

38 MORTS 
ET 1.211

BLESSÉS EN
UNE SEMAINE
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