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Hier matin, les habitants de la cité  1063 Logements du
quartier AADL d'Oran se sont réveillés sur l'image d'une
jeune fille d'une vingtaine d'années dans un état lamentable.
Les yeux bandés, les mains et les pieds liés, cette jeune fille
tremblait de froid et de peur. Ce sont les habitants des
immeubles surplombant le lieu de l'en-
droit où elle a été abandonnée qui l'ont
signalée. Il était 8h30 du matin quand
ils ont entendu les hurlements et les
pleurs d'une fille, et lorsqu'ils sont sortis
aux balcons, ils ont vu la victime
demander de l'aide aux passants.
Aussitôt, les services de sécurité sont
venus sur place, ont quadrillé la zone et
déttaché la fille avant de la mettre au

chaud. Elle a été ensuite transférée à l'hôpital pour examen
approfondi. Cet incident a provoqué un état de terreur et de
panique dans le cœur des habitants, en particulier les mères
qui ont discuté et rassuré la fille et l'ont recouverte d'un
manteau pour la protéger du froid, jusqu'à l'arrivée des ser-

vices de sécurité. D'autre part, des
sources de la cellule de communication
de la Sûreté nationale ont indiqué que
l'affaire concerne une fille, née en 1995,
qui vit à Ain Al-Turk. Selon le témoignage
de la victime, l'agresseur lui a volé son
téléphone portable et de l'argent, puis l'a
déplacée tôt le matin dans le quartier
AADL et s'est enfui vers une destination
inconnue avec sa voiture.

Elle a été retouvée les yeux bandés, les mains et les pieds liés
DES KIDNAPPEURS ABANDONNENT UNE FILLE DANS LA RUE À ORAN 

Affaire Tahkout : Ouyahia et Sellal
condamnés à 7 ans de prison ferme

LA SIXIÈME chambre pénale de la Cour
d'Alger a condamné hier les deux anciens
Premiers ministres Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, à 7 ans de prison ferme,
dans l'affaire de Mahieddine Tahkout, pour
plusieurs chefs d'accusation, notamment
dilapidation de deniers publics et octroi d'in-
dus avantages.  La même juridiction a confir-
mé les jugements rendus en première ins-
tance contre les anciens ministres Ammar
Ghoul (3 ans de prison) et Youcef Yousfi
(deux ans de prison ferme). 

Elle a prononcé une peine de 3 ans de pri-
son, dont un an et demi avec sursis, contre
Billal et Hamid Tahkout, 4 ans de prison
ferme pour Rachid Tahkout, et un an avec
sursis pour Nacer Tahkout et Amine Tira,
ancien cadre au ministère de l'Industrie.

La Chambre a condamné les accusés à
verser solidairement 100 millions de DA aux
sociétés Cevital et Elsecom, propriétés des
hommes d'affaires Issaad Rebrab et
Abderrahmane Achaïbou. Cette affaire a été
renvoyée à la Cour d'Alger après que la Cour
suprême a rejeté, en mai dernier, les appels
de tous les accusés, y compris le principal
accusé, Mahieddine Tahkout, et accepté
celui du parquet général concernant la déci-
sion rendue pour certaines accusations et la
peine prononcée par la Cour d'Alger pour
certains accusés, le 18 novembre 2020. Les
pourvois en cassation introduits par les par-

ties civiles et l'agent judiciaire du Trésor
public ont été acceptés dans la forme et dans
le fond".

La Cour d'Alger avait prononcé des
peines de 14 ans de prison ferme pour
Mahieddine Tahkout et de 5 ans de prison

ferme pour Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal. Les deux anciens ministres Ammar
Ghoul et Youcef Yousfi ont écopé de 18 mois
de prison avec sursis. 

L'ancien ministre Abdelghani Zaalane
avait été acquitté.

Bel-Abbès : 
arrestation de 
33 individus
recherchés par 
la justice 

Les services de la police de Sidi
Bel-Abbes ont arrêté 33 individus
activement recherchés par la justi-
ce, pour différentes affaires, a-t-on
appris hier auprès de la cellule de
la communication et des relations
publiques de la sûreté de wilaya.

Les individus recherchés par la
justice arrêtés par la police sont
impliqués dans plusieurs affaires
de constitution de groupes de mal-
faiteurs, vols qualifiés, coups et
blessures volontaires et escroque-
rie, a indiqué la même source,
relevant qu'après achèvement de
l'ensemble des procédures légales,
ils seront présentés devant le par-
quet. La même source souligne
que le nombre de recherchés par
la justice a atteint, depuis le mois
de mai dernier, 230 individus,
signalant que les services de police
poursuivent leurs opérations dans
ce cadre pour assurer la paix et la
sécurité des citoyens et protéger
leurs biens. 

Alger : 
suspension
de l'AEP dans 
plusieurs 
communes
demain
Une suspension en alimentation
en eau potable sera enregistrée
demain dans plusieurs communes
de la wilaya d'Alger, suite à des
travaux de nettoyage et de dia-
gnostic d'un réservoir principal de
distribution, a indiqué hier, dans
un communiqué, la Société des
eaux et de l'assainissement
d'Alger (SEAAL).
Ces travaux sont localisés dans le
réservoir Sahel situé au niveau de
la commune d'Alger-Centre et
engendreront une suspension de
l'alimentation en eau potable dans
les commune d'Alger-Centre (en
partie), de la Casbah (en partie), de
Bab El Oued (en partie) et d'Oued
Koriche (en partie), a précisé la
même source.  La SEAAL rassure
ses clients des communes impac-
tées que "l'alimentation en eau
potable reprendra progressive-
ment selon le programme en
vigueur dès la fin des travaux", a
ajouté le communiqué. En outre, la
SEAAL met à la disposition de ses
clients, pour toute information, le
numéro de son Centre d'accueil
téléphonique opérationnel, le
1594, accessible 7j/7 et 24h/24.

Après la victoire de la sélec-
tion algérienne sur sa voisine de
l'Ouest, la presse marocaine
dans son ensemble a salué l'es-
prit sportif qui a caractérisé la
rencontre insinuant que du côté
marocain la rivalité se limitait
au cadre sportif, loin de toute
animosité. 

Dans les faits, les événe-
ments contredisent le "pacifis-
me" de façade affiché par les
medias du makhzen, puisque de
nombreux témoignages affir-
ment que les rues de la capitale
sahraouie occupée ont connu
une véritable nuit d'enfer

Des militants sahraouis ont
dénoncé l'arrestation hier soir
de plusieurs citoyens à
Laâyoune et dans d'autres villes
du Sahara Occidental lors des
célébrations de la victoire de
l'Algérie contre le Maroc et de sa
qualification pour les demi-
finales de la Coupe arabe de
football. Selon l'organisation
sahraouie locale Equipe Media,

les arrestations se sont concen-
trées dans les quartiers de Maat
Allah, Al Hachicheh et Deir
Edek, où les autorités avaient
pris soin de fermer les cafés
pour empêcher les Sahraouis de
se rassembler pour regarder le
match. Des sources de ce groupe
dénombrent au moins dix per-
sonnes arrêtées lors des célé-
brations suite au résultat obtenu
par l'Algérie en Coupe arabe
face à son homologue marocai-
ne. La presse espagnole qui a
également rapportés les faits a
contacté des sources sécuri-
taires marocaines qui comme à
l'accoutumée nient les arresta-
tions. Mais toujours selon les
medias espagnols, la police
marocaine  reconnait plutôt "des
altercations dans les rues en rai-
son des célébrations."

Des émeutes jusqu'au
petit matin

Le groupe Equipe Media
apporte les preuves de ses accu-

sations en diffusant des vidéos
sur les émeutes qui ont fait rage
toute la nuit et les arrestations
ont duré jusqu'au petit matin.
Sur le compte twitter de l'orga-
nisation, on peut voire une pre-
mière scène filmée par les acti-
vistes de l'organisation avec
comme légende : "Les forces
d'occupation marocaines ont
arrêté de nombreux Sahraouis
dans les rues de Laâyoune occu-
pée, à la suite de la célébration
de la victoire de l'Algérie contre
le Maroc en Coupe arabe. Des
voitures de police ont écrasé les
manifestants.

" Un second film montrant
des scènes d'une extrême vio-
lence est également commenté.
"Malgré le blocus militaire, le
couvre-feu et la fermeture des
cafétérias pendant le match, les
Sahraouis sont sortis pour célé-
brer la victoire de l'Algérie
contre le Maroc en Coupe arabe.
Les forces d'occupation ont atta-
qué les Sahraouis qui célèbrent

cette victoire", écrivent-ils sur
leur compte.

Ce groupe soutient égale-
ment que des pratiques iden-
tiques attribuées à la police
marocaine ont eu lieu dans les
villes sahraouies de Dakhla,
Smara et Bukhador, notamment
dans le quartier Qubaybaty,
théâtre d'affrontements simi-
laires sur la rue principale.

D'autres militants sahraouis
ont diffusé hier sur les réseaux
sociaux des photos et des vidéos
confirmant la fermeture des
cafétérias par les autorités
marocaines, ainsi que la violen-
ce de l'intervention de la police
contre des jeunes qui célé-
braient la victoire de l'Algérie.

Les organisations sahraouies
rappellent que des arrestations
et des affrontements similaires
ont eu lieu au Sahara Occidental
en 2019 lors de la célébration de
la victoire de la Coupe d'Afrique
des nations (CAN) en Algérie.

R. M.

Pas de «khawa khawa» à Laâyoune
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1,6 MILLION DE PERSONNES ONT SUIVI LE MATCH SUR YOUTUBE
Maroc-Algérie : un record d'audience

Le match entre le Maroc et
l'Algérie, joué samedi soir à Doha en
quarts de finale de la Coupe arabe, a
réalisé un record d'audience sur
YouTube.

Le match Maroc-Algérie a fait un
carton d'audience. Plus de 1,6 million
de personnes ont suivi ce derby magh-
rébin samedi soir en direct sur
YouTube. Un record d'audience jamais
réalisé par le compte de la FIFA de la

plateforme américaine depuis son lan-
cement en 2005. Outre YouTube, cette
rencontre était diffusée sur les chaînes
détentrices de droits de la Coupe
arabe, à savoir BeIN Sports et Al Kass
TV.  Rappelons que L'Algérie s'est uali-
fiée au détriment du Maroc au terme
de la séance fatidique des tirs au but
(2-2, 5-3). Yacine Brahimi a ouvert le
score pour les Verts à la 62e minute
sur penalty, avant que Mohammed

Nahiri ne remette les pendules à l'heu-
re deux minutes plus tard. Lors des
prolongations, Mohammed Belaili a
redonné l'avantage aux Algériens
(102e), mais le capitaine Badr Banoun a
égalisé pour le Maroc à la 111e minute. 

Au prochain tour, l'Algérie croisera
le fer avec le Qatar, pays hôte, qui s'est
qualifié aux dépens des Emirats
arabes unis (5-0). Alors que l'Egypte
sera opposée à la Tunisie.

Tebboune, Benabderrahmane,
Goudjil, Chanegriha, Lamamra,
Rezig…  félicitent les Verts 
Quelques minutes après la fin du match Algérie-
Maroc, le président de la République a posté sur
son compte twitter ses félicitations à Bougherra
et ses joueurs. "Un million et demi de merci",
écrivait-il. Il a été suivi par le vice-ministre de la
Défense Said Chanegriha, et du ministre des
Affaires étrangères Ramtane Lamamra. S'en est
suivi le président du Sénat Goudjil et les
ministres du Commerce et celui de la Jeunesse et
des Sports. 

Le roi Belaïli éblouit le monde 
Pour marquer à jamais les esprits des Algériens, il y a des matches dans lesquels il faut s'illustrer. On pense aux
confrontations avec nos rivaux de toujours les Egyptiens, mais plus particulièrement avec les voisins marocains. 

YOUSSEF BELAÏLI en marquant un but
venu d'ailleurs samedi, déjà adulé et aimé
par les Algériens avant son chef-d'œuvre à
Doha, sa cote de popularité en Algérie est
depuis au zénith. Sur les réseaux sociaux, il
n'y avait que lui, son but est tourné en
boucle. Pour narguer les supporters des
Lions de l'Atlas, les Algériens, qui ne man-
quent jamais d'idées dans ce jeu, ont baptisé
Belaïli " roi du… Maroc ". Ce qui nous rappel-
le le sobriquet que lui ont donné  les suppor-
ters de l'USMA qui l'appelaient affectueuse-
ment " El Achour Achar " (série télévisée
algérienne). D'autres ont repris l'image de
l'attaquant oranais embrassant un joueur
marocain à la fin du match : " Bon retour à
Casablanca ", imaginaient-ils Belaïli dire à
son adversaire (allusion à l'élimination).
Couvert d'éloges, Youssef Belaïli est devenu
le temps d'un match l'homme le plus aimé
des Algériens. Il le mérite bien pour la joie
que lui et ses coéquipiers ont procurée à
leurs citoyens qui étaient aux anges après la
victoire sur le voisin marocain.

Du stade à l'hôpital
Quelques instants après la fin de la ren-

contre, une photo a montré Youssef Belaïli
traverser la zone mixte, un peu affaibli et
aidé par des accompagnateurs de la sélec-
tion nationale. Cette photo a suscité la
frayeur des Algériens qui s'interrogeront
sur l'état de santé de leur chouchou.
Renseignements pris, le héros de samedi
soir avait vomi à son retour au vestiaire,
conséquence d'après notre interlocuteur,
de la grosse débauche d'énergie qu'il
déploya pendant 120 minutes et un coup
porté sur l'arrière de son crâne.  Toutefois, il
a repris ses forces quelques instants après et
veilla tard la nuit en compagnie de son pote
Baghdad Bounedjah, et des membres de sa
famille présents sur place. Que les fans de
l'EN soient rassurés, Youssef Belaïli ne
souffre d'aucune blessure ou maladie,
c'était juste un petit coup de pompe.
Mercredi, il sera, sauf imprévu présent, pour
la demi-finale contre le pays organisateur,
le Qatar.

Un phénomène !
La carrière du surdoué attaquant formé

au MCO a connu des hauts et des bas depuis
qu'il a commencé dans le haut niveau, plus
précisément au CABBA en 2009/2010, après
une brève expérience à l'Entente de Sétif
qu'il avait rejoint un an auparavant. Cette
brève expérience dans les deux clubs de
l'Est du pays lui a permis de découvrir pour
la première fois la L1, alors qu'il n'avait pas
encore 20 ans. Finalement, c'est au MCO

qu'il se fera un nom l'été 2010, le club-phare
de l'Ouest et son nouveau président Tayeb
Mehiaoui, qui a pris le relais du défunt
Kacem Elimam, qui était très malade.

Une vie comme un roman 
Après son expérience au CABBA,

Youssef Belaïli n'avait qu'une seule obses-
sion : retourner à son club formateur, le
MCO, et prouver qu'il a le talent de s'imposer
malgré son jeune âge (il avait 18 ans). Tayeb
Mehiaoui hésitait dans un premier temps à
le recruter, car il craignait qu'à son âge, il ne
supporterait pas la pression des Hamraoua
qui réclamaient des joueurs connus et
confirmés. 

Convaincu par des proches du MCO, le
nouveau boss du club finira par lui proposer
de signer au club. Tayeb Mehiaoui sera sur-
pris par l'audace du jeune attaquant, lequel
après avoir paraphé son contrat, lui promet-
tra : " Président, dans peu de temps, tout le
stade Ahmed-Zabana scandera mon nom,
c'est ma promesse ! " C'est pour dire que très
jeune, il était sûr de ses capacités. Un jour, un
de ses anciens coéquipiers nous relatera une
histoire qui montre bien que Belaïli n'est pas
du genre à vendre du vent ; quand il promet
quelque chose, il l'exécute. " Un jour, la veille
d'un match très important pour le maintien à
Bejaia, à l'hôtel après le dîner, il nous a dit : ''Je
ferais moi seul l'équipe demain''. Tout le
monde était surpris par cet excès d'optimis-

me de sa part. Le jour du match, il a effective-
ment battu à lui seul la JSMB." 

«Gourcuff, donne-moi 
15 minutes» 

A propos de ses promesses, que dire du
défi qu'il lança à Christian Gourcuff, alors
sélectionneur national dans une interview
accordée à Compétition : "Donne-moi juste
une demi-heure et tu verras de quoi je suis
capable." Avant la demi-finale, dans une
vidéo tournée en boucle sur les réseaux
sociaux, il a déclaré dans le vestiaire :
"Franchement, on ne craint aucune équipe. "
Ce qui explique bien que la pression, il ne
connaît pas. Sûr de son talent, pour lui,
quand il rentre sur un terrain, peu importe
l'enjeu du match, il reste serein et confiant.
Ce qui fait la différence entre lui et les autres
joueurs d'ailleurs. Quelqu'un d'autre à sa
place, après sa suspension de 4 ans (finale-
ment réduite de moitié) aurait certainement
dit adieu à sa carrière. Mais lui, non seule-
ment il est revenu très fort, aujourd'hui, il
est devenu un élément indispensable en
équipe nationale. Bien que sa carrière en
club n'ait pas connu la trajectoire que son
énorme talent autoriserait, faut-il le préci-
ser, cependant, sa carrière en sélection
connaît une réussite totale avec le titre de
champion d'Afrique en 2019, dont il fut l'un
des grands artisans, et c'est loin d'être fini. "
Je veux remporter cette coupe arabe ", a-t-il

déclaré après la demi-finale contre le
Maroc. Comme il a tiens toujours ses pro-
messes, le rêve de voir les Verts rentrer au
pays avec le trophée est permis.

Ce qu'il doit à Belmadi
Avant qu'il ne devienne le " faiseur de

joie " des Algériens, personne ne l'imaginait
atteindre un tel niveau. S'il est parvenu à
rebondir dans le haut niveau, il faut rendre
hommage à Djamel Belmadi. Le coach
national avait, lors des négociations de son
contrat avec l'ancien président de la FAF
Kheiredine Zetchi, exigé le retour de Belaïli
qui était banni en sélection nationale après
sa suspension suite à un test antidopage.
Sauf que Belmadi ne l'entendait pas de cette
oreille ; il avait fait du retour de l'enfant pro-
dige du football algérien sa condition sine
qua none avant d'apposer sa signature sur le
contrat que lui proposait la FAF. Finalement,
il a eu le dernier mot. Avec le succès que
connaît depuis Youssef Belaïli en équipe
nationale, on imagine que Djamel Belmadi
tire une grande satisfaction, car le temps lui
a donné raison. 

Toujours reconnaissants envers le
coach national, les Algériens n'exprimeront
jamais assez leur gratitude pour Djamel
Belmadi d'avoir récupéré un talent que ses
prédécesseurs avant lui ont malheureuse-
ment ignoré. Comme dirait l'autre, il n'est
jamais trop tard pour bien faire.
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Il y a deux ans, en décembre 2019,
Abdelmadjid Tebboune prenait les rênes
du pays dans une conjoncture très délica-
te. Une crise multidimensionnelle héritée
des régimes précédents. Plusieurs chan-
tiers ont été lancés. Tout était à refaire.
D'abord les réformes institutionnelles, la
révision constitutionnelle, le renouvelle-
ment des assemblées élues, législatives et

locales. Mais les réformes ne pouvaient
s'arrêter là, elles s'étendront à d'autres
domaines tel la justice qui pourrait
connaître une véritable révolution au vu
des changements apportés. En même
temps, il y avait aussi une économie à
relancer et surtout il fallait éviter le pire
en cette année 2020 où le Covid a mis à
mal toute la planète. 

Tebboune, 2 années, mille chantiers

PAR BRAHIM AZIEZ

L'ÉLECTION d'Abdelmadjid Tebboune a
coïncidé avec une situation catastrophique
sur le plan de l'économie. Avant même l'ar-
rivée du virus en Algérie, l'affaiblissement
de la croissance du PIB s'expliquait par la
tendance négative de la production et des
prix des hydrocarbures, ainsi que par la
faible diversification de l'économie algé-
rienne. Un ralentissement de la croissance
a, également, été enregistré dans les sec-
teurs de la construction, des travaux publics
et du logement, mais aussi de l'agriculture et
du commerce.

A cela s'est indexée la crise mondiale
causée par la pandémie de Coronavirus, qui
a plombée l'économie planétaire, avec ses
répercussions sur l'Algérie.

L'année 2019 avait été entamée, dès
février, par le hirak qui aura complètement
chamboulé la donne, et des prix du pétrole
en chute depuis fin 2014. Le gel d'une partie
des importations, pour éviter que les
réserves de change, qui avaient commencé
à fondre dès 2015, ne s'épuisent aussi rapi-
dement que l'avaient prédit les experts et
organismes internationaux, avait freiné
l'économie en l'absence d'une vision claire.

2020, il fallait éviter le pire 
Les choses ont fini par empirer en 2020

avec le confinement général instauré le 17
mars avec la fermeture des frontières, pour
réduire les effets de la pandémie qui avait

atteint le pays, se propageant dans ses diffé-
rentes régions. Il fallait réagir vite, et éviter
que la crise ne se transforme en véritable
récession.

Parmi les premières mesures prises
sous l'ère Tebboune, il y a lieu de citer la ges-
tion de la crise sanitaire, avec les différentes
décisions pour prendre en charge les per-
sonnes contaminées, et celles hospitalisées
pour aggravation de leur état et assurer l'ac-
quisition de vaccins et autres matériels
nécessaires pour faire face à la pandémie. Il
fallait, aussi, faire face aux revendications
de la rue et celles des diverses catégories
professionnelles qui ne croyaient plus aux
promesses (non tenues). Mais il fallait, sur-
tout, s'arranger pour que la pénurie des pro-
duits alimentaires n'affecte la société, per-
mettre la continuité des activités écono-
miques en essayant de pérenniser, autant
que possible, les emplois, et continuer à ali-
menter le marché intérieur en matières
premières. 

Comme si cela ne suffisait pas, les catas-
trophes sont venues mettre leur grain de sel
durant l'été 2021, avec le stresse hydriques
et les feux qui auront mis à mal le pays. Des
feux pas toujours naturels, et dévastateurs,
tant sur le plan humain que matériel. Un
exercice tumultueux qui aura permis au
pays de traverser cette période exception-
nelle sans recourir à l'endettement, et tout
en préservant les réserves de changes qui
subsistaient. Non sans dommages, mais
avec le moins de dégâts possibles. L'unité

nationale que des forces occultes ont essayé
de mettre à mal à travers l'aggravation des
catastrophes et les tentatives de pousser la
société à la révolte à travers les différentes
pénuries créées sur certains produits, a été
préservée.

Le redémarrage amorcé 
en 2021

L'épreuve n'est pas encore terminée et il
faut déjà envisager le futur proche. Un nou-
veau gouvernement, et un plan d'action plus
réaliste, quoi que jugé un peu trop optimiste.

En fait, l'économie algérienne est princi-
palement tirée par les hydrocarbures et l'in-
vestissement public. Les hydrocarbures
représentent 98% des exportations, 60%
des recettes fiscales et 19% du PIB. De tous
les produits, le pétrole reste celui qui tire
encore l'économie, mais aussi celui qui a été
le plus touché par Covid-19, à l'instar de ce
qui s'est passé pour les autres pays produc-
teurs. 

Le regain d'optimisme affiché est en lien
avec le retour progressif de l'activité écono-
mique suite à l'amélioration de la situation
sanitaire, et la stabilisation des différentes
structures de l'Etat. Il est vrai que cette amé-
lioration tient, principalement, par l'amélio-
ration de la croissance du secteur des
hydrocarbures (+10,1%), mais aussi hors
hydrocarbures qui devrait atteindre +3,2%.
On parle, aujourd'hui, d'une recette des
exportations hors hydrocarbures qui
devrait dépasser les 4 milliards dollars à la

fin de l'année 2021. Il faut dire qu'on est loin
des -6% de croissance que l'Algérie avait
enregistrée en 2020. 

Cette fin d'année 2021 a été marquée par
la volonté affichée par Abdelmadjid
Tebboune de relancer la machine écono-
mique. Un objectif qui dépend, essentielle-
ment, de la relance de la machine indus-
trielle, d'où la tenue, récemment, de la
conférence nationale sur la relance indus-
trielle. Son premier challenge : faire passer
l'apport de l'industrie dans le PIB de 5-6%
actuellement à plus de 10% à très moyen
terme. Pour y parvenir, lever les obstacles à
l'investissement, débureaucratiser les
structures de l'Etat, particulièrement celles
en charge de l'investissement et du foncier,
et faire intégrer le marché de l'informel à la
démarche du gouvernement.  

Cette conférence nationale sur la relan-
ce de l'industrie sera suivie, en 2022, par une
conférence similaire sur la relance agricole,
et une autre sur la relance du tourisme.
Trois axes sur lesquels le plan d'action du
Président Tebboune sera concentré, sur le
plan intérieur, cela s'entend. L'agriculture
qui a bénéficié de quelques attentions de
l'exécutif pour booster la production dans le
Sud et les Hauts Plateaux de manière à
assurer une autosuffisance et un domaine
d'exportation hors hydrocarbures a, déjà,
donné ses premiers résultats. Pas très pro-
bants, mais suffisants pour espérer en
attendre beaucoup plus.                                 

B. A.

Séparation des pouvoirs, indépendance de la justice 
"La construction d'un Etat de

droit passe inéluctablement par
une justice indépendante en
laquelle ont totalement confiance
les membres de la société". C'est
par ces mots que le président de
République avait ouvert l'année
judiciaire 2021/2022.   

Passer de "fonction judiciaire"
à "pouvoir judiciaire" engage une
véritable révolution dans le sec-
teur mais ce fut l'une des pro-
messes phares du candidat
Tebboune en 2019 qu'il a entamé
par l'adoption de la constitution
de novembre 2020 avec des dis-
positions inédites prévues dans
des articles qui "consacrent l'in-
dépendance du pouvoir judiciai-
re". Ce fut le début d'une nouvelle
étape qui a jeté les bases d'une
justice permettant au magistrat

de s'acquitter de ses missions
dans de meilleures conditions et
où prévaudra la suprématie de la
loi. 

Exclusion de l'exécutif
du HCM, un tournant
décisif  

Le plus grand mal de la justice
algérienne était la mainmise du
ministère, donc de l'Etat, sur le
Conseil Supérieur de la
Magistrature. Cet organisme a le
pouvoir absolu sur les juges, la
gestion de leur carrière, les muta-
tions, les promotions et même les
dégradations. Les magistrats
étaient vulnérables, enchainés, à
la merci du ministre. La nouvelle
loi élimine tout risque d'immix-
tion du pouvoir exécutif dans
l'exercice des missions qui leur

sont confiées du fait qu'il exclut la
représentation du pouvoir exécu-
tif dans sa composante. Les juges
seront majoritaires au HCM, à eux
d'élire les bonnes personnes,
capables de se saisir des larges
prérogatives que leur assure la
constitution.   

La Cour constitutionnelle
remplace le Conseil
constitutionnel 

Le changement dans le sec-

teur de la justice, Tebboune l'a
voulu radical. D'ailleurs, il a décidé
de dissoudre le Conseil constitu-
tionnel et le remplacer par la Cour
constitutionnel, composée de
douze membres : quatre désignés
par le président de la République,
dont le président de la Cour, un
élu par la Cour suprême parmi ses
membres, un élu par le Conseil
d'Etat parmi ses membres, et six
élus au suffrage parmi les profes-
seurs de droit constitutionnel. La
Cour constitutionnelle est décrite
dans l'article 185 comme étant
"une institution indépendante
chargée d'assurer le respect de la
Constitution. Elle est l'organe
régulateur du fonctionnement
des institutions et de l'activité des
pouvoirs publics". Ses missions
sont l'examen des recours relatifs

aux résultats provisoires des élec-
tions présidentielles, des élections
législatives et du référendum et
proclame les résultats définitifs
de toutes ces opérations. De
même qu'elle peut être "saisie
d'une exception d'inconstitution-
nalité sur renvoi de la Cour suprê-
me ou du Conseil d'Etat". 

Mais le grand changement
pour la Cour constitutionnel par
rapport au Conseil constitutionnel
réside dans sa saisine qui a été
nettement élargie. Plusieurs
autres lois ont été adoptées ou
sont en cours d'adoption, les plus
importantes sont la dépénalisa-
tion de l'acte de gestion, la loi sur
la spéculation illicite sur les pro-
duits et la loi sur la non-exécu-
tion des décisions judiciaires.   

Y. C.  

Economie, la relance au
temps du Covid
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SPORT

BERNARD AMSALEM 
«Les JM-2022 auront 

bel et bien lieu à Oran»

"TOUTES les réserves
émises avant notre visite
actuelle à Oran ont été levées,
ce qui me permet aujourd'hui
de confirmer que les JM-2022
auront bel et bien lieu dans sa
date fixée, à savoir, du 25 juin
au 5 juillet 2022", a déclaré le
représentant du CIJM en clôtu-
re du séminaire dédié aux
chefs de mission et délégués
techniques des fédérations
sportives internationales tenu
samedi et dimanche.

«Le CIJM satisfait de
l'évolution des
chantiers des
équipements sportifs»

Bernard Amselem, s'est dit
"satisfait" de l'évolution des
travaux au niveau des diffé-
rents chantiers des équipe-
ments sportifs concernés par
la 19e édition des JM prévue
l'été 2022. Ce responsable
français, qui préside égale-
ment la commission de suivi
des préparatifs des JM d'Oran,
a eu à visiter, en compagnie
des chefs de mission et délé-

gués techniques des diffé-
rentes fédérations internatio-
nales qui participent au sémi-
naire dédié aux prochains JM,
trois équipements sportifs
ayant subi des travaux de
réaménagement.

«Ça répod aux
normes» 

"Au Palais des sports, qui
sera réservé aux épreuves de
volley-ball, j'ai constaté que les
travaux se sont très bien faits,
par rapport à ma dernière visi-
te sur les lieux, il y a de cela
plus d'une année. Cette salle
omnisports a été bien réhabili-
tée et répond désormais aux
normes", a déclaré, à la presse,
le deuxième vice-président du
CIJM en marge de la visite en
question. Outre le Palais des
sports, les participants au
séminaire de deux jours qui
s'est ouvert samedi à l'hôtel
"Oran Bay", ont visité égale-
ment le Club de Tennis à Haï
Essalem, ainsi que le Centre
équestre, Antar-Ibn Cheddad
d'Es-Sénia, où les travaux sont

pratiquement achevés.
"Généralement, toutes les
infrastructures sportives
concernées par les JM sont
prêtes pour l'évènement. Reste
néanmoins le Centre nautique
du complexe olympique qui
accuse du retard, mais je suis
persuadé que ce retard sera
bientôt comblé", a assuré M.
Amselem.

«Les manques serot
comblées»

D'autres visites d'inspec-
tion aux lieux des compétitions
des JM était programmées hier.
Elles concernent le village
méditerranéen, le complexe
olympique et le champ de tir. 

Le premier jour de ce sémi-
naire, a été rehaussé par la
présence du conseiller du pré-
sident de la République,
Abdelhafid Allahoum, le
ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderezak Sebgag, le
wali d'Oran, Saïd Sayoud, ainsi
que des membres de la com-
mission de sécurité nationale
et de wilaya.

Le deuxième vice-président du Comité international des jeux
méditerranéens (CIJM), , a annoncé dimanche à Oran que la 
19e édition des JM "aura bel et bien lieu à Oran" cet été. 

La 45e conférence de sou-
tien et de solidarité avec le
Sahara occidental (Eucoco),
organisée à Las Palmas
(Grande Canarie, Espagne) les
10 et 11 décembre courant s'est
terminée de manière specta-
culaire, la clôture de cet évé-
nement ayant coïncidé avec la
victoire de l'Algérie contre le
Maroc lors d'un match de foot-
ball en quart de final de la
Coupe arabe. La victoire algé-
rienne a fait vibrer la salle de
conférence du Palais des
congrès de Las Palmas  juste
au moment où les organisa-
teurs achevaient la lecture des
résolutions finales de la confé-
rence. Algériens et Sahraouis
ont applaudi énergiquement la
performance de l'équipe algé-
rienne qui a triomphé après
un match difficile. Le slogan
"One Two Three viva l'Algérie",
entonné en chœur par les
Algériens et les Sahraouis

avaient un sens particulier en
ce 11 décembre où les autorités
marocaines avaient ordonné
la fermeture des cafés dans les
territoires occupés sachant
que les Sahraouis allaient sup-
porter ouvertement l'équipe
algérienne. Une interdiction
qui n'a pas empêché les
Sahraouis de sortir pour expri-
mer leur joie. Dans la salle de
conférence, l'ambassadeur
d'Algérie en Espagne, Saïd

Moussi a pris la parole pour
féliciter les participants de la
réussite de la 45 e conférence
de l'Eucoco, non sans évoquer
la symbolique de la victoire
algérienne dans le match l'op-
posant au Maroc. " Prenons
cette victoire qui intervient à la
clôture de la conférence
comme un signe ", a-t-il dit
exprimant une nouvelle fois la
solidarité de l'Algérie avec le
peuple sahraoui.

L'ALGÉRIE 
VA EMPOCHER 
2 M$ APRÈS 
SA VICTOIRE
CONTRE LE
MAROC !

Après la victoire de
l'Algérie contre le Maroc
en Coupe Arabe (2-2, 5-4
aux tirs au but), les
Fennecs vont toucher un
joli pactole. Après sa vic-
toire (3-2, 5-4 aux tirs au
but) face au Maroc en
Coupe Arabe hier soir et
sa qualification pour les
demi-finales, l'Algérie va
toucher une belle récom-
pense financière. Selon la
Gazette du Fennec, la
Fédération algérienne de
football (FAF) va toucher
2 millions de dollars,
"conformément au barè-
me mis en place par
l'UAFA (Union des asso-
ciations arabes de foot-
ball), co-organisatrice de
l'événement".  Si l'Algérie
remporte le tournoi le 18
décembre prochain, ces
deux millions se transfor-
meront en cinq millions
de dollars. Mais pour
cela, il faudra d'abord
que l'Algérie batte le
Qatar, le pays organisa-
teur, mercredi 15
décembre (20h).

Tensions sur 
les Champs-Élysées
après Maroc-Algérie

Des tensions ont eu lieu, samedi 11 décembre à
Paris, après le quart de finale de "Coupe arabe"
entre le Maroc et l'Algérie.  Vers 22h30, environ
200 supporters de l'Algérie et du Maroc se sont
réunis sur le haut des Champs-Élysées, dans le
8e arrondissement, et ont bloqué la circulation.
Les forces de l'ordre - environ 60 policiers de la
direction de la sécurité de proximité de l'agglo-
mération parisienne appuyés par des effectifs
locaux et des brigades anti-criminalité de nuit -,
sont intervenues. Des tirs de LBD et du gaz
lacrymogène ont été utilisés. Des effectifs de
police ont même dû se poster devant la flamme
du soldat inconnu vers laquelle semblaient se
diriger de nombreux individus. La situation est
finalement redevenue calme vers 2h15 du
matin. Parallèlement, vers 23h50, des suppor-
ters de l'Algérie se sont rassemblés sur la voie
publique à Barbès, dans le 18e arrondissement,
et ont bloqué différents axes de circulation, pré-
cise cette même source. Le secteur est redevenu
calme peu après minuit après l'intervention des
forces de l'ordre.

L'Eucoco célèbre la victoire footballistique
algérienne contre le Maroc
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5 années d'expérience Suppression des quotas  Règle des 51/49 pour les étrangers
Possibilité d'importer plusieurs marques 
Importation de véhicules neufs : ce qui va changer
PAR BRAHIM AZIEZ

Le cahier des charges relatif à
l'importation des véhicules neufs
devrait être prêt avant la fin jan-
vier prochain. C'est le ministre de
l'Industrie qui l'a annoncé récem-
ment, en réponse à l'instruction
du président de la République qui
a exigé que le cahier des charges
soit publié dans les plus brefs
délais, avec la condition que les
concessionnaires qui seront
agréés assurent un service après-
vente à travers les quatre coins du
pays, particulièrement dans les
grandes villes. 

Des sources proches du dos-
sier font état de quelques aména-
gements apportés par le nouveau

cahier des charges par rapport à
ceux qui ont été publiés en août
2020 et avril 2021. Ceux-ci consis-
tent en quelques points, dont celui
invoqué par le président de la
République (service après vente
dans les grandes villes du pays) et
qui n'est pas une nouveauté, mais
aussi l'exigence de comptabiliser
5 années d'expérience dans le
domaine, la suppression des quo-
tas et l'obligation pour les étran-
gers de compter un partenaire
algérien selon la règle des 51/49,
tout en levant la restriction aux
concessionnaires d'importer une
seule marque.  Faute de plus de
précisions, il y a lieu de se poser
quelques questions sur ces
quelques points, sachant que

Ahmed Zeghdar avait évoqué, le 6
décembre dernier, la nécessité de
faire la distinction entre les véhi-
cules touristiques, les utilitaires,
les poids lourds, les motos, les bus
et les engins de travaux publics.
Du coup, il y a lieu de se poser la
question de savoir si la facture
d'importation des véhicules neufs

sera plafonnée du moment qu'il
ne sera pas question de quotas. De
même, il sera utile de préciser si
l'interdiction de recourir aux
banques pour effectuer les impor-
tations de voitures, instaurée du
temps de Ferhat Ait Ali est d'ac-
tualité ou pas. Le cas échéant, la
facture d'importation risque d'ex-
ploser.

Il serait, aussi, utile de préciser
si par "expérience de 5 années
dans l'importation et la commer-
cialisation de véhicules neufs, ou
dans le domaine" on inclut, aussi,
les agents distributeurs et les
importateurs multimarques, ou
encore les opérateurs qui chan-
geaient chaque 2-3 ans de
marque.

Autant de questions qui
devraient être clarifiées dans le
futur "nouveau cahier des charges
relatif à l'importation de véhicules
neufs, en attendant d'en savoir un
peu plus, et connaître le contenu
du cahier des charges relatifs à
l'assemblage, montage ou fabrica-
tion de véhicules.

Le premier jet devra être dis-
cuté en Conseil des ministres
durant le mois de janvier pro-
chain, pour être publié aussitôt. 

En attendant, les profession-
nels du secteur, anciens et nou-
veaux, les exclus par le système
précédent, attendent une éven-
tuelle consultation sur le sujet, et
une proche conclusion du dossier.

B. A.

PAR YASMINA C.

"POURQUOI Benbouzid se préocupe-t-il
de la vaccination chez les profs ? Qu'il s'oc-
cupe de son secteur… Je connais beaucoup
de médecins qui refusent de se faire vacci-
ner, et pourtant, c'est à eux de montrer
l'exemple ! C'est de l'acharnement pure et
simple". Cette déclaration "surréaliste" que
nous a faite le président du Syndicat algé-
rien des travailleurs de l'éducation et de la
formation ( SATEF), Bouelam Amoura, résu-
me l'état d'esprit régnant chez les employés
du secteur par rapport à la vaccination. Ce
refus, ou hésitation, chez certains, inquiète
tout le monde, en particulier, les parents
d'élèves, qui, comme nous, ne comprennent
pas la position des profs, qui sont eux aussi,
dans leur majorité des parents d'enfants
scolarisés, donc exposés au danger. 

Les parents d'éleves ne
comprennent pas

Plusieurs médecins et parents d'élèves
ont appelé à travers des vidéos postées sur
les réseaux sociaux à la réussite du proces-
sus de vaccination dans les écoles qui a
débuté hier dans le but de protéger le milieu
scolaire de la quatrième vague de l'épidé-
mie. "On nous a dit que la 4e vague pourrait
connaitre son pic à la fin du mois de
décembre et au début du mois de janvier,
soit à la fin des vacances scolaires. Pour s'as-
surer que nos enfants retournent à l'école
en toute sécurité, il faut absolument que
cette compagne réussisse. Personellement,
je crains que que le reprise soit retardée ou
pire, annulée", nous dira Chafika, mère de
deux filles de 9 et 7 ans, toutes les deux sco-
larisées à Chéraga. Bouelam, dont le fils,
Areslan est en 1re année moyenne à Aït
Yahia Moussa à Tizi Ouzou ne comprend pas
lui aussi l'attitude des enseignants.  "C'est
incroyable ! Tout le monde s'est fait vacci-
ner, sauf nous ! S'il n'y avait pas assez de
vaccins, on dirait que l'Etat n'a pas fait ce

qu'il fallait, mais tous les vaccins sont dispo-
nibles et c'est gratuit, pourquoi ils font ça ?"
s'interroge-t-il. Moncef, médecin généralis-
te à Alger, va dans le même sens. "Je me suis
fait vacciner, toute ma famille l'a fait. On m'a
dit qu'il y avait des médecins qui ne se sont
pas fait vacciner, je connais leurs argu-
ments, mais je ne connais personne dans
mon entourage qui n'est pas vacciné. Je
rejoins mes collègues qui disent que les
écoles sont un foyer idéal pour le Covid, rai-
son pour laquelle, il faudrait à mon sens que
les profs et même les élèves se fassent vac-
ciner, pas par obligation, mais par choix, par
devoir, pour l'interêt général… Après, ça
reste mon avis, chacun est libre de faire ce
qu'il veut…". En l'absence d'une startégie
incitative claire à même de pousser les gens
à allers se faire vacciner, plusieurs méde-
cins, à travers leurs pages Facebook ont réa-
lisé des vidéos encourageant les Algériens,

dont les enseigants à aller se faire vacciner. 

Khiati tient les enseigants pour
«seuls responsables» 

Pr. Mustapha Khiati, président de
l'Organisation nationale de la promotion de
la santé et du développement des
recherches, également pédiatre, a déploré,
lui aussi la réticence des professeurs par
rapport au vaccin. Dans ce contexte, il a tenu
les enseignants pour responsables de la
propagation du coronavirus dans les écoles,
après l'échec de la première campagne de
vaccination, qui a été boycottée par la plu-
part des enseignants. Dans une déclaration
à Echourouk News, le Professeur dira : "Nos
enquêtes ont prouvé que la plupart des cas
d'infection enregistrés parmi les élèves ont
été causés par les enseignants et le person-
nel administratif. L'entrée de l'Algérie dans
la quatrième vague nécessite un renforce-

ment des mesures de prévention et le plein
respect du protocole sanitaire en milieu
scolaire.

" Et d'ajouter : "J'apelle à la vaccination
obligatoire des enseignants et de tous ceux
qui travaillent dans les établissements sco-
laires, il faut protéger nos enfants, il faut
protéger la saison scolaire en particulier
avec l'Omicron qui se caractérise par une
propagation rapide et ne fait pas la différen-
ce entre grands et petits". Khiati a ensuite
mis en garde contre l'infection élevée parmi
les éléves de différents âges, en particulier
après avoir admis aux urgences des enfants,
dans divers hôpitaux à travers le pays, en
raison d'une propagation sans précédent
d'infections des voies respiratoires et de
rhume dont les symptômes sont identiques
ou presque à ceux du coronvirus, ce qui a
suscité la panique chez les médecins et les
parents, explique-t-il. 

La Fédération nationale des
parents d'êlèves appelle à une
obligation vaccinale pour les
enseigants 

De son côté, la Fédération nationale des
associations de parents d'élèves a appelé à
la vaccination obligatoire des enseignants et
du personnel administratif des établisse-
ments scolaires, afin de parvenir à une
immunité collective. Pour cette organisa-
tion, "l'abstention d'un grand nombre de
professeurs à se faire vacciner en raison du
manque de contrainte menace la sécurité
des enfants". 

"Les enseignants et le personnel admi-
nistratif des écoles sont appelés à prendre
leurs responsabilités. L'infection d'un seul
enseignant peut mettre des dizaines
d'élèves et par extension leur parents et leur
grands-parents en danger", s'alarme la
Fédération des associations des parents
d'éleves.  Y. C. 

LES ENSEIGNANTS BOUDENT LA CAMPAGNE DE VACCINATION 

La saison scolaire en danger
Les enseignants, adminsitrateurs et employés des écoles sont appelés, depuis hier à aller se faire vacciner dans leurs
établissements respectifs. Il n'y avait pas foule, lors de ce premier jour, ce qui ne présage rien de bon pour la réussite
de la grande compagne de vaccination lancée dans le secteur par le ministère de l'Education nationale. La saison
scolaire 2021/2022 est sérieusepment menacée.     
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5e ÉDITION DU CONGRÈS INTERNATIONAL 
DES PHARMACIES HOSPITALIÈRES
Pour des soins innovants 
à la portée de tous 

Mines : le nouveau projet 
de loi prochainement sur la table 
du gouvernement 
Le projet de la nouvelle loi minière
sera transmis prochainement au
gouvernement a affirmé, hier,
Mourad Hanifi, directeur général
des mines au ministère de
l'Energie et des Mines, lors de son
intervention sur les ondes de la
radio nationale.
Selon, M. Hanifi le nouveau projet
de loi prévoit "un accès libre" au
secteur des mines, "sans entraves,
une équité de traitement pour les
investisseurs entre étrangers et
nationaux, publics ou privés".
D'après l'intervenant, "beaucoup
de procédures ont été simplifiées
et la nouvelle loi sera plus attracti-
ve." Le directeur général des mines
a indiqué que "la nouvelle feuille de
route tracée pour le développe-
ment de ce secteur repose sur plu-
sieurs axes dont celui d'améliorer
les conditions d'investissement en
commençant par l'amont, donc à
partir de l'information géologique
qui sera cartographiée, ensuite,
l'exploration minière de la part des

investisseurs nationaux et étran-
gers".
Pour parer à la faible production
dans le secteur, le gouvernement a
placé le développement des mines
parmi ses priorités. "Par ses carac-
téristiques, le secteur des mines
est un secteur structurant qui a des
répercussions sur d'autres sec-
teurs", explique M. Hanifi, qui cite,
à titre d'exemple, l'impact de la
production de phosphate sur
l'agriculture, ou encore celui de
l'exploitation du minerai de fer sur
l'industrie sidérurgique. Il estime
qu'il "était urgent de tracer une
feuille de route avec des objectifs
sur dix à quinze ans".
Selon la même source, la loi en
vigueur constitue un blocage à l'in-
vestissement, de ce fait il est
nécessaire de revoir le cadre légis-
latif pour le rendre plus attractif
sur le plan régional et attirer les
investisseurs étrangers, notam-
ment pour la phase d'exploration",
a-t-il précisé. A. B.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
ABDELLAH B.

Que pensez-vous de la décision du
gouvernement visant à l'ouverture
du capital des entreprises
publiques ?

C'est une décision audacieuse
qui reflète la volonté du gouverne-
ment d'aller loin dans l'assainisse-
ment réel du secteur économique
public marchand, du réseau ban-
caire en particulier. Je crois que
cette démarche s'inscrit dans une
nouvelle orientation qui prône la
performance et la compétence. Il y
a une réelle volonté pour sauver
les entreprises publiques en diffi-
culté, et ce, à travers l'encourage-
ment des partenariats public-
privé dans l'objectif d'améliorer la
productivité et de la compétitivité
des entités publiques. A travers
cette décision, on peut dire que le
gouvernement veut marquer une
rupture avec le mode de gestion
ancien et jouer un rôle de régula-
teur au lieu de gestionnaire. 

Cette décision aura-t-elle des
répercussions positives sur la vie
des entreprises en question ? 

Effectivement, elle aura un
impact positif sur la vie des entre-
prises en question. Il faut savoir

dans quel état se trouvent, aujour-
d'hui, certaines entreprises
publiques. 

L'investisseur privé peut
apporter son savoir-faire notam-
ment en matière de management
dont le Premier ministre a déjà
pointé du doigt les lacunes que
rencontrent ces dernières en la
matière. On peut dire que l'intro-
duction du privé dans le capital de
ces entreprises est primordiale,
non seulement pour leur survie
mais aussi pour l'amélioration de
leurs performances économiques.
C'est d'ailleurs ce dont l'économie
nationale a besoin dans cette
période de relance. Autrement dit,
nous avons besoin d'entreprises
performantes, compétitives et
productives surtout et ce ne sera
possible que par un partenariat
public-privé. Je pense que les pou-
voirs publics veulent passer à une
nouvelle forme de gestion des
actifs publics basée sur la perfor-
mance et la compétence. 

Cette décision est-elle applicable
sur le terrain ?

Effectivement, la réussite de
l'application de cette décision est
dépendante de la volonté réelle
des pouvoirs publics d'en finir avec
la gestion archaïque des entre-
prises publiques. C'est pour cela

que j'insiste sur les mots "transpa-
rence" et "égalité" des chances. Il y
a un travail qui doit se faire notam-
ment en matière d'assainissement
des actifs de ces entreprises
publiques et surtout ceux des
banques. On a déjà tenté l'ouvertu-
re du capital de la banque CPA
(Crédit Populaire Algérien), mais

cette tentative a été un échec, car il
y avait des éléments toxiques dans
les bilans de cette entreprise. Donc
avant d'entamer la procédure de
l'ouverture du capital, il faut com-
mencer par l'assainissement des
actifs des entreprises en question
et faire en sorte que les choses se
fassent dans les règles. 

Le climat actuel est-il favorable à
l'introduction des privés dans le
capital des entreprises publiques ? 

En fait, l'Etat table sur la redyna-
misation de l'activité économique
du pays durant l'année prochaine.
Si on se réfère aux déclarations des
pouvoirs publics l'année 2022 sera
celle de la relance économique. Des
décisions importantes ont été
prises dans ce sens pour permettre
aux investisseurs privés ou publics
de participer à l'amélioration des
indicateurs économiques du pays.
Pour ce qui est de l'investissement
privé, il faut dire que les investis-
seurs seront gagnants, et ce, pour
plusieurs raisons. Les entreprises
publiques sont déjà présentes sur le
terrain. Elles ont des commandes et
des marchés publics, donc l'apport
de l'investisseur privé sera beau-
coup plus dans le mode de gestion.
Donc le privé n'aura à apporter que
son argent et son savoir-faire dans
le domaine de management, et le
développement du réseau com-
mercial qui sont aujourd'hui les
deux points noirs des entreprises
publiques. Il est temps d'impliquer
les investisseurs privés, qui ont
souffert depuis des années de mar-
ginalisation, dans la relance de
l'économie nationale, notamment
durant cette période des plus diffi-
ciles. A.B.

OUVERTURE DU CAPITAL DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

Abderrahmane Hadef, économiste :
«Une décision audacieuse» 
L'économiste Abderrahmane Hadef revient dans cet entretien accordé à l'Algérie Aujourd'hui, sur la décision du
gouvernement visant à l'ouverture du capital des entreprises publiques en difficulté financière et en particulier sur
celle des banques publiques. Pour l'économiste, cette décision est "audacieuse", mais son application sur le terrain
doit se faire dans la "transparence".  

PAR WAFIA SIFOUANE 

Gestion des médicaments et accès aux soins
ont été au cœur de la 5e édition du congrès inter-
national des pharmacies hospitalières. Un évène-
ment qui s'est tenu du 9 au 11 décembre et organisé
par la Société algérienne de pharmacie hospitalière
et oncologie.  Plusieurs symposiums animés par
des experts nationaux et internationaux ont eu lieu.
Ils ont traités des problématiques liées à l'accessi-
bilité aux soins et à l'équité de traitement, la prise
en charge de maladies rares telles que l'hémophi-
lie, la leucémie lymphoïde chronique, la maladie de
Gaucher ainsi que le point de vue règlementaire
sur les médicaments biologiques et bio similaires.
C'est le cas du professeur Mohamed Nibouche, qui
a présenté une conférence sur le thème des
Traitements biologiques et bio similarité dans les
maladies rares. Le pharmacien aussi expert en
affaires réglementaires a souligné l'importance
d'une exigence élevée en termes de règlementa-
tion et de contrôle par les autorités, vue que cer-
taines compagnies saisissent l'opportunité de busi-

ness pour placer des produits ''bio similaires'' hors
la règlementation et hors les principes et concepts
de bio similarité, où des questions éthiques peu-
vent se poser. Ces questions sont plus importantes
à vérifier notamment lorsque ces ''bio-similaires''
ne sont pas reconnus par des autorités règlemen-
taires de références comme la FDA et l'EMA, et
encore plus s'ils ne sont pas reconnus en tant que
tels dans leurs pays d'origine. De son côté, le
Professeur Chelghoum s'est attelé sur la probléma-
tique de l'accès aux soins innovants en Algérie. 

Qualifiant cette problématique de véritable
frustration pour les pharmaciens, il a indiqué que
les médicaments dits innovants offrent un gain de
2 ans dans l'espérance de vie des malades. Ultra
performants, ils permettent aussi de réduire consi-
dérablement les dépenses d'hospitalisation notam-
ment liées à des pathologies lourdes à l'instar des
troubles cardiovasculaires et le cancer. Dans ce
sens, le Pr Chelghoum a appelé à l'accessibilité de
médicaments innovants qui est aujourd'hui consi-
déré comme un indicateur de performance du sys-
tème de santé. W. S.
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1 SAUTER 
LE PETIT-DÉJEUNER
Que ce soit par manque de temps ou par

manque d'appétit, de nombreuses personnes
font l'impasse sur le petit-déjeuner le matin.
Quelle erreur : se priver de p'tit dej, c'est pri-
ver notre organisme d'un carburant dont il
aura obligatoirement besoin pour tenir toute
la matinée ; et donc, c'est laisser la porte
ouverte aux grignotages de 11h, et au gros
kebab-frites de 12h, avec un supplément
mayo parce qu'on meurt de faim. Mauvaise
idée !

2 PIQUER LES CÉRÉALES 
DES ENFANTS

OK, avec leurs jolies couleurs et leurs
formes rigolotes, on les adore, d'autant
qu'elles nous font retomber en enfance... Mais
attention : 100 grammes de céréales, c'est en
moyenne 575 calories, et une explosion de
glucides en prime. Pour commencer la jour-
née, on a connu mieux...

3 FAIRE CONFIANCE 
AUX CÉRÉALES

"MINCEUR"
Autant les céréales pour enfants sont un

vrai piège à sucre, autant les céréales dites
minceur ne sont pas mieux ! En effet, la plu-
part du temps, elles ont un apport calorique
identique aux céréales classiques, mais en
plus, leur teneur en lipides est super-élevée.
Avant de les acheter, on vérifie bien l'éti-
quette...

4 ACHETER DES JUS DE
FRUITS INDUSTRIELS

Certes, ils sont plus rapides à préparer
qu'un jus de fruits frais pressé à la main ! Mais
bon : ils sont souvent bourrés de sucres, et
bien moins riches en vitamines que les jus de
fruits maison. Surtout s'il s'agit de jus dits
"concentrés" !

5 NE MANGER QUE 
DU PAIN BLANC

Le pain blanc est certes gourmand, mais il
a un index glycémique très élevé. Ce qui
signifie que le sucre qu'il contient se diffuse
très rapidement dans le sang ; et qu'après

avoir avalé 2 tartines de pain blanc au petit-
déjeuner, on peut être sûre qu'une heure
après être arrivée au boulot, on aura déjà
faim... et envie de grignoter !

6 PRÉFÉRER LES BISCOTTES 
AU PAIN

Que les choses soient claires : les bis-
cottes sont des tranches de pain frais, que l'on
a déshydraté et auquel on a rajouté des
matières grasses et du sucre. Moralité : elles
sont bien plus caloriques que le pain frais !

7 TROQUER 
LE BEURRE CONTRE 

DE LA MARGARINE
Même si elle a l'air plus saine, la margari-

ne a exactement le même apport calorique
que le beurre. Alors inutile de penser pouvoir
en mettre plus sur nos tartines sans que cela
se voie sur notre ligne !

8 OPTER POUR DES 
CONFITURES ALLÉGÉES

Le problème avec les confitures et mar-
melades allégées, c'est qu'elles sont quasi-
ment aussi caloriques que leurs homologues
classiques... mais comme la mention "allé-
gées" nous déculpabilise, on en met 2 fois plus
sur notre tartine !

9 OUBLIER 
LES PROTÉINES

Les protéines, voilà de bonnes alliées
pour un petit-déjeuner rassasiant (à l'inverse
d'un petit-déjeuner 100% sucré !). Pour en
profiter, pourquoi ne pas se laisser tenter par
un p'tit dej' salé, avec œufs, fromage, jam-
bon... ?

10 SE FORCER À MANGER
AVANT DE PARTIR 

TRAVAILLER
En effet, si l'on ne ressent pas la faim

avant de partir bosser, autant se faire un bon
mug de thé vert, emporter un yaourt à boire
que l'on prendra sur la route, et mettre dans
notre sac un fruit et une poignée d'amandes
que l'on consommera dans la matinée, quand
on en ressentira vraiment le besoin.

PUBLICITÉ
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On a beau savoir que c'est le repas le plus important 
de la journée, à l'heure du petit-déjeuner, on multiplie
souvent les erreurs nutritionnelles et les faux pas
diététiques. Voici 10 erreurs à ne plus commettre.

10 erreurs à ne
pas commettre
au petit-déjeuner



5
ACTUALITÉ 

L'Algérie Aujourd'hui n°48 - Lundi 13 décembre 2021

Report du procès
en appel de Melzi 
La Cour d'Alger a reporté, hier,
le procès en appel des juge-
ments de première instance
prononcés contre l'ex-directeur
général de la résidence d'Etat
du Sahel, Hamid Melzi et ses co-
accusés au 19 décembre pro-
chain. Le Pôle économique et
financier près le Tribunal de
Sidi M'hamed avait condamné
fin septembre dernier l'accusé
principal Hamid Melzi à une
peine de 5 ans de prison ferme,
assortie d'une amende de 8 mil-
lions de DA dans une affaire de
corruption dans laquelle sont
poursuivis d'autres respon-
sables, dont les deux anciens
Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal.
L'ancien Premier ministre,
Ahmed Ouyahia a été condam-
né à une peine de 6 ans de pri-
son ferme assortie d'une amen-
de d'un million de DA.
Abdelmalek Sellal a, quant à lui,
écopé d'une peine de 5 ans de
prison ferme, assortie d'une
amende d'un million de DA.

Lamamra appelle à diversifier les partenaires économiques de l'Algérie
Le ministre des Affaires étrangères et de

la Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra, a affirmé hier à Alger
l'importance de diversifier les partenaires
économiques de l'Algérie, appelant au déve-
loppement et au renforcement des outils de la
diplomatie économique pour atteindre cet
objectif.

Dans une allocution prononcée lors des
travaux du forum d'affaires algéro-croate,
organisé par la Chambre algérienne de com-
merce et d'industrie (CACI) en présence du
ministre croate des Affaires étrangères et des

Affaires européennes, Gordan Grlic Radman,
M. Lamamra a affirmé que "la relance écono-
mique de l'Algérie passe par le renforcement,
le développement et la diversification des
relations économiques du pays avec les diffé-
rents états".

Il a rappelé, dans ce contexte, les instruc-
tions du président de la République appelant
à davantage d'efforts pour imposer la présen-
ce de l'économie algérienne sur la scène
internationale, en tirant profit des avantages
que lui confère son appartenance aux diffé-
rentes zones de libre-échange et aux accords

de partenariat signés. L'économie nationale
pourra, à la faveur des atouts offerts, "déve-
lopper ses capacités et rejoindre les écono-
mies actives dans l'économie mondiale et
s'imposer dans la période post-Covid, pour
être un partenaire efficace dans la structura-
tion d'un nouveau monde", a ajouté le chef de
la diplomatie algérienne.

Pour M. Lamamra, la période post-
Coronavirus "ne sera pas indulgente envers
ceux qui ne peuvent pas rassembler leurs
énergies au service des exigences du déve-
loppement intégré".

TOURISME 

Le ministère déclare la guerre 
aux fausses agences de voyages
PAR WAFIA SIFOUANE 

APRÈS avoir longuement fermé les yeux
sur certaines pratiques, le ministère du
Tourisme et de l'artisanat a déclaré la guerre
aux faux organisateurs de voyages, et cela, à
travers une note adressée à ses directions
régionales ainsi qu'aux services de sûreté
nationale les informant de l'interdiction des
campings et toutes sortes de sorties touris-
tiques organisées hors cadre règlementaire.
Une directive qui a pour objectif de mettre
un terme aux pratiques illégales de certaines
associations et organisateurs amateurs de
voyages qui sévissent sur les réseaux
sociaux.  

Une décision qui a été largement saluée
par les agences de voyages qui voient en ces
organisateurs amateurs une concurrence
déloyale. "Nous avons connu vraiment des
temps durs,  ce n'est que ces derniers mois
que nous commençons à sortir la tête de
l'eau pour être au final concurrencé sur le
marché par des organisateurs  amateurs qui,

en plus, mettent les gens en danger", a décla-
ré Samir, propriétaire d'une agence de
voyages. Notre interlocuteur estime même
que la tutelle a tardé à réagir surtout que les
réseaux sociaux pullulent d'annonces d'or-
ganisation de séjours ou de circuits par des
non professionnels. "L'absence de contrôle a
donné l'occasion à des gens qui n'ont rien à
faire dans le tourisme d'en faire leur métier
et de vendre du rêve aux pauvres clients", a-
t-il indiqué. 

D'autre part, il existe une catégorie qui ne
voit pas cette décision d'un bon œil, et cela,
en raison de la difficulté d'obtention d'un
agrément pour une agence de voyage. "Il y a
de véritables passionnés par le tourisme qui
s'investissent entièrement, mais qui ne ren-
contrent pas le soutien nécessaire pour se
professionnaliser et faire les choses dans les
normes. Il y a aussi ceux qui veulent investir
dans le domaine, mais tâtent le terrain avant
de plonger", a indiqué M. B., jeune propriétai-
re d'une agence de voyages. 

W. S.

113 milliards de dinars alloués à la wilaya
Benabderrahmane : «Faire de Khenchela 
un pôle minier et agricole»

Une enveloppe de 113 mil-
liards de dinars a été mobilisée
pour la wilaya de Khenchela par le
gouvernement qui a tenu sa
réunion dans cette ville hier.

Cette enveloppe comprend 59
milliards de DA destinés aux nou-
velles opérations à inscrire, outre
52,76 milliards de DA pour les
opérations qui devraient être
dégelées et 1,54 milliards de DA en
vue de la restructuration du pro-
gramme en cours (Habitat). Ce
programme qui s'étale sur 3 ans
(2021/2022 et 2023) sera mis en
œuvre "exclusivement" par le
biais de l'Outil de réalisation
national, indique le communiqué
du gouvernement. Dans une
déclaration à la presse à l'issue
des travaux de la réunion, le
Premier ministre a donné des
détails à ce sujet, affirmant que
dans le secteur du transport, "il a
été décidé de programmer la réa-

lisation d'une ligne ferroviaire de
50 km ainsi qu'un réseau de
routes pour lesquels un budget
non négligeable a été affecté".

Et d'ajouter : "Il en sera de
même pour les secteurs de la
santé, du tourisme et de la culture
en vue de permettre à cette
wilaya de connaître une relance
en matière de développement
globale qui engagera la popula-

tion dans un processus de déve-
loppement autre que celui enre-
gistré jusque-là par la wilaya".

Après avoir indiqué que tous
les efforts consentis visent à "faire
de la wilaya de Khenchela un pôle
minier en plus d'être un pôle agri-
cole", M. Benabderrahmane a
indiqué que des "instructions ont
été données pour exploiter impé-
rativement toutes les surfaces

agricoles existantes et faire de la
wilaya de Khenchela un pilier
pour assurer la sécurité alimen-
taire souhaitée", soutenant que la
wilaya "dispose de tous les atouts
humains et matériels".

Aimene Benabderrahmane a
annoncé aussi d'autres projets.
Parmi eux la réalisation de 30
stades de proximité, ainsi que le
recensement et le raccordement
au gaz naturel de toutes les locali-
tés dépourvues de cette énergie,
ceci en plus de la réalisation de
deux centres d'enfouissement
technique (CET) qui raccorderont
29 communes de la wilaya.

Le premier ministre a égale-
ment fait part de la réalisation
d'un marché de gros des fruits au
niveau de la localité de
Bouhmama, ainsi que l'inscrip-
tion de 700 aides à l'habitat rural
et 300 logements du type LPA.

R. N.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE DJELFA
DAÏRA DE HASSI BAHBAH
COMMUNE DE HASSI BAHBAH

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCES
DE CAPACITE MINIMALES N°160/2021

NIF 096317049000142

CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU DECRET PRESIDENTIEL
N°15/247 DU 16/09/2015 PORTANT REGLEMENTATION DES MARCHES
PUBLICS, LE PRESIDENT DE L'A.P.C DE LA COMMUNE DE HASSI
BAHBAH LANCE UN APPEL D'OFFRES NATIONAL POUR L'OPERATION
SUIVANTE :

TRAVAUX DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC
DES QUARTIERS DE LA COMMUNE DE HASSI BAHBAH

Lot N°01 TRAVAUX d'éclairage public cité Bouafia LOT N°02 TRAVAUX
d'éclairage  public route hôpital cité 05 JUILLET. LOT N°03 TRAVAUX
d'éclairage public ROUTE HASSI ELECH

LOT N°04 TRAVAUX d'éclairage public CITE MONADHILINE + ROUTE
DHAIT ELBKHOUR

LOT N°05 TRAVAUX d'éclairage public CENTRE VILLE.
LES ENTREPRISES TITULAIRES D'UNE QUALIFICATION ET

CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE 3EME DEGRES ET PLUS QUI PORT
LE CODE ACTIVITE (ELECTRICITE) QU'ILS ETAIENT TITULAIRE
ATTESTATIONS DEUX BONNE EXCUTION A L'ACTIVITE.

PEUVENT RETIRER LE CAHIER DES CHARGES AUPRES DU BUREAU
DES MARCHES N°28 DEUXIEME ETAGE A LA NOUVELLE CITE
ADMINISTRATIF DE LA COMMUNE DE HASSI BAHBAH CONTRE
PAIEMENT DE LA SOMME DE 5.000.00 DA AUPRES DU TRESORIER DE LA
COMMUNE.

LE DERNIER DELAI DE DEPOT DES OFFRES EST FIXE A 15 JOURS A
COMPTER DE LA DATE DE 1ERE PARUTION DU PRESENT AVIS DANS LA
PRESSE A PARTIR DE 09H DU MATIN AU 13H DU SOIR ET L'OUVERTURE
DES PLIS EST PREVUE EN SEANCE ET SE TIENDRA LE JOUR DE DEPOT
DES OFFRES A  14.00H. SI CE JOUR COÏNCIDE AVEC UN JOUR FERIE OU
UN JOUR DE REPOS LEGAL LA DATE DE DEPOT EST REPORTE JUSQU'AU
JOUR OUVRABLE SUIVANT.

LES SOUMISSIONNAIRES SONT INVITE A LA SEANCE D'OUVERTURE
DES PLIS ET LES PLIS SERONT DEPOSEES A MONSIEUR LE PRESIDENT
DE LA COMMUNE DE HASSI BAHBAH DANS TROIS PLIS, UN POUR
L'OFFRE CANDIDATURE ET UN POUR L'OFFRE TECHNIQUE ET UN
POUR L'OFFRE FINANCIERE SERONT DEPOSES DANS UN PLI
EXTERIEUR DE GRAND FORMAT ANONYME PORTANT LA MENTION
AVIS D'APPEL D'OFFRES A NE PAS OUVRIR (que par la commission
d'ouverture des plis et d'évaluation des offres) AVEC L'INTITULE
D'OPERATION.

LES SOUMISSIONNAIRES RESTERONT ENGAGES PAR LEURS OFFRES
DURANT 90 JOURS DE LA DATE DE 1ERE PARUTION DU PRESENT AVIS
DANS LA PRESSE.

1/ DOSSIER DE CANDIDATURE
1- COPIE DE QUALIFICATION ET CLASSIFICATION

PROFESSIONNELLE ACTIVITE PRINCIPAL 3EME DEGRES ET PLUS
PRINCIPALE OU SECONDAIRE QUI PORT LE CODE ACTIVITE
(ECLAIRAGE PUBLIC).

2- DECLARATION DE CANDIDATURE REMPLIER SIGNEE ET
CACHETEE.

3- DECLARATION DE PROBITE SIGNEE ET CACHETEE ET DATEE.
4- LA LISTE DES MATERIELS AVEC CARTES GRISES COPIES +

ATTESTATION D'ASSURANCE.
5- LISTE DU PERSONNEL DECLARE AUPRES DE CNAS. AVEC LES

PIECES JUSTIFICATIFS (AFFILIATION + DIPLOMES) ET COPIE (CNAS-
CASNOS-COCABATBH).

6- LE STATUT D'ETABLISSEMENT.
7- COPIE DU REGISTRE DE COMMERCE ELECTRONIQUE.
8- REÇU DE PAIEMENT COPIE ORIGINALE.
9- BILAN POUR CINQ ANNEES 2016-2017-2018-2019-2020 ET LES

ATTESTATIONS DE BONNE EXECUTION.

2/ OFFRE TECHNIQUE
1- MEMOIRE TECHNIQUE JUSTIFICATIF REMPLIER SIGNEE CACHETEE

ET DATEE.
2- DECLARATION DE INTEGRITER REMPLIER SIGNEE ET CACHETEE.
3- CAHIER DES CHARGES SIGNE ET CACHETE ET DATE ET PARAPHE.

3/ OFFRE FINANCIERE
1- LETTRE DE SOUMISSION SIGNEE ET CACHETEE ET DATEE.
2- BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES SIGNEE ET CACHETEE ET

DATEE.
3- DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF SIGNEE ET CACHETEE ET

DATEE.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU

DE LA WILAYA DE MEDEA

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITES MINIMALES

N°12/2021

NIF : 0011.2601.9004553

La Direction des Ressources en Eau de la Wilaya de Médéa lance un Avis d'Appel d'Offres Ouvert avec Exigence des
Capacités Minimales en vue de la réalisation des prestations du projet :

ETUDE POUR RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DE LA VILLE DE BENI SLIMANE
CONTRE LES INONDATIONS WILAYA DE MEDEA

- RETRAIT DU CAHIER DES CHARGES :
Le cahier des charges doit être retiré par le candidat ou le soumissionnaire ou leurs représentants désignés à cet effet auprès

du service de l'Administration de la Direction des ressources en eau de la Wilaya de Médéa - Rue 15 décembre - Médéa -

- ELIGIBILITE DES CANDIDATS
Les soumissionnaires doivent répondre aux conditions d'éligibilité suivantes :

Condition n°01 : Capacités professionnelles
Les soumissionnaires doivent obligatoirement disposer d'un Certificat d'agrément en Hydraulique en cours de validité.
 Cas de groupement de bureaux d'études

- Le Chef de file considéré comme membre du groupement doit être majoritaire et doit répondre à la première condition
"n°01".

- Chaque membre du groupement doit remplir cette condition.

Condition n°02 : Capacités techniques :
Les soumissionnaires doivent obligatoirement présenter dans leur offre technique au moins Une (01) attestation de bonne

exécution d'une étude similaire avec un montant minimum de 10.000 000,00 DA pour chaque attestation.

Projets de référence

- Etude de protection contre les inondations d'une ville d'une population supérieure à 30 000 habitants

N.B :
- Ces études doivent être justifiées par des attestations de bonne exécution délivrées par des administrations publiques.
- Lorsque le soumissionnaire présente des références réalisées en groupement, elles ne seront prises en considération que s'il

a été chef de file majoritaire dans ce groupement.

 Cas de groupement de bureau d'études
- Le chef de file considéré comme membre du groupement doit être majoritaire et doit répondre à la deuxième condition

"n°02".
- Aucune exigence pour les membres du groupement pour la capacité technique.

Condition n°03 : Capacités financières
Le chiffre d'affaires moyen des trois dernières années (2018, 2019 et 2020) doit être > 20 000 000,00 DA.
Le chiffre d'affaires moyen doit être justifié par les bilans des trois (03) dernières années (2018, 2019 et 2020) et l'attestation

C20, délivrée par les services des impôts.

 Cas de groupement de bureau d'études
- Le chef de file seul doit satisfaire cette condition, les membres de groupement ne sont pas concernés.

DUREE DE PREPARATION DES OFFRES
Dans le cadre du présent cahier des charges, la durée de préparation des offres est fixée à Vingt et un (21) jours, à partir de

la première publication dans le BOMOP ou dans la presse nationale, conformément à l'article 52 et 66 du décret du Décret
Présidentiel N°15-247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et délégations de service public.

DATE ET HEURE LIMITE DE DEPOT DES OFFRES
La durée de préparation des offres est fixée à 21 jours. Les offres doivent être déposées le dernier jour de la durée de

préparation des offres, Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est
prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant.

DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 
Conformément aux dispositions des articles 98 et 99 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015, portant réglementation

des marchés publics et des délégations de service public, le délai de validité des offres est égal à la durée de préparation des
offres qui est de 21 jours augmentée de 03 mois, soit cent onze (111) jours.

CONTENU DU DOSSIER DE SOUMISSION
I- DOSSIER DE CANDIDATURE
 La déclaration de candidature dûment renseignée, datée, cachetée et signée.
 La déclaration de probité dûment renseignée, datée, cachetée et signée.
 Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager le bureau d'études
 Le protocole d'accord de constitution du groupement de Bureau d'études (en cas de groupement).
 Le numéro d'identification fiscale (NIF).
 Copie du registre de commerce légalisé par les services du CNRC.
 Un extrait de rôle apuré ou avec échéancier de paiement et de moins de 03 mois.
 Copie des attestations fiscales et d'organisme de sécurité sociale (CNAS, CASNOS) en cours de validité le jour de

l'ouverture des plis.
 Copie de l'attestation de dépôt des comptes sociaux pour les sociétés commerciales (SARL-EURL-SNC-SPA…) (Année

2019).
 L'attestation de visite des lieux (obligatoire).

I-1 Capacités professionnelles :
 Certificat d'agrément en Hydraulique en cours de validité.
I-2 Capacités financières :
 Moyens financiers justifiés par les bilans des trois (03) dernières années (2018, 2019 et 2020) et l'attestation C20, délivrée

par les services des impôts.
Le chiffre d'affaires moyen doit être > 20 000 000,00 DA.

I-3 Capacités techniques :
- Le délai et le planning d'exécution de l'étude cacheté et signé.
- Les attestations de bonne exécution des études similaires délivrées par le maître d'ouvrage public.
- Liste des moyens humains du bureau d'études mobilisés pour le présent  projet d'étude en joignant les attestations

d'affiliation du personnel déclaré (l'année en cours), les diplômes du personnel d'encadrement, les attestations de travail et les
curriculum vitae.

- PV établi par un huissier de justice de l'année en cours ou facture d'achat pour le matériel non roulant, cartes grises +
Attestations d'assurance et contrôle technique au nom du soumissionnaire (propriétaire) en cours de validité le jour de
l'ouverture des plis pour le matériel roulant :

II- OFFRE TECHNIQUE
 La déclaration à souscrire dûment renseignée, datée, cachetée et signée.
 Mémoire technique justificatif renseigné, daté, cacheté et signé.
 Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite "lu et accepté".

III- OFFRE FINANCIERE
 La lettre de soumission dûment renseignée, datée, cachetée et signée.
 Le bordereau des prix unitaires dûment rempli en chiffre et en lettre signé, daté et cacheté par le soumissionnaire.
 Le devis quantitatif et estimatif de l'offre dûment rempli, signé, daté et cacheté par le soumissionnaire.

N.B :
- Le soumissionnaire doit parapher et cacheter tous les documents comportant les trois offres.
- Le soumissionnaire devra soigneusement examiner toutes les instructions, conditions, spécifications et plans figurant au

dossier d'appel d'offres.
- La présentation d'une offre non conforme au dossier d'appel d'offre, ainsi que les soumissions qui ne répondraient pas aux

conditions d'éligibilités fixés dans le cahier des charges, seront irrecevables.

FORME ET SIGNATURE DE L'OFFRE
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière conformément aux

dispositions de l'article 67 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des
délégations de service public.

Le dossier de candidature, l'offre technique et l'offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées,
indiquant la dénomination du bureau d'études, la référence et l'objet de l'appel d'offres ainsi que la mention "dossier de
candidature", "offre technique" ou "offre financière", selon le cas.

Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe anonyme, comportant la mention «à n'ouvrir que par la commission
d'ouverture des plis et d'évaluation des offres - L'objet de Avis d'appel d'offre».

Les Offres doivent être adressées ou déposées à l'adresse suivante :
«MONSIEUR LE DIRECTEUR DES RESSOURCES EN EAU DE LA WILAYA DE MEDEA - 

RUE 15 DECEMBRE - MEDEA»

OUVERTURE DES PLIS
La commission permanente d'ouverture des plis et d'évaluation des offres se réunira pour l'ouverture des plis des dossiers

de candidature, des offres technique et financières le dernier jour de la durée de préparation des offres à 13h 30 en présence des
soumissionnaires préalablement informés dans l'avis d'appel d'offres.

PUBLICITÉ
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SOCIÉTÉ

UNE INJECTION dans le bras contre de
l'argent. En Nouvelle-Zélande, un homme a
reçu dix injections contre le Covid-19 en une
seule journée. D'après le journal néo-zélan-
dais Stuff, le ministère de la Santé a diligenté
une enquête afin de retrouver les personnes
qui ont payé cet homme pour usurper leur
identité et leur octroyer, de fait, un pass sani-
taire. En Nouvelle-Zélande, afin d'obtenir un
pass sanitaire, il faut avoir reçu deux doses de
vaccins ou avoir une contre-indication médi-
cale.

Hors de danger
"Si vous connaissez quelqu'un qui a reçu

plus de doses de vaccins que ce qui est recom-
mandé, il devrait consulter un médecin aussi
vite que possible", appelle la responsable du

programme de vaccination néo-zélandais,
Astrid Koornneef. "C'est vraiment un acte stu-
pide", réagit l'immunologiste Helen Petousis-
Harris auprès du journal Stuff. Les données
sont limitées sur les effets de dix doses de vac-
cins en une seule journée, car les études ne
couvrent pas des doses aussi excessives, ajou-
te-t-elle, jugeant le comportement de cet
homme comme "égoïste".

Elle est toutefois restée optimiste. D'après
elle, la forte réponse immunitaire a dû être
particulièrement désagréable le lendemain.
Pour autant, il n'est pas en danger, estime-t-
elle.

Une pratique «idiote et 
dangereuse»

Le directeur du Malaghan Institute et pro-

fesseur d'immunologie Graham Le Gros juge,
lui, que c'était "idiot et dangereux" pour
l'homme qui a reçu les dix injections ainsi que
pour les personnes qui ne reçoivent pas le
vaccin Covid-19, en particulier avec le variant
Delta. D'après lui, le décuple vacciné doit avoir
"vraiment mal au bras" après toutes ces injec-
tions successives. Mi-octobre, un autre article
du Stuff évoquait de probables usurpations
d'identité de certains candidats à la vaccina-
tion.

Le ministère de la santé avait réagi :
"Usurper l'identité de quelqu'un et recevoir
un traitement médical est dangereux (...) Cela
met en danger la personne qui a été vaccinée
sous une fausse identité et la personne dont le
carnet de santé dit qu'elle a été vaccinée alors
qu'elle ne l'a pas été."

MAIS À QUI
APPARTIENT 
LA DEMEURE 
LA PLUS CHÈRE
AU MONDE ?

Si le nom de l'acquéreur du
château de Louveciennes en
2015 - construit il y a un peu
plus de 10 ans dans le style
XVIIe - est longtemps resté
secret, il s'avère que la bâtisse
appartient à... Mohammed Ben
Salmane, le prince héritier
d'Arabie Saoudite. Ce qui, en
soi, n'est pas vraiment une
surprise. 23 hectares de terrain,
5.000 m² habitables dans le
style du XVIIe siècle, de
multiples salles de bain en
marbre, un cinéma privé, une
discothèque, une immense
cave à vin... Le château de
Louveciennes, situé à proximité
de Versailles, peut faire rêver. Le
magazine américain Forbes l'a
d'ailleurs qualifié de "maison la
plus chère du monde" : la
demeure a été acquise pour 275
millions d'euros en 2015.

Le château est la propriété du
prince héritier d'Arabie
Saoudite Mohammed Ben
Salmane, 36 ans, qui a
également racheté le club de
foot anglais de Newcastle il y a
quelques mois. Il n'appartient
donc pas aux propriétaires
qataris du PSG, comme cela
avait été évoqué un temps.

Un labyrinthe de deux
kilomètres

Le "château Louis XIV",
comme on le surnomme, a été
construit entre 2008 et 2011 sur
un ancien manoir. Comme le
raconte Ouest France, la
majorité des pièces sont ornées
de parquets vieillis d'époque
mais aussi de plafonds peints
sous forme de fresques,
inspirées par les travaux de
Charles Le Brun pour le château
de Vaux-le-Vicomte mais aussi
des différents décors de celui
de Versailles, résidence du Roi
Soleil située tout près.

Côté extérieur, les jardins à la
française abritent de
nombreuses statues dorées à la
feuille, une réplique aux deux
tiers du bassin d'Apollon de
Versailles mais aussi plusieurs
statues de marbre de Carrare
dont une de Louis XIV. Sans
oublier un labyrinthe de deux
kilomètres de long, décrivent
encore nos confrères. Enfin,
finissons sur une autre curiosité
démesurée : il existe au fond
des douves du château... la
chambre et le salon sous-
marins, sous bulle de verre,
permettant de contempler au-
dessus de soi plusieurs poissons
dont des esturgeons rares et
des carpes d'ornement, dans ce
qui ressemble à un immense
aquarium géant.

Une propriété prestigieuse
qu'il faut entretenir... Mais
Mohamed Ben Salmane,
surnommé "MBS", a les
moyens : sa fortune personnelle
est estimée à plus de 15
milliards d'euros.

Un jury américain a acté un
accord symbolique de 301
milliards de dollars pour une
famille dont les proches ont été
tués par un chauffard ivre, relate
CNN. C'est un accord démentiel
qu'un jury du Texas a accordé à
une famille américaine.
L'histoire est à la fois triste et
insolite, tant les sommes en jeu
paraissent hors-normes.
Comme le relate CNN, vendredi
11 décembre, ce jugement a acté
une indemnisation de 301
milliards (oui) de dollars,
dans le cadre d'un accident
de la route survenu en
novembre 2017. Tamra Kay
Kindred et sa petite-fille de
16 ans, Aujuni Tamay
Anderson, ont été tuées
par un chauffard ivre ayant
grillé un feu rouge.

Endeuillée par la mort de ses
proches, la famille des deux
victimes a porté plainte pour
"négligence" envers les serveurs
du bar qui ont servi le chauffard
déjà alcoolisé, également tué sur
le coup. Cette somme record
dans l'histoire des États-Unis est
en réalité symbolique. Pour ce
jury américain, l'idée était de
marquer les esprits, en envoyant
(très fort) un avertissement
envers les automobilistes qui

conduisent sous l'emprise de
l'alcool. "Le but de cette
procédure est de rappeler à la
communauté, à l'État et à la
nation les coûts horribles de la
conduite en état d'ébriété", a
réagi John Flood, avocat des
plaignants, auprès de CNN. 

Au Texas, les bars ne
sont pas censés servir
des clients ivres

La famille des
victimes sait qu'elle ne
recevra pas un centime
de cette indemnisation
historique. D'abord,
parce que le bar en
question a fermé
depuis le drame et
surtout, parce que
personne ne serait en
mesure de s'acquitter

d'une telle somme. "Cette affaire
illustre les conséquences de la
vente d'alcool à une personne
qui en a déjà trop bu", a réagi un
porte-parole de l'agence de
régulation des boissons
alcoolisées au Texas, auprès de
CNN.

Selon la loi en vigueur dans
cet État, les bars doivent cesser
de servir de l'alcool à des clients
déjà ivres, mais ils ne sont pas
tenus d'avoir une assurance. "Si
les bars et les restaurants
étaient tenus de souscrire une
assurance pour cela, les
compagnies surveilleraient cette
industrie pour s'assurer que cela
ne se reproduise plus", a estimé
l'un des avocats, précisant que
ce verdict était "plus une
question d'amour que de
vengeance". 

301 milliards de dollars : indemnisation record
pour des victimes d'un accident de la route

PAYÉ PAR DES ANTI VAX

Un homme se fait vacciner
contre le Covid 10 fois dans
la même journée
Le ministère
de la Santé a
diligenté une
enquête afin
de retrouver
les personnes
qui ont payé
cet homme
pour usurper
leur identité et
leur octroyer,
de fait, un pass
sanitaire.
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ACTUALITÉ 

PROMENADE DES SABLETTES

Ces bandes organisées 
qui agacent
Alors que les vacances
scolaires d'hiver ont débuté
jeudi et s'étaleront
jusqu'au 1er janvier 2022,
plusieurs familles ont fait
de la Promenade des
Sablettes leur destination
favorite. Voulant découvrir
l'ambiance qui y règne,
nous nous sommes rendus
sur place. 

PAR FODIL C.

ALORS que les travaux sont toujours
en cours afin d'agrandir cet espace consi-
déré par de nombreux Algérois comme
étant l'un des rares échappatoires dont ils
disposent, nous avons relevé de nom-
breux points positifs mais aussi d'autres
négatifs. 

Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant
les matinées, c'est plutôt le calme plat.
Durant ce premier jour de semaine, il a fait
beau, un temps printanier en plein mois
de décembre avec un ciel bien dégagé et
une température estimée à 19° au
moment de notre arrivée. On y a croisé
beaucoup plus des joggeurs, des amateurs
de tout genre de sports. En effet, s'il y a
ceux qui se contentent de faire du footing,
d'autres préfèrent des exercices de fitness
à l'air libre, des fans de basketball et bien
évidemment de football. Les amateurs de
vélo étaient présents en force eux qui dis-
posent d'un joli parcours. Un parcours qui
débute devant la Grande roue et s'étend
jusqu'à Ruisseau. Les employés du com-
plexe ont sorti le grand jeu et ont mis tous
les moyens à la disposition des visiteurs
pour que ces derniers gardent les lieux
propres. Les aires de jeux ont été prises
d'assaut par les enfants accompagnés de
leurs parents et l'ouverture de plusieurs
fast-foods a fait que les visiteurs sont mis
dans les meilleures conditions pour pas-

ser du bon temps. Un bon temps qui pour-
rait par contre vite être gâché par certains
jeunes. En effet, la présence de plusieurs
adolescents mettent des fois les familles
ou les amis qui se rendent là-bas dans une
situation délicate. D'après ce que nous
avons constaté, plusieurs bandes organi-
sées investissent les lieux durant l'après-
midi et leur présence agace.

Intimidations et provocations
C'est peut-être le plus grand point

négatif. La présence de ces jeunes, dont la
plupart sont issus des quartiers voisins
dérangent des fois ceux qui viennent pour
s'éloigner de la pression quotidienne qu'ils
peuvent vivre dans leur cadre profession-
nel ou autre. Selon les témoignages
recueillis auprès des personnes dont nous
nous sommes rapprochées, certains de
ces jeunes n'hésitent pas à solliciter des
couples ou des groupes d'amis pour récu-
pérer des sommes d'argent qui leur ser-
vent pour soi-disant se déplacer ou man-
ger. Afin qu'ils les laissent tranquilles, sou-
vent ceux qui sont approchés cèdent et
leur remettent ce qu'ils veulent. Dans le
cas contraire et lorsqu'on se montre ferme
avec eux, ces bandes n'hésitent pas à faire
dans la provocation. D'après ce que nous
avons pu savoir, il n'y a pas eu de faits
graves mais si ceux qui sont responsables
de la sécurité baissent la garde, la situa-
tion pourrait bien déraper.

La police présente, les agents
de sécurité aussi, mais… 

Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la
Promenade des Sablettes, un poste de poli-
ce a été mis en place quelque temps après
son inauguration. Si cette décision a été
prise, c'est pour assurer une meilleure pro-
tection aux familles et à tous ceux qui se
rendent là-bas. 

Durant notre passage hier, nous avons
remarqué la présence d'un fourgon des
forces de l'ordre juste devant la passerelle
qui relie cet espace au parking. Plusieurs
membres de la police s'assurent donc qu'il
n'y ait pas de vols ou de bagarres. Ils sont
aidés par des agents de sécurité. Ces der-
niers, bien qu'ils ne soient pas nombreux,
font en sorte de bien accomplir leur mis-
sion mais tout ça n'a pas empêché le signa-
lement de quelques incidents. A ce sujet, il
suffit juste de se rendre au tribunal de Dar
El-Beida pour constater le nombre d'af-
faires ayant trait aux Sablettes. 

S'il y a un véhicule de la police devant
l'entrée principale, il faut savoir qu'un autre
fait des rondes de contrôle mais les per-
sonnes malintentionnées réussissent à les
esquiver et frapper au moment où ils ne
sont pas présents.

«Des vols ? Oui, il y en a eu,
mais ce sont des actes isolés»

Profitant de notre présence à la
Promenade des Sablettes, nous avons
accosté un commerçant répondant au nom
de Badis S. Ayant dépassé de peu la trentai-
ne, il a accepté de se confier à nous et de
nous parler de ces jeunes là. "C'est des
jeunes qui n'ont pas grand-chose à faire
dans leur vie du moment que la plupart ne
font plus d'études. Ils viennent ici et trai-
nent en bande. On peut les retrouver ici,
comme on peut trouver des jeunes simi-
laires un peut partout, que ce soit à Ardis ou
à la foire et même à Alger-centre ou dans
leurs quartiers. Pour être franc, je n'ai pas
assisté à des agressions. On a déjà entendu
parler de quelques vols commis mais sans
plus. C'est des actes isolés et de tels écarts
sont souvent faits loin des regards. 

Donc, si quelqu'un ne veut pas vivre une
telle situation, il vaut mieux rester là où il y
a du monde et ne pas s'isoler. Sinon, on peut
se mettre en danger. L'espace est grand, des
fois on ne peut pas tout contrôler. Je pense

qu'à la tombée de la nuit, il faut aussi savoir
où mettre les pieds." 

Certains commerçants sont
écœurés

Par ailleurs, nous avons également
appris que si certains ne veulent pas dra-
matiser cette situation, celle de la présence
de plusieurs bandes de jeunes qui essayent
d'imposer leur loi à la promenade des
Sablettes, ou se mouiller, d'autres les
apprécient moins. A ce sujet, plusieurs
commerçants ont fait part de leur exaspé-
ration. Ils seraient même prêts à lâcher leur
business pour quitter les lieux et se relan-
cer ailleurs juste car ils en ont  marre des
agissements quotidiens des bandes organi-
sées. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer les
gestionnaires de la Grande roue. Alors que
le contrat de location arrive bientôt à son
terme, la possibilité de les voir ne pas pro-
longer n'est pas à écarter. 

Les responsables des lieux sont appelés
donc à trouver une solution à ce casse-tête,
embêtant à la longue à cause des mau-
vaises habitudes de ces jeunes, mais aussi
des vendeurs ambulants car ces derniers
aussi utilisent la voie publique, ce que le
ministre de la Justice veut combattre
depuis qu'il a été nommé à la tête du sec-
teur.

«Aucune note n'interdit l'accès
à ces jeunes»

Si certains sont contre leur présence,
d'autres n'y voient pas d'inconvénient du
moment où ils restent dans leur coin et
n'embêtent pas les visiteurs. C'est en tout
cas l'avis d'une autre personne que nous
avons accostée lors de notre sortie. Ce jeune
que nous avons rencontré sur le terrain de
basketball nous a dit : "Apres tout, ce sont
des jeunes comme nous. S'ils sont là, c'est
qu'ils n'ont pas trouvé mieux à faire. Ce sont
des Algériens aussi, on ne peut pas leur
interdire l'accès surtout s'ils sont respec-
tueux. Il n'y a pas une note qui autorise cer-
tains à accéder aux lieux publics et d'autres
non. Ces jeunes ont peut être besoin d'un
encadreur pour qu'ils soient utiles." 

Même si des efforts ont été faits pour
que ce lieu soit sécurisé pour les citoyens, un
grand travail attend les responsables pour
que tout soit parfait.

F. C.
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ALGER : DÉMANTÈLEMENT 
D'UNE BANDE DE TRAFIC 
DE STUPÉFIANTS

Les services de la sûreté de la wilaya d'Alger ont mis hors
d'état de nuire une bande criminelle spécialisée dans le trafic
de stupéfiants, et procédé à la saisie de plus d'un kg d'héroïne
brute et de marijuana, a indiqué hier un communiqué des
mêmes services.

"La brigade de la police judiciaire relevant de la circonscrip-
tion administrative de Dar El Beida a procédé à l'arrestation
d'une bande criminelle de 6 ressortissants étrangers impliqués
dans une affaire de trafic de stupéfiants dans le cadre d'un
réseau criminel", précise la même source.

"1,7 kg d'héroïne brute et de marijuana et un montant de
452.000 DA ainsi que 17 téléphones portables ont été saisis
suite à cette opération", ajoute le communiqué.

Après finalisation des procédures juridiques, les mis en
cause ont été déférés devant les juridictions territorialement
compétentes. 

Blida : intensification des campagnes de don de sang
LE CENTRE de transfusion

sanguine (CTS) de la wilaya de
Blida a intensifié ces derniers
jours les campagnes de collecte
de sang organisées avec diffé-
rents partenaires afin d'approvi-
sionner les hôpitaux en quantités
suffisantes de cette substance
vitale, a-t-on appris du directeur
de cette structure sanitaire Yacine
Khechna. 

Le CTS qui collecte près de
3000 poches de sang/an, a-t-il dit,
"ambitionne d'augmenter ce
chiffre par l'organisation réguliè-
re de campagnes de collecte de
sang en coordination avec des

associations, organismes et
entreprises". M. Khechna a fait
part de l'élaboration d'un pro-
gramme visant l'implication des
associations locales dans les cam-
pagnes de don de sang pour
approvisionner le centre en cette
substance. Il a cité, à ce titre,
l'exemple de la campagne organi-
sée chaque vendredi au niveau
des mosquées, en coordination
avec la direction des affaires reli-
gieuses et des wakfs, ayant per-
mis la collecte, pour la seule jour-
née d'hier vendredi, de plus de 90
poches de sang auprès des fidèles
de la mosquée Malek Ben Anas de

Benchabane, daïra de Boufarik.
Ces campagnes impliquent, éga-
lement, les étudiants et les
employés des résidences univer-
sitaires, en plus de divers autres
partenaires et corps dont la sûreté
nationale et la Protection civile.

Outre les hôpitaux de Blida,
dont le CHU Franz Fanon comp-
tant de nombreux services chi-
rurgicaux et des cliniques privées
conventionnées avec le CTS, ce
dernier approvisionne, également
en poches de sang, des hôpitaux
d'autres wilayas, dont Alger et
Tipasa, a fait savoir le même res-
ponsable.

M'SILA : PLUS DE 1.500
FOYERS RACCORDÉS
AU RÉSEAU DE GAZ
NATUREL À DEHAHNA

Au total, 1.585 foyers répartis à tra-
vers les régions de la commune de
Dehahna (M'sila) ont été raccordés au
réseau de gaz naturel au cours de
l'exercice 2020-2021, a-t-on appris hier
auprès des services de la wilaya.

Ces opérations ont touché les locali-
tés de Guetatcha, Lemayfa, Ouled Said,
Ouled Sidi yahia, Ouled Brahim, Ouled
Khlifat et Bouira dans la commune de
Dehahna, ont précisé les mêmes ser-
vices, ajoutant qu'une enveloppe de
158 millions de DA a été mobilisée
pour la concrétisation de ces projets.
Ce raccordement ciblant des zones
montagneuses a eu "un impact social
et environnemental important" se tra-
duisant notamment par la diminution
de l'utilisation du bois et des bon-
bonnes de gaz butane dans ces locali-
tés éloignées, selon la même source.

D'autres opérations de raccorde-
ment au réseau de gaz naturel seront
concrétisées lors des prochains pro-
grammes de développement, selon les
mêmes services, qui ont relevé que
21.569 habitations ont été raccordées
au gaz naturel, depuis 2019 à ce jour
pour une enveloppe financière de
l'ordre de 2,366 milliards de DA,  por-
tant le taux de raccordement au gaz
naturel à plus de 70% dans la wilaya.

Près de 150.000 quintaux
de viandes blanches et rouges
ont été produites durant la
campagne 2020-2021 dans la
wilaya de Mostaganem, a-t-on
appris hier auprès de la direc-
tion de wilaya des services
agricoles. Le bilan annuel pré-
senté par le service de la pro-
duction et de l'appui technique
de la DSA sur la production
animale de la wilaya indique
que la production des viandes
blanches a atteint, durant cette
campagne, 92.588 qx répartis
entre 87.180 qx de poulet et
5.408 qx de dinde.

Selon le bilan, 56.650 qx de
viandes rouges ont été pro-
duites, répartis entre 23.750 qx
de viandes bovines, 25.300 qx

de viandes ovines et 7.600 qx
de viandes de caprins. Et un
total de 27.193 têtes de bétail
ont été contrôlées, durant cette
campagne, lors de l'opération
d'abattage. Durant cette cam-
pagne, plus de 246 millions
d'œufs ont été produits dans la
wilaya, avec une baisse esti-
mée à 14 millions d'unités (-
5%), par rapport à la campagne
précédente.

Aussi, le bilan a souligné
que le cheptel de la wilaya a
atteint, à la fin de la campagne
2020-2021, plus de 275.350
têtes, avec une majorité
d'ovins (219.300 têtes), de
bovins (32.000 têtes) et de
caprins (24.000 têtes). 

Programme de décontamination
des arbres forestiers de la chenille
processionnaire à l’USTO
Un programme de décontamination de la forêt de l'Université
des sciences et technologies "Mohamed Boudiaf" d'Oran
(USTO-MB), ravagée par la chenille pensionnaire depuis plu-
sieurs années, a été lancé, samedi, a-t-on appris auprès de la
direction locale de l'environnement. Le diagnostic de la direc-
tion de l'environnement effectué en 2020, a montré que la
moitié de cette forêt qui s'étend sur une superficie de 18 hec-
tares, était ravagée par cette chenille destructrice. Un pro-
gramme de décontamination et de réhabilitation de cet espa-
ce avait été tracé en 2020 avant d'être gelé en raison de la
pandémie de Covid-9. Ce n'est que récemment que la direc-
tion de l'environnement, supervisant cette opération en par-
tenariat avec la conservation des forêts et la direction locale
des services agricoles ainsi que des associations environne-
mentales, a repris les actions du projet.
L'opération de réhabilitation de cette surface boisée se
déroulera en plusieurs étapes, souligne la directrice locale de
l'environnement, Samira Dahou, ajoutant qu'il va falloir
d'abord décontaminer la forêt et stopper l'invasion des che-
nilles. 

Oran : portes ouvertes sur 
l'industrie métallurgique 
de Tosyali

Le Groupe Tosyali Algérie, basé à Béthioua (Est d'Oran),
organise demain des "Portes ouvertes" sur l'industrie métal-
lurgique au profit des enseignants et étudiants de l'Université
des sciences et de la technologie Mohamed Boudiaf d'Oran
(USTO-MB), a-t-on appris auprès de cet établissement d'en-
seignement supérieur. Cette manifestation sera une occasion
pour les enseignants et étudiants de découvrir les métiers du
groupe, les possibilités de formation et le programme des
stages pour les étudiants, a précisé à l'APS, Maâmar Boudia,
chargé de communication de l'USTO-MB.

Cette journée "Portes ouvertes" sera également une occa-
sion pour les enseignants et les chercheurs de cette universi-
té de connaître les opportunités de développement de la
recherche scientifique avec ce groupe, a-t-il souligné.

En parallèle, il sera question pour Tosyali de découvrir les
spécialités assurées à l'USTO-MB, principalement en ce qui
concerne le secteur de la sidérurgie, tels que la métallurgie, le
génie mécanique et la chimie entre autres. Mostaganem : production 

de 150.000 qx de viandes 
blanches et rouges

EL-OUED : L'AÉROPORT DE GUEMMAR 
BAPTISÉ DU NOM DE ABDELKADER LAMOUDI

L'aéroport de Guemmar (El-Oued)
a été baptisé du nom du défunt
Moudjahid Abdelkader Lamoudi, l'un
des membres du groupe des 22 histo-
rique ayant déclenché la glorieuse
Révolution du 1er novembre 1954, et
ce, à l'occasion de la commémoration
du 61e anniversaire des manifesta-
tions populaires du 11 décembre 1961.
Cette dénomination, dont la cérémo-
nie s'est déroulée samedi en présence
des autorités civiles  et militaires de la

wilaya d'El-Oued, et de membres de la
famille révolutionnaire, se veut "un
signe de fidélité aux héros ayant contri-
bué à la gloire de ce pays", a affirmé le
wali d'El-Oued, Abdelkader Rakkaâ. Le
défunt moudjahid Abdelkader Lamoudi,
natif de la wilaya d'El-Oued en 1925, a
fait ses premières études dans les
écoles coraniques et l'unique école pri-
maire à l'époque d'El-Oued, sanction-
nées par un certificat d'études pri-
maires la saison 1937/1938.   
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"LE GOUVERNEMENT n'a pas
lésiné sur les moyens et les efforts
pour soutenir la Haute commission
électorale (HNEC). Nous avons l'op-
portunité de faire du 24 décembre un
jour historique", a affirmé Ramadan
Abou Jnah, qui assure l'intérim à la
tête du gouvernement depuis que le
Premier ministre, Abdelhamid
Dbeibah, s'est porté candidat à la pré-
sidentielle. 

La Libye tente de s'extraire d'une
décennie de conflits depuis la chute
en 2011 du régime de Mouammar
Kadhafi, marquée par des affronte-
ments entre les pouvoirs rivaux de
l'ouest et l'est du pays. 

Aboutissement d'un processus
laborieux parrainé par l'ONU, la pré-
sidentielle du 24 décembre et le scru-
tin législatif prévu un mois plus tard

sont censés clore ce chapitre. Mais la
persistance de désaccords entre
camps rivaux et les tensions sur le
terrain font planer d'importants
doutes sur la tenue de l'élection.
"Personne ne doit priver les Libyens
de cette échéance historique et nous
ne laisserons personne le faire", a
martelé M. Abou Jnah lors d'une
conférence de presse à Tripoli
(ouest), entouré de plusieurs
ministres, ajoutant que l'exécutif de
transition était "prêt à céder le pou-
voir à un gouvernement élu". 

Le ministre de l'Intérieur, Khaled
Mazen, a également appelé à la tenue
du scrutin dans les délais, soulignant
que son ministère avait "effectué son
travail de protection et de sécurisa-
tion des bureaux de vote" malgré les
"obstacles rencontrés". 

Le président de transition malien, le
colonel Assimi Goïta, s'est engagé à fournir
avant fin janvier un calendrier électoral en
vue d'un retour des civils au pouvoir, ont
rapporté des médias.

Avant le sommet de la Communauté
économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(Cédéao), le colonel Goïta a écrit au prési-
dent en exercice de l'organisation, le chef de
l'Etat ghanéen Nana Akufo-Addo. "La
République du Mali, par ma voix, s'engage à

vous fournir au plus tard le 31 janvier 2022
un chronogramme (calendrier) détaillé",
affirme-t-il dans ce courrier de deux pages.

Les dirigeants ouest-africains avaient
pris acte de l'officialisation par les autorités
maliennes qu'elles n'allaient pas pouvoir
organiser fin février 2022 des élections pré-
sidentielle et législatives qui ramèneraient
les civils à la direction du pays, comme
convenu auparavant. La Cédéao avait gelé
les avoirs financiers et interdit de voyage au

sein de l'espace ouest-africain tous ceux
qu'elle jugeait coupables de retarder les
élections : environ 150 personnalités. Pour
justifier un report électoral, le gouverne-
ment malien invoque l'insécurité persistan-
te. Il a assujetti la tenue de la présidentielle à
l'organisation d'abord d'assises nationales
de la réconciliation.

Le 60e sommet de la Cédéao s'est tenu
hier à Abuja (Nigeria), avec au programme,
la situation au Mali et en Guinée. 

L'Afrique du Sud a rendu hier un hommage
officiel à son dernier président blanc mort le
mois dernier à 85 ans, Frederik de Klerk, libéra-
teur de l'icône Nelson Mandela aux yeux du
monde mais homme politique indissociable des
crimes de l'apartheid dans son pays. Une
assemblée sombre de quelque 200 personnes
s'est rassemblée dimanche matin au Cap dans
l'église Groote Kerk, une des plus vieilles du
pays. Dans le chœur orné de fleurs blanches,
pas de cercueil mais un portrait entre deux
cierges de l'ancien chef d'Etat, mort d'un cancer
le 11 novembre dans sa maison en banlieue du
Cap. La famille avait organisé des funérailles
privées dans les jours suivant son décès. 

Le président Cyril Ramaphosa, qui devait
prononcer l'éloge funèbre, a été accueilli par la
femme de M. De Klerk, Elita Georgiadis, juste
avant que ne retentisse dans la nef l'hymne
national joué par l'orchestre philharmonique
du Cap.

De lourdes perles aux oreilles et autour du
cou, la veuve de l'ex-président a pris le micro

d'une voix douce, décrivant un homme "sou-
vent incompris à cause de son excès de correc-
tion" mais qui lui a donné envie "de l'aider à
accomplir cette tâche énorme qui l'attendait". 

En février 1990, dans un discours inattendu
au Parlement, FW de Klerk annonce la libéra-
tion de l'ennemi numéro un du régime blanc,
Nelson Mandela, la légalisation de son parti le
Congrès national africain (ANC), ainsi que des
autres partis combattant le système ségréga-
tionniste. Pur produit du Parti national qui a mis
en place le système d'apartheid à partir de 1948,
ce pragmatique a senti la nécessité de change-
ment: c'est la fin du régime de domination
blanche, les premières élections démocratiques
ont lieu en 1994 et Nelson Mandela devient le
premier président noir sud-africain.   Un an
auparavant, les deux hommes qui avaient com-
pris qu'ils pourraient "travailler ensemble", ont
partagé un Nobel pour "le miracle" de la transi-
tion démocratique. L'Afrique du Sud, sous le
coup de sanctions internationales au temps du
régime raciste, redevient fréquentable. 

Le gouvernement libyen s'est dit hier "prêt" à la tenue de l'élection présidentielle,
programmée pour le 24 décembre, et a présenté des mesures devant garantir le bon
déroulement d'un scrutin entouré de fortes incertitudes. 

Sahara occidental : le
domicile de Sultana
Khaya visé par des jets
de pierre 
Le domicile de la famille de la militante
sahraouie des droits humains, Sultana Sid
Brahim Khaya, à Boujdour occupée a été
visé par des jets de pierre de la part de
membres de l'appareil répressif de
l'occupant marocain, a rapporté hier
l'agence de presse sahraouie (SPS). "Cet
acte honteux coïncidait avec le transfert
de sa mère, Amentu Al-Nouijm, qui est
dans un état critique, à l'hôpital. Elle s'est
évanouie en raison d'une hypertension
artérielle", indique SPS.
La militante sahraouie Sultana Khaya et sa
famille sont assignées à résidence à leur
domicile depuis plus d'un an. Depuis la
date de la reprise de la lutte armée suite à
la rupture de l'accord de cessez-le-feu par
le Maroc, le 13 novembre 2020, les
autorités d'occupation ont accéléré le
rythme de leurs violations des droits
humains dans les zones occupées du
Sahara occidental, pour décourager les
Sahraouis d'exprimer leur rejet de
l'occupation marocaine et de ses
politiques expansionnistes, à l'instar de ce
qui arrive à Sultana Khaya et sa famille en
termes de brutalité, d'abus, de viol et de
siège policier, a-t-on souligné. 

Liban : 3 membres 
du Hamas tués dans
un camp palestinien
Trois membres du Hamas ont été
tués hier par des tirs lors des
funérailles d'un membre du mou-
vement islamiste dans un camp
palestinien près de Tyr dans le
sud du Liban, a indiqué un res-
ponsable de la formation palesti-
nienne. Raafat al-Murra a accusé
"des militants du mouvement
palestinien rival Fatah d'avoir tiré
en direction du convoi funèbre"
d'un Palestinien qui avait été tué
vendredi dans une explosion
dans ce même camp de Bourj al-
Chemali. 

L'Afrique du Sud rend hommage à De Klerk, 
son dernier président blanc 

MALI : LE PRÉSIDENT S'ENGAGE SUR UN CALENDRIER ÉLECTORAL

Libye : le gouvernement
prêt pour la présidentielle

Nouvelle-Calédonie, sur fond
d'abstention record 
des indépendantistes 
VICTOIRE DU NON 
À L'INDÉPENDANCE

Le non à l'indépendance de
la Nouvelle-Calédonie l'a
emporté de manière écrasan-
te hier lors du troisième réfé-
rendum d'autodétermination,
marqué par une abstention
record après l'appel des indé-
pendantistes à bouder le
scrutin, selon les résultats par-
tiels. A 84% du dépouillement
des bulletins de vote, le non à
l'indépendance de cet archi-
pel français du Pacifique-Sud
l'emporte à 96%, selon la
chaîne de télévision NC la 1re.

Les indépendantistes
avaient annoncé qu'ils ne se
rendraient pas aux urnes,
invoquant l'impossibilité d'or-
ganiser "une campagne équi-
table" alors que l'archipel est
touché depuis septembre par
l'épidémie de Covid-19. A 17h
hier, la participation s'élevait
à 41,60%, contre 73,68% en
2018 et 79,63% en 2020.

En juin à Paris, les acteurs
calédoniens avaient décidé
avec l'Etat qu'après le 12
décembre s'ouvrirait "une
période de stabilité et de
convergence". Cette période
préparera un "référendum de
projet" d'ici juin 2023, qui, en
cas de oui dimanche, portera
sur la constitution d'un nou-
vel Etat et, en cas de non, sur
un nouveau statut pour le ter-
ritoire au sein de la France. Le
dialogue ne sera cependant
pas si facile. Le parti indépen-
dantiste FLNKS et les nationa-
listes ont déjà prévenu jeudi
qu'ils récusaient toute ren-
contre avec le ministre des
Outre-mer Sébastien Lecornu,
arrivé vendredi à Nouméa,
avant l'élection présidentielle
française en avril 2022.

Ethiopie : les rebelles tigréens ont repris la ville de Lalibela 
Les rebelles tigréens ont repris hier le contrôle de Lalibela, ville du nord de l'Ethiopie qui abrite

un site classé au patrimoine mondial de l'Unesco, onze jours après que le gouvernement éthiopien
a annoncé s'en être emparée, ont indiqué des habitants à l'AFP. Des combattants tigréens "sont
dans le centre-ville, il n'y a pas eu de combats", a déclaré un habitant. Un autre a également affir-
mé : "Ils sont revenus. Ils sont déjà là".
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MORT DE LARRY SELLERS, ACTEUR
DE «DOCTEUR QUINN, FEMME MÉDECIN»
L'acteur, connu pour son rôle de Nuage Dansant, s'est éteint à l'âge de 72 ans. L'acteur
Larry Sellers est mort à l'âge de 72 ans, annonce le site spécialisé The Hollywood
Reporter, sans préciser les causes de son décès. Né en 1949 à Pawhuska dans
Oklahoma, le comédien amérindien est notamment connu pour avoir incarné le per-
sonnage de Nuage Dansant dans la série des années 1990 Docteur Quinn, femme
médecin. Un rôle qui lui avait valu une nomination aux Emmy Awards dans la catégorie
"Meilleur second rôle". "Larry Sellers était vraiment le cœur et l'esprit de Docteur
Quinn. Sa présence était magique, mystique et spirituelle. Je me sens si chanceuse
d'avoir passé toutes ces merveilleuses années à ses côtés", a écrit sur Instagram la star
de la série, Jane Seymour. "Il nous manquera à tous. Mon cœur va vers la famille et aux amis de Larry, que sa
mémoire soit une bénédiction pour nous tous". Côté séries télévisées, Larry Sellers a également joué des petits
rôles dans Les Soprano, Beverly Hills ou encore Walker, Texas Ranger. Au cinéma, on a pu le voir dans
Révolution (1985) ou encore Wayne's World 2 (1993).

LAETICIA HALLYDAY
REVIENT SUR 

LA DERNIÈRE FOLIE 
DE JOHNNY :

«J'ÉTAIS
VRAIMENT
CHOQUÉE»

Suivie à Los Angeles par les
caméras de 50'Inside, Laeticia
Hallyday s'est souvenue, non
sans émotion, de sa précédente
vie avec Johnny Hallyday.
Toujours aussi admirative pour
le rockeur, la mère de Jade et
Joy (17 et 13 ans) s'est épanchée,
ce samedi 11 décembre 2021,
sur la belle histoire derrière le
dernier tatouage du Taulier. Un
tatouage surprenant sur lequel
la jolie blonde apparaît totale-
ment nue. Après avoir présen-
té les anciens lieux fréquentés
par Johnny Hallyday - disparu
le 5 décembre 2017 -, Laeticia
Hallyday s'est ensuite dirigée
vers un salon de tatouage très
prisé par le Taulier. Et une fois
sur place, cette dernière s'est
souvenue du dernier tatouage
de l'interprète de Toute la
musique que j'aime. Une atten-
tion que le rockeur avait dédiée
à sa bien-aimée. "C'était une
photo de moi toute nue. Quand
je l'ai vu j'ai dit :  Mais attends,
tu t'es fait une photo de moi
nue en tatouage ?" 
C'est hyper gênant. C'est une

photo que pour toi normale-
ment", s'est-elle remémorée.
Une attention de prime abord
embarrassante aux yeux de
l'actuelle compagne de Jalil
Lespert mais qui s'est ensuite
transformée en véritable preu-
ve d'amour. "Au début j'étais
vraiment choquée mais après
c'est vrai que j'ai trouvé ça très
romantique", a-t-elle ensuite
ajouté, non sans nostalgie. Une
passion qu'avait Johnny
Hallyday pour le tatouage et
qui a rapidement également
été partagée par Laeticia
Hallyday. Lors d'un récent
entretien accordé à nos
confrères du Parisien, cette
dernière s'était épanchée sur
ses différents tatouages en
hommage au Taulier. "J'ai com-
mencé quand Jade est arrivée
dans notre vie [en 2004, NDLR]
et je me suis fait tatouer qua-
torze fois, Johnny beaucoup
plus", expliquait la veuve de 46
ans. Des tatouages auxquels
s'est récemment ajouté l'ins-
cription "J+L", en 2020, faisant
référence à son actuelle idylle.

Présente dans "50'Inside", 
samedi 11 décembre 2021, Laeticia

Hallyday est revenue sur la dernière folie
de Johnny Hallyday. Un tatouage

surprenant sur lequel la belle blonde de
46 ans apparaît totalement nue.

Kim Kardashian : c'est officiel, elle se
débarrasse du nom de Kanye West !

Joey Starr 
se lance dans 

la presse
culinaire 

Le chanteur de feu-
NTM part à la rencontre
de cuisiniers, de produc-
teurs agricoles et d'arti-
sans dans un magazine
trimestriel qu'il lance ce
mois de décembre 2021.
Le chanteur lance dans

les kiosques un éton-
nant trimestriel baptisé
Five Starr consacré à la

cuisine française. Au
menu de ce cossu maga-

zine vendu 7,90 euros
(une édition collector

plus grande est vendue
19,90 euros avec un euro

reversé au festival des
chefs réfugiés) on trouve
des interviews de cuisi-

niers, des reportages
dans des exploitations

agricoles, des ren-
contres avec des arti-

sans... Un magazine cen-
tré sur la cuisine en

général plus que sur la
gastronomie. C'est ce

qu'explique le chanteur
invité sur BFM Business.

"Je ne suis pas un gas-
tronome, je suis un

gourmand, je ne suis pas
un cuisinier, je fais à

manger, assure-t-il. On
me croise à la boucherie,

au marché, pas beau-
coup dans la grande dis-
tribution, j'y vais seule-
ment pour acheter du

sel, de l'huile et des pro-
duits ménagers." "On
m'avait offert un bou-

quin d'Hemingway avec
des recettes de c… de

taureau", raconte Joey
Starr. "On a cherché sur
internet et on est tombé
sur le recueil de Laetitia
Visse 10 façons de cuisi-
ner les c…. On l'a appelé
et elle était tout de suite

partante."

Passionné de chant, des Douze
coups de midi et de la discographie de
Jul, il rêve de participer à Fort Boyard
malgré sa phobie des serpents et du
Père Fouras. Son ambition secrète ?
Découvrir ce qui se cache derrière le
rideau mystère de
Bataille et Fontaine
pour y chanter en quar-
tet. La vérité est au bout
du couloir…  Kanye
West n'a qu'un rêve :
revoir Kim Kardashian
fouler, à nouveau, les
pavés de leur maison.
Hélas, la business
woman a d'autres pro-
jets dans la tête... Les
efforts de Kanye West
étaient donc vains.
Alors qu'il ne cesse de
supplier Kim
Kardashian de revenir à la maison -
alors même qu'il serait en couple avec
une autre -, cette dernière aurait, en
lieu et place, confirmé sa volonté d'être
célibataire auprès de la cour. Le ven-
dredi 10 décembre 2021, la reine de
Calabasas, 41 ans, a effectivement
rempli des papiers pour retrouver son
statut de femme non mariée. Selon les
informations du site TMZ, il suffirait
qu'un juge les signe en retour pour lui
accorder ce droit. C'est une première
étape dans ce divorce qui devrait aussi
statuer sur la garde des enfants -
North, 8 ans, Saint, 6 ans, Chicago, 3

ans et Psalm, 2 ans - ainsi que sur le
partage de leurs richesses. Grâce à ces
papiers, Kim Kardashian retrouvera
entre autres son nom de jeune fille,
c'est à dire que le terme "West" ne fera
plus partie de son identité, bien qu'il

soit lié à la plupart de ses
produits de beauté KKW
Beauty et KKW
Fragrance. C'est un véri-
table coup de couteau
dans le coeur pour
Kanye, a.k.a Ye, qui a
supplié son ex de l'aimer
à nouveau lors de son
récent concert Free Larry
Hoover, jeudi dernier.
Que voulez-vous, c'est
sans doute l'amour qui
parle. Kim Kardashian
pourrait bien retrouver
son identité, mais elle n'a

pas complètement envie d'être céliba-
taire. La créatrice de la marque SKIMS
est, au contraire, en pleine lune de miel
sentimentale puisqu'elle vient de se
mettre avec Pete Davidson - quitte à
faire de nombreuses jalouses, dont
Miley Cyrus. Les amoureux ont même
été photographiés par Paul Barewijk,
un touriste qui mangeait dans un res-
taurant huppé de Los Angeles et qui les
a croisés main dans la main. Ils avaient
déjà défrayé la chronique en s'embras-
sant devant les caméras lors d'un sket-
ch diffusé dans le Saturday Night
Live.tant joindre l'utile à l'agréable...

Elle s'est offert un court séjour en
Belgique pour faire modifier sa sil-
houette. D'ici une semaine, Katie Price
pourrait bien être envoyée en prison.
Mais au moins, elle rentrera dans sa
combinaison carcérale... Encore un
coup de bistouri surprise
pour Katie Price ! Aux der-
nières nouvelles, et selon les
informations du journal The
Sun, la britannique de 43
ans s'est envolée en direc-
tion d'Overijse, à côté de
Bruxelles en Belgique, pour
rejoindre son chirurgien
favori, le Dr Frank Plovier.
Au programme de son pas-
sage sur le billard ? Une trei-
zième intervention au
niveau de sa poitrine - un lif-
ting mammaire - et une
liposuccion complète du
corps, notamment pour prélever une
certaine masse graisseuse installée au
niveau de ses fesses... alors qu'on la
pensait enceinte de son 6e enfant. A
priori, cette intervention chirurgicale a
été filmée et devrait être diffusée sur la
chaîne Youtube de Katie Price. C'est le
vendredi 10 décembre 2021 que le
modèle anglais a atterri en Belgique
avec son fiancé Carl Woods. Un timing
un peu étrange quand on sait que le 15

décembre 2021, elle apprendra finale-
ment si elle incombe ou non d'une
peine de prison. Le 28 septembre, elle
avait effectivement été impliquée dans
un grave accident de la route et avait
été testée positive lors des tests cher-

chant à savoir si elle avait
consommé de l'alcool et de
la cocaïne.

Elle est complètement
dans le déni
Katie Price s'est bien rendue
en rehab, comme la cour
l'avait demandé, mais elle
pourrait bien finir derrière
les barreaux d'ici quelques
heures. "Elle ne cessait de
dire que ses implants fes-
siers la rendaient grosse et
qu'elle voulait les faire enle-
ver, raconte un ami au jour-

nal The Sun. Tout le monde pense
qu'elle fait une énorme erreur. Elle
pourrait être en prison la semaine pro-
chaine. Mais elle est complètement
dans le déni à propos du sérieux de la
chose. Quand elle a une idée en tête,
elle la réalise sans réfléchir." C'est les
gardiens de l'établissement carcéral
qui devraient être contents de la voir
débarquer toute pimpante...

Katie Price subit une 13e chirurgie
mammaire... juste avant d'être
envoyée en prison ?!
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ACCUEILLI à la salle Ibn Zeydoun, ce
spectacle d'une durée de 60 mn revisite des
moments phares du combat des Algériens
pour l'indépendance à travers des textes
poétiques, un habillage sonore et des
tableaux chorégraphiques. 

Mis en scène par Nouara Adami, sur un
texte de Hocine Taileb, ce spectacle servi par
sept artistes, qui font leur première appari-
tion sur scène, débute par un tableau reflé-
tant les conditions de vie des Algériens dans
les années 1940 dans leur propre pays.

Soutenu par une scénographie mettant
en valeur la symbolique du combat libéra-

teur, à traverse un éclairage dominé par le
rouge, en référence au feu et au sang, le
spectacle a mis en valeur des chants patrio-
tiques révolutionnaires portés part les voix
de Rabah Ghersa et Inès Kadda.  

Avec un habillage musical inspiré du
riche répertoire algérien, le spectacle revisi-
te à travers des tableaux, rehaussés par des
expressions chorégraphiques soutenus par
des textes poétiques en réplique ou chantés
sur scène, le parcours révolutionnaire des
Algériens pour le recouvrement de la souve-
raineté, en passant par des stations phares
notamment les attaques du Nord

Constantinois du 20 août 1955 et les manifes-
tations du 11 décembre 1960. 

Les quatre chorégraphes ont, eux,
redonné l'âme à des textes glorifiant le com-
bat des Algériens à travers des expressions
corporelles exécutés avec finesse.  Produit
par la coopérative culturelle et artistique

"Nouara", avec le soutien du ministère de la
Culture et des Arts, "Feu de la révolution",
célébrant le centenaire de la naissance de
Zighoud Youcef (1921-1956) était reconduit
pour hier et pour aujourd'hui aussi au même
lieu et aux mêmes horaires, selon son direc-
teur de production, Mahmoud Benchabane.

"Feu de la Révolution", un ballet-théâtre retraçant des
stations phares de la guerre de libération nationale, a été
présenté samedi à Alger en représentation générale à
l'occasion de la célébration du 61e anniversaire des
manifestations du 11 décembre 1960. 

Le spectacle «Feu de la révolution»
présenté à Alger

LES PREMIÈRES JOURNÉES DU FILM NORVÉGIEN S'OUVRENT À ALGER

"L'Algérie à l'époque otto-
mane vue par des voya-
geurs maghrébins et euro-
péens (1519-1830)", sera le
thème d'un séminaire
international, prévu en
visioconférence, aujour-
d'hui à Oran, a-t-on appris
hier auprès des organisa-
teurs. Cette rencontre, ini-
tiée par le laboratoire
d'études maghrébines des
élites, en collaboration avec
le laboratoire des sources
et traductions de l'universi-
té d'Oran 1 Ahmed
Benbella, vise à faire le
point sur la situation de
l'Algérie durant la période
ottomane, à constituer une

base de données sur les
principaux voyageurs
maghrébins et européens
et à mettre en exergue l'im-
portance des récits des
voyageurs dans l'écriture
de l'histoire. Ce séminaire
international de deux jours
verra la participation de
chercheurs de différentes
universités du pays, de
Libye, Tunisie, Qatar et
France. Ils débattront de la
situation en Algérie à
l'époque ottomane à tra-
vers les écrits de voyageurs
maghrébins décrivant la
société de l'époque, les vies
scientifique, culturelle,
sociale et économique de

cette période. Le thème de
cette rencontre sera abor-
dé dans plusieurs axes de
réflexion à travers 70 inter-
ventions diverses comme
"L'importance des voyages
de Hassan El-Wazzan dans
l'écriture de l'histoire de
l'Algérie au début du 16e
siècle", "Le voyage de
Arroudj à l'ouest algérien à
travers l'ouvrage Les
Conquêtes de Kheireddine
Barbarous" et "Authenticité
du mouvement écono-
mique dans les départe-
ments d'Algérie et de
Tunisie à la lumière des
écrits d'Abi Ras Ennaciri" et
autres. 

Séminaire international à Oran sur l'Algérie 
à l'époque ottomane 

Les premières Journées du film norvégien,
prévues du 12 au 14 décembre, ont été ouvertes,
samedi à la Cinémathèque d'Alger, par
l'ambassadeur de Norvège en Algérie, Knut
Langeland, avec la projection de l'un des trois films
au programme de ces journées, "Le choix du Roi" du
réalisateur, Erik Poppe. En présence de plusieurs
représentants de différentes missions
diplomatiques accréditées en Algérie invités à cet
événement, l'ambassadeur de Norvège en Algérie
a donné lecture à l'allocution d'ouverture de ces
journées. Présentant le film d'Erik Poppe, M.Knut
Langeland est revenu sur l'histoire de la Norvège et
de son Roi "Haakon VII" (1872-1957), élu au trône par
le peuple en 1905, dont "le rôle était décisif pour
que le gouvernement norvégien choisisse la
résistance au lieu de la capitulation", lors de
l'invasion de l'Allemagne nazie par la mer en avril
1940. D'une durée de 133 mn, "Le choix du Roi"
(2016), a été servi par Jesper Christensen dans le
rôle du Roi Haakon VII, Anders Baasmo
Christiansen, interprétant le personnage du prince
et Tuva Novotny qui a campé le rôle de l'épouse du

prince. Le but de ces journées est de "créer
davantage d'échanges entre la Norvège et l'Algérie
en présentant, cette fois-ci à Alger, le cinéma, la
culture et l'histoire de la Norvège", a expliqué
l'ambassadeur de Norvège en Algérie, Knut
Langeland. A raison d'une séance par jour, les
organisateurs proposent au public de la
cinémathèque de découvrir les films "Kon-Tiki"

coréalisé par Joachim Ronning et Espen Sandberg,
"Sonja, The White Swan" d'Anne Sewitsky, et "Le
choix du roi" d'Erik Poppe. Sorti en 2012, "Kon-Tiki"
relate une expédition en Polynésie entreprise dans
les années 1930 par l'anthropologue Thor Heyerdahl
qui monte cette entreprise pour vérifier une thèse
rejetée par la communauté scientifique. Ce film
avait été nominé pour l'Oscar du meilleur film

étranger. Dans un autre registre, Anne Sewitsky
propose un biopic sur la vie de la championne
norvégienne de patinage artistique Sonja Henie
dans "Sonja, The White Swan", qui revient sur le
parcours de cette sportive d'exception trois fois
championne olympique et dix fois championne
du monde. En plus de cet impressionnant
palmarès, elle a également embrassé une
carrière dans le cinéma hollywoodien. Marquant
la clôture avec la rediffusion, mardi, du film, "Le
choix du Roi" d'Erik Poppe, les premières
journées du film norvégien à Alger sont
organisées par l'ambassade de Norvège en
Algérie en collaboration avec la Cinémathèque
d'Alger.
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MORT DE LARRY SELLERS, ACTEUR
DE «DOCTEUR QUINN, FEMME MÉDECIN»
L'acteur, connu pour son rôle de Nuage Dansant, s'est éteint à l'âge de 72 ans. L'acteur
Larry Sellers est mort à l'âge de 72 ans, annonce le site spécialisé The Hollywood
Reporter, sans préciser les causes de son décès. Né en 1949 à Pawhuska dans
Oklahoma, le comédien amérindien est notamment connu pour avoir incarné le per-
sonnage de Nuage Dansant dans la série des années 1990 Docteur Quinn, femme
médecin. Un rôle qui lui avait valu une nomination aux Emmy Awards dans la catégorie
"Meilleur second rôle". "Larry Sellers était vraiment le cœur et l'esprit de Docteur
Quinn. Sa présence était magique, mystique et spirituelle. Je me sens si chanceuse
d'avoir passé toutes ces merveilleuses années à ses côtés", a écrit sur Instagram la star
de la série, Jane Seymour. "Il nous manquera à tous. Mon cœur va vers la famille et aux amis de Larry, que sa
mémoire soit une bénédiction pour nous tous". Côté séries télévisées, Larry Sellers a également joué des petits
rôles dans Les Soprano, Beverly Hills ou encore Walker, Texas Ranger. Au cinéma, on a pu le voir dans
Révolution (1985) ou encore Wayne's World 2 (1993).

LAETICIA HALLYDAY
REVIENT SUR 

LA DERNIÈRE FOLIE 
DE JOHNNY :

«J'ÉTAIS
VRAIMENT
CHOQUÉE»

Suivie à Los Angeles par les
caméras de 50'Inside, Laeticia
Hallyday s'est souvenue, non
sans émotion, de sa précédente
vie avec Johnny Hallyday.
Toujours aussi admirative pour
le rockeur, la mère de Jade et
Joy (17 et 13 ans) s'est épanchée,
ce samedi 11 décembre 2021,
sur la belle histoire derrière le
dernier tatouage du Taulier. Un
tatouage surprenant sur lequel
la jolie blonde apparaît totale-
ment nue. Après avoir présen-
té les anciens lieux fréquentés
par Johnny Hallyday - disparu
le 5 décembre 2017 -, Laeticia
Hallyday s'est ensuite dirigée
vers un salon de tatouage très
prisé par le Taulier. Et une fois
sur place, cette dernière s'est
souvenue du dernier tatouage
de l'interprète de Toute la
musique que j'aime. Une atten-
tion que le rockeur avait dédiée
à sa bien-aimée. "C'était une
photo de moi toute nue. Quand
je l'ai vu j'ai dit :  Mais attends,
tu t'es fait une photo de moi
nue en tatouage ?" 
C'est hyper gênant. C'est une

photo que pour toi normale-
ment", s'est-elle remémorée.
Une attention de prime abord
embarrassante aux yeux de
l'actuelle compagne de Jalil
Lespert mais qui s'est ensuite
transformée en véritable preu-
ve d'amour. "Au début j'étais
vraiment choquée mais après
c'est vrai que j'ai trouvé ça très
romantique", a-t-elle ensuite
ajouté, non sans nostalgie. Une
passion qu'avait Johnny
Hallyday pour le tatouage et
qui a rapidement également
été partagée par Laeticia
Hallyday. Lors d'un récent
entretien accordé à nos
confrères du Parisien, cette
dernière s'était épanchée sur
ses différents tatouages en
hommage au Taulier. "J'ai com-
mencé quand Jade est arrivée
dans notre vie [en 2004, NDLR]
et je me suis fait tatouer qua-
torze fois, Johnny beaucoup
plus", expliquait la veuve de 46
ans. Des tatouages auxquels
s'est récemment ajouté l'ins-
cription "J+L", en 2020, faisant
référence à son actuelle idylle.

Présente dans "50'Inside", 
samedi 11 décembre 2021, Laeticia

Hallyday est revenue sur la dernière folie
de Johnny Hallyday. Un tatouage

surprenant sur lequel la belle blonde de
46 ans apparaît totalement nue.

Kim Kardashian : c'est officiel, elle se
débarrasse du nom de Kanye West !

Joey Starr 
se lance dans 

la presse
culinaire 

Le chanteur de feu-
NTM part à la rencontre
de cuisiniers, de produc-
teurs agricoles et d'arti-
sans dans un magazine
trimestriel qu'il lance ce
mois de décembre 2021.
Le chanteur lance dans

les kiosques un éton-
nant trimestriel baptisé
Five Starr consacré à la

cuisine française. Au
menu de ce cossu maga-

zine vendu 7,90 euros
(une édition collector

plus grande est vendue
19,90 euros avec un euro

reversé au festival des
chefs réfugiés) on trouve
des interviews de cuisi-

niers, des reportages
dans des exploitations

agricoles, des ren-
contres avec des arti-

sans... Un magazine cen-
tré sur la cuisine en

général plus que sur la
gastronomie. C'est ce

qu'explique le chanteur
invité sur BFM Business.

"Je ne suis pas un gas-
tronome, je suis un

gourmand, je ne suis pas
un cuisinier, je fais à

manger, assure-t-il. On
me croise à la boucherie,

au marché, pas beau-
coup dans la grande dis-
tribution, j'y vais seule-
ment pour acheter du

sel, de l'huile et des pro-
duits ménagers." "On
m'avait offert un bou-

quin d'Hemingway avec
des recettes de c… de

taureau", raconte Joey
Starr. "On a cherché sur
internet et on est tombé
sur le recueil de Laetitia
Visse 10 façons de cuisi-
ner les c…. On l'a appelé
et elle était tout de suite

partante."

Passionné de chant, des Douze
coups de midi et de la discographie de
Jul, il rêve de participer à Fort Boyard
malgré sa phobie des serpents et du
Père Fouras. Son ambition secrète ?
Découvrir ce qui se cache derrière le
rideau mystère de
Bataille et Fontaine
pour y chanter en quar-
tet. La vérité est au bout
du couloir…  Kanye
West n'a qu'un rêve :
revoir Kim Kardashian
fouler, à nouveau, les
pavés de leur maison.
Hélas, la business
woman a d'autres pro-
jets dans la tête... Les
efforts de Kanye West
étaient donc vains.
Alors qu'il ne cesse de
supplier Kim
Kardashian de revenir à la maison -
alors même qu'il serait en couple avec
une autre -, cette dernière aurait, en
lieu et place, confirmé sa volonté d'être
célibataire auprès de la cour. Le ven-
dredi 10 décembre 2021, la reine de
Calabasas, 41 ans, a effectivement
rempli des papiers pour retrouver son
statut de femme non mariée. Selon les
informations du site TMZ, il suffirait
qu'un juge les signe en retour pour lui
accorder ce droit. C'est une première
étape dans ce divorce qui devrait aussi
statuer sur la garde des enfants -
North, 8 ans, Saint, 6 ans, Chicago, 3

ans et Psalm, 2 ans - ainsi que sur le
partage de leurs richesses. Grâce à ces
papiers, Kim Kardashian retrouvera
entre autres son nom de jeune fille,
c'est à dire que le terme "West" ne fera
plus partie de son identité, bien qu'il

soit lié à la plupart de ses
produits de beauté KKW
Beauty et KKW
Fragrance. C'est un véri-
table coup de couteau
dans le coeur pour
Kanye, a.k.a Ye, qui a
supplié son ex de l'aimer
à nouveau lors de son
récent concert Free Larry
Hoover, jeudi dernier.
Que voulez-vous, c'est
sans doute l'amour qui
parle. Kim Kardashian
pourrait bien retrouver
son identité, mais elle n'a

pas complètement envie d'être céliba-
taire. La créatrice de la marque SKIMS
est, au contraire, en pleine lune de miel
sentimentale puisqu'elle vient de se
mettre avec Pete Davidson - quitte à
faire de nombreuses jalouses, dont
Miley Cyrus. Les amoureux ont même
été photographiés par Paul Barewijk,
un touriste qui mangeait dans un res-
taurant huppé de Los Angeles et qui les
a croisés main dans la main. Ils avaient
déjà défrayé la chronique en s'embras-
sant devant les caméras lors d'un sket-
ch diffusé dans le Saturday Night
Live.tant joindre l'utile à l'agréable...

Elle s'est offert un court séjour en
Belgique pour faire modifier sa sil-
houette. D'ici une semaine, Katie Price
pourrait bien être envoyée en prison.
Mais au moins, elle rentrera dans sa
combinaison carcérale... Encore un
coup de bistouri surprise
pour Katie Price ! Aux der-
nières nouvelles, et selon les
informations du journal The
Sun, la britannique de 43
ans s'est envolée en direc-
tion d'Overijse, à côté de
Bruxelles en Belgique, pour
rejoindre son chirurgien
favori, le Dr Frank Plovier.
Au programme de son pas-
sage sur le billard ? Une trei-
zième intervention au
niveau de sa poitrine - un lif-
ting mammaire - et une
liposuccion complète du
corps, notamment pour prélever une
certaine masse graisseuse installée au
niveau de ses fesses... alors qu'on la
pensait enceinte de son 6e enfant. A
priori, cette intervention chirurgicale a
été filmée et devrait être diffusée sur la
chaîne Youtube de Katie Price. C'est le
vendredi 10 décembre 2021 que le
modèle anglais a atterri en Belgique
avec son fiancé Carl Woods. Un timing
un peu étrange quand on sait que le 15

décembre 2021, elle apprendra finale-
ment si elle incombe ou non d'une
peine de prison. Le 28 septembre, elle
avait effectivement été impliquée dans
un grave accident de la route et avait
été testée positive lors des tests cher-

chant à savoir si elle avait
consommé de l'alcool et de
la cocaïne.

Elle est complètement
dans le déni
Katie Price s'est bien rendue
en rehab, comme la cour
l'avait demandé, mais elle
pourrait bien finir derrière
les barreaux d'ici quelques
heures. "Elle ne cessait de
dire que ses implants fes-
siers la rendaient grosse et
qu'elle voulait les faire enle-
ver, raconte un ami au jour-

nal The Sun. Tout le monde pense
qu'elle fait une énorme erreur. Elle
pourrait être en prison la semaine pro-
chaine. Mais elle est complètement
dans le déni à propos du sérieux de la
chose. Quand elle a une idée en tête,
elle la réalise sans réfléchir." C'est les
gardiens de l'établissement carcéral
qui devraient être contents de la voir
débarquer toute pimpante...

Katie Price subit une 13e chirurgie
mammaire... juste avant d'être
envoyée en prison ?!
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ACCUEILLI à la salle Ibn Zeydoun, ce
spectacle d'une durée de 60 mn revisite des
moments phares du combat des Algériens
pour l'indépendance à travers des textes
poétiques, un habillage sonore et des
tableaux chorégraphiques. 

Mis en scène par Nouara Adami, sur un
texte de Hocine Taileb, ce spectacle servi par
sept artistes, qui font leur première appari-
tion sur scène, débute par un tableau reflé-
tant les conditions de vie des Algériens dans
les années 1940 dans leur propre pays.

Soutenu par une scénographie mettant
en valeur la symbolique du combat libéra-

teur, à traverse un éclairage dominé par le
rouge, en référence au feu et au sang, le
spectacle a mis en valeur des chants patrio-
tiques révolutionnaires portés part les voix
de Rabah Ghersa et Inès Kadda.  

Avec un habillage musical inspiré du
riche répertoire algérien, le spectacle revisi-
te à travers des tableaux, rehaussés par des
expressions chorégraphiques soutenus par
des textes poétiques en réplique ou chantés
sur scène, le parcours révolutionnaire des
Algériens pour le recouvrement de la souve-
raineté, en passant par des stations phares
notamment les attaques du Nord

Constantinois du 20 août 1955 et les manifes-
tations du 11 décembre 1960. 

Les quatre chorégraphes ont, eux,
redonné l'âme à des textes glorifiant le com-
bat des Algériens à travers des expressions
corporelles exécutés avec finesse.  Produit
par la coopérative culturelle et artistique

"Nouara", avec le soutien du ministère de la
Culture et des Arts, "Feu de la révolution",
célébrant le centenaire de la naissance de
Zighoud Youcef (1921-1956) était reconduit
pour hier et pour aujourd'hui aussi au même
lieu et aux mêmes horaires, selon son direc-
teur de production, Mahmoud Benchabane.

"Feu de la Révolution", un ballet-théâtre retraçant des
stations phares de la guerre de libération nationale, a été
présenté samedi à Alger en représentation générale à
l'occasion de la célébration du 61e anniversaire des
manifestations du 11 décembre 1960. 

Le spectacle «Feu de la révolution»
présenté à Alger

LES PREMIÈRES JOURNÉES DU FILM NORVÉGIEN S'OUVRENT À ALGER

"L'Algérie à l'époque otto-
mane vue par des voya-
geurs maghrébins et euro-
péens (1519-1830)", sera le
thème d'un séminaire
international, prévu en
visioconférence, aujour-
d'hui à Oran, a-t-on appris
hier auprès des organisa-
teurs. Cette rencontre, ini-
tiée par le laboratoire
d'études maghrébines des
élites, en collaboration avec
le laboratoire des sources
et traductions de l'universi-
té d'Oran 1 Ahmed
Benbella, vise à faire le
point sur la situation de
l'Algérie durant la période
ottomane, à constituer une

base de données sur les
principaux voyageurs
maghrébins et européens
et à mettre en exergue l'im-
portance des récits des
voyageurs dans l'écriture
de l'histoire. Ce séminaire
international de deux jours
verra la participation de
chercheurs de différentes
universités du pays, de
Libye, Tunisie, Qatar et
France. Ils débattront de la
situation en Algérie à
l'époque ottomane à tra-
vers les écrits de voyageurs
maghrébins décrivant la
société de l'époque, les vies
scientifique, culturelle,
sociale et économique de

cette période. Le thème de
cette rencontre sera abor-
dé dans plusieurs axes de
réflexion à travers 70 inter-
ventions diverses comme
"L'importance des voyages
de Hassan El-Wazzan dans
l'écriture de l'histoire de
l'Algérie au début du 16e
siècle", "Le voyage de
Arroudj à l'ouest algérien à
travers l'ouvrage Les
Conquêtes de Kheireddine
Barbarous" et "Authenticité
du mouvement écono-
mique dans les départe-
ments d'Algérie et de
Tunisie à la lumière des
écrits d'Abi Ras Ennaciri" et
autres. 

Séminaire international à Oran sur l'Algérie 
à l'époque ottomane 

Les premières Journées du film norvégien,
prévues du 12 au 14 décembre, ont été ouvertes,
samedi à la Cinémathèque d'Alger, par
l'ambassadeur de Norvège en Algérie, Knut
Langeland, avec la projection de l'un des trois films
au programme de ces journées, "Le choix du Roi" du
réalisateur, Erik Poppe. En présence de plusieurs
représentants de différentes missions
diplomatiques accréditées en Algérie invités à cet
événement, l'ambassadeur de Norvège en Algérie
a donné lecture à l'allocution d'ouverture de ces
journées. Présentant le film d'Erik Poppe, M.Knut
Langeland est revenu sur l'histoire de la Norvège et
de son Roi "Haakon VII" (1872-1957), élu au trône par
le peuple en 1905, dont "le rôle était décisif pour
que le gouvernement norvégien choisisse la
résistance au lieu de la capitulation", lors de
l'invasion de l'Allemagne nazie par la mer en avril
1940. D'une durée de 133 mn, "Le choix du Roi"
(2016), a été servi par Jesper Christensen dans le
rôle du Roi Haakon VII, Anders Baasmo
Christiansen, interprétant le personnage du prince
et Tuva Novotny qui a campé le rôle de l'épouse du

prince. Le but de ces journées est de "créer
davantage d'échanges entre la Norvège et l'Algérie
en présentant, cette fois-ci à Alger, le cinéma, la
culture et l'histoire de la Norvège", a expliqué
l'ambassadeur de Norvège en Algérie, Knut
Langeland. A raison d'une séance par jour, les
organisateurs proposent au public de la
cinémathèque de découvrir les films "Kon-Tiki"

coréalisé par Joachim Ronning et Espen Sandberg,
"Sonja, The White Swan" d'Anne Sewitsky, et "Le
choix du roi" d'Erik Poppe. Sorti en 2012, "Kon-Tiki"
relate une expédition en Polynésie entreprise dans
les années 1930 par l'anthropologue Thor Heyerdahl
qui monte cette entreprise pour vérifier une thèse
rejetée par la communauté scientifique. Ce film
avait été nominé pour l'Oscar du meilleur film

étranger. Dans un autre registre, Anne Sewitsky
propose un biopic sur la vie de la championne
norvégienne de patinage artistique Sonja Henie
dans "Sonja, The White Swan", qui revient sur le
parcours de cette sportive d'exception trois fois
championne olympique et dix fois championne
du monde. En plus de cet impressionnant
palmarès, elle a également embrassé une
carrière dans le cinéma hollywoodien. Marquant
la clôture avec la rediffusion, mardi, du film, "Le
choix du Roi" d'Erik Poppe, les premières
journées du film norvégien à Alger sont
organisées par l'ambassade de Norvège en
Algérie en collaboration avec la Cinémathèque
d'Alger.
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ALGER : DÉMANTÈLEMENT 
D'UNE BANDE DE TRAFIC 
DE STUPÉFIANTS

Les services de la sûreté de la wilaya d'Alger ont mis hors
d'état de nuire une bande criminelle spécialisée dans le trafic
de stupéfiants, et procédé à la saisie de plus d'un kg d'héroïne
brute et de marijuana, a indiqué hier un communiqué des
mêmes services.

"La brigade de la police judiciaire relevant de la circonscrip-
tion administrative de Dar El Beida a procédé à l'arrestation
d'une bande criminelle de 6 ressortissants étrangers impliqués
dans une affaire de trafic de stupéfiants dans le cadre d'un
réseau criminel", précise la même source.

"1,7 kg d'héroïne brute et de marijuana et un montant de
452.000 DA ainsi que 17 téléphones portables ont été saisis
suite à cette opération", ajoute le communiqué.

Après finalisation des procédures juridiques, les mis en
cause ont été déférés devant les juridictions territorialement
compétentes. 

Blida : intensification des campagnes de don de sang
LE CENTRE de transfusion

sanguine (CTS) de la wilaya de
Blida a intensifié ces derniers
jours les campagnes de collecte
de sang organisées avec diffé-
rents partenaires afin d'approvi-
sionner les hôpitaux en quantités
suffisantes de cette substance
vitale, a-t-on appris du directeur
de cette structure sanitaire Yacine
Khechna. 

Le CTS qui collecte près de
3000 poches de sang/an, a-t-il dit,
"ambitionne d'augmenter ce
chiffre par l'organisation réguliè-
re de campagnes de collecte de
sang en coordination avec des

associations, organismes et
entreprises". M. Khechna a fait
part de l'élaboration d'un pro-
gramme visant l'implication des
associations locales dans les cam-
pagnes de don de sang pour
approvisionner le centre en cette
substance. Il a cité, à ce titre,
l'exemple de la campagne organi-
sée chaque vendredi au niveau
des mosquées, en coordination
avec la direction des affaires reli-
gieuses et des wakfs, ayant per-
mis la collecte, pour la seule jour-
née d'hier vendredi, de plus de 90
poches de sang auprès des fidèles
de la mosquée Malek Ben Anas de

Benchabane, daïra de Boufarik.
Ces campagnes impliquent, éga-
lement, les étudiants et les
employés des résidences univer-
sitaires, en plus de divers autres
partenaires et corps dont la sûreté
nationale et la Protection civile.

Outre les hôpitaux de Blida,
dont le CHU Franz Fanon comp-
tant de nombreux services chi-
rurgicaux et des cliniques privées
conventionnées avec le CTS, ce
dernier approvisionne, également
en poches de sang, des hôpitaux
d'autres wilayas, dont Alger et
Tipasa, a fait savoir le même res-
ponsable.

M'SILA : PLUS DE 1.500
FOYERS RACCORDÉS
AU RÉSEAU DE GAZ
NATUREL À DEHAHNA

Au total, 1.585 foyers répartis à tra-
vers les régions de la commune de
Dehahna (M'sila) ont été raccordés au
réseau de gaz naturel au cours de
l'exercice 2020-2021, a-t-on appris hier
auprès des services de la wilaya.

Ces opérations ont touché les locali-
tés de Guetatcha, Lemayfa, Ouled Said,
Ouled Sidi yahia, Ouled Brahim, Ouled
Khlifat et Bouira dans la commune de
Dehahna, ont précisé les mêmes ser-
vices, ajoutant qu'une enveloppe de
158 millions de DA a été mobilisée
pour la concrétisation de ces projets.
Ce raccordement ciblant des zones
montagneuses a eu "un impact social
et environnemental important" se tra-
duisant notamment par la diminution
de l'utilisation du bois et des bon-
bonnes de gaz butane dans ces locali-
tés éloignées, selon la même source.

D'autres opérations de raccorde-
ment au réseau de gaz naturel seront
concrétisées lors des prochains pro-
grammes de développement, selon les
mêmes services, qui ont relevé que
21.569 habitations ont été raccordées
au gaz naturel, depuis 2019 à ce jour
pour une enveloppe financière de
l'ordre de 2,366 milliards de DA,  por-
tant le taux de raccordement au gaz
naturel à plus de 70% dans la wilaya.

Près de 150.000 quintaux
de viandes blanches et rouges
ont été produites durant la
campagne 2020-2021 dans la
wilaya de Mostaganem, a-t-on
appris hier auprès de la direc-
tion de wilaya des services
agricoles. Le bilan annuel pré-
senté par le service de la pro-
duction et de l'appui technique
de la DSA sur la production
animale de la wilaya indique
que la production des viandes
blanches a atteint, durant cette
campagne, 92.588 qx répartis
entre 87.180 qx de poulet et
5.408 qx de dinde.

Selon le bilan, 56.650 qx de
viandes rouges ont été pro-
duites, répartis entre 23.750 qx
de viandes bovines, 25.300 qx

de viandes ovines et 7.600 qx
de viandes de caprins. Et un
total de 27.193 têtes de bétail
ont été contrôlées, durant cette
campagne, lors de l'opération
d'abattage. Durant cette cam-
pagne, plus de 246 millions
d'œufs ont été produits dans la
wilaya, avec une baisse esti-
mée à 14 millions d'unités (-
5%), par rapport à la campagne
précédente.

Aussi, le bilan a souligné
que le cheptel de la wilaya a
atteint, à la fin de la campagne
2020-2021, plus de 275.350
têtes, avec une majorité
d'ovins (219.300 têtes), de
bovins (32.000 têtes) et de
caprins (24.000 têtes). 

Programme de décontamination
des arbres forestiers de la chenille
processionnaire à l’USTO
Un programme de décontamination de la forêt de l'Université
des sciences et technologies "Mohamed Boudiaf" d'Oran
(USTO-MB), ravagée par la chenille pensionnaire depuis plu-
sieurs années, a été lancé, samedi, a-t-on appris auprès de la
direction locale de l'environnement. Le diagnostic de la direc-
tion de l'environnement effectué en 2020, a montré que la
moitié de cette forêt qui s'étend sur une superficie de 18 hec-
tares, était ravagée par cette chenille destructrice. Un pro-
gramme de décontamination et de réhabilitation de cet espa-
ce avait été tracé en 2020 avant d'être gelé en raison de la
pandémie de Covid-9. Ce n'est que récemment que la direc-
tion de l'environnement, supervisant cette opération en par-
tenariat avec la conservation des forêts et la direction locale
des services agricoles ainsi que des associations environne-
mentales, a repris les actions du projet.
L'opération de réhabilitation de cette surface boisée se
déroulera en plusieurs étapes, souligne la directrice locale de
l'environnement, Samira Dahou, ajoutant qu'il va falloir
d'abord décontaminer la forêt et stopper l'invasion des che-
nilles. 

Oran : portes ouvertes sur 
l'industrie métallurgique 
de Tosyali

Le Groupe Tosyali Algérie, basé à Béthioua (Est d'Oran),
organise demain des "Portes ouvertes" sur l'industrie métal-
lurgique au profit des enseignants et étudiants de l'Université
des sciences et de la technologie Mohamed Boudiaf d'Oran
(USTO-MB), a-t-on appris auprès de cet établissement d'en-
seignement supérieur. Cette manifestation sera une occasion
pour les enseignants et étudiants de découvrir les métiers du
groupe, les possibilités de formation et le programme des
stages pour les étudiants, a précisé à l'APS, Maâmar Boudia,
chargé de communication de l'USTO-MB.

Cette journée "Portes ouvertes" sera également une occa-
sion pour les enseignants et les chercheurs de cette universi-
té de connaître les opportunités de développement de la
recherche scientifique avec ce groupe, a-t-il souligné.

En parallèle, il sera question pour Tosyali de découvrir les
spécialités assurées à l'USTO-MB, principalement en ce qui
concerne le secteur de la sidérurgie, tels que la métallurgie, le
génie mécanique et la chimie entre autres. Mostaganem : production 

de 150.000 qx de viandes 
blanches et rouges

EL-OUED : L'AÉROPORT DE GUEMMAR 
BAPTISÉ DU NOM DE ABDELKADER LAMOUDI

L'aéroport de Guemmar (El-Oued)
a été baptisé du nom du défunt
Moudjahid Abdelkader Lamoudi, l'un
des membres du groupe des 22 histo-
rique ayant déclenché la glorieuse
Révolution du 1er novembre 1954, et
ce, à l'occasion de la commémoration
du 61e anniversaire des manifesta-
tions populaires du 11 décembre 1961.
Cette dénomination, dont la cérémo-
nie s'est déroulée samedi en présence
des autorités civiles  et militaires de la

wilaya d'El-Oued, et de membres de la
famille révolutionnaire, se veut "un
signe de fidélité aux héros ayant contri-
bué à la gloire de ce pays", a affirmé le
wali d'El-Oued, Abdelkader Rakkaâ. Le
défunt moudjahid Abdelkader Lamoudi,
natif de la wilaya d'El-Oued en 1925, a
fait ses premières études dans les
écoles coraniques et l'unique école pri-
maire à l'époque d'El-Oued, sanction-
nées par un certificat d'études pri-
maires la saison 1937/1938.   
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"LE GOUVERNEMENT n'a pas
lésiné sur les moyens et les efforts
pour soutenir la Haute commission
électorale (HNEC). Nous avons l'op-
portunité de faire du 24 décembre un
jour historique", a affirmé Ramadan
Abou Jnah, qui assure l'intérim à la
tête du gouvernement depuis que le
Premier ministre, Abdelhamid
Dbeibah, s'est porté candidat à la pré-
sidentielle. 

La Libye tente de s'extraire d'une
décennie de conflits depuis la chute
en 2011 du régime de Mouammar
Kadhafi, marquée par des affronte-
ments entre les pouvoirs rivaux de
l'ouest et l'est du pays. 

Aboutissement d'un processus
laborieux parrainé par l'ONU, la pré-
sidentielle du 24 décembre et le scru-
tin législatif prévu un mois plus tard

sont censés clore ce chapitre. Mais la
persistance de désaccords entre
camps rivaux et les tensions sur le
terrain font planer d'importants
doutes sur la tenue de l'élection.
"Personne ne doit priver les Libyens
de cette échéance historique et nous
ne laisserons personne le faire", a
martelé M. Abou Jnah lors d'une
conférence de presse à Tripoli
(ouest), entouré de plusieurs
ministres, ajoutant que l'exécutif de
transition était "prêt à céder le pou-
voir à un gouvernement élu". 

Le ministre de l'Intérieur, Khaled
Mazen, a également appelé à la tenue
du scrutin dans les délais, soulignant
que son ministère avait "effectué son
travail de protection et de sécurisa-
tion des bureaux de vote" malgré les
"obstacles rencontrés". 

Le président de transition malien, le
colonel Assimi Goïta, s'est engagé à fournir
avant fin janvier un calendrier électoral en
vue d'un retour des civils au pouvoir, ont
rapporté des médias.

Avant le sommet de la Communauté
économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(Cédéao), le colonel Goïta a écrit au prési-
dent en exercice de l'organisation, le chef de
l'Etat ghanéen Nana Akufo-Addo. "La
République du Mali, par ma voix, s'engage à

vous fournir au plus tard le 31 janvier 2022
un chronogramme (calendrier) détaillé",
affirme-t-il dans ce courrier de deux pages.

Les dirigeants ouest-africains avaient
pris acte de l'officialisation par les autorités
maliennes qu'elles n'allaient pas pouvoir
organiser fin février 2022 des élections pré-
sidentielle et législatives qui ramèneraient
les civils à la direction du pays, comme
convenu auparavant. La Cédéao avait gelé
les avoirs financiers et interdit de voyage au

sein de l'espace ouest-africain tous ceux
qu'elle jugeait coupables de retarder les
élections : environ 150 personnalités. Pour
justifier un report électoral, le gouverne-
ment malien invoque l'insécurité persistan-
te. Il a assujetti la tenue de la présidentielle à
l'organisation d'abord d'assises nationales
de la réconciliation.

Le 60e sommet de la Cédéao s'est tenu
hier à Abuja (Nigeria), avec au programme,
la situation au Mali et en Guinée. 

L'Afrique du Sud a rendu hier un hommage
officiel à son dernier président blanc mort le
mois dernier à 85 ans, Frederik de Klerk, libéra-
teur de l'icône Nelson Mandela aux yeux du
monde mais homme politique indissociable des
crimes de l'apartheid dans son pays. Une
assemblée sombre de quelque 200 personnes
s'est rassemblée dimanche matin au Cap dans
l'église Groote Kerk, une des plus vieilles du
pays. Dans le chœur orné de fleurs blanches,
pas de cercueil mais un portrait entre deux
cierges de l'ancien chef d'Etat, mort d'un cancer
le 11 novembre dans sa maison en banlieue du
Cap. La famille avait organisé des funérailles
privées dans les jours suivant son décès. 

Le président Cyril Ramaphosa, qui devait
prononcer l'éloge funèbre, a été accueilli par la
femme de M. De Klerk, Elita Georgiadis, juste
avant que ne retentisse dans la nef l'hymne
national joué par l'orchestre philharmonique
du Cap.

De lourdes perles aux oreilles et autour du
cou, la veuve de l'ex-président a pris le micro

d'une voix douce, décrivant un homme "sou-
vent incompris à cause de son excès de correc-
tion" mais qui lui a donné envie "de l'aider à
accomplir cette tâche énorme qui l'attendait". 

En février 1990, dans un discours inattendu
au Parlement, FW de Klerk annonce la libéra-
tion de l'ennemi numéro un du régime blanc,
Nelson Mandela, la légalisation de son parti le
Congrès national africain (ANC), ainsi que des
autres partis combattant le système ségréga-
tionniste. Pur produit du Parti national qui a mis
en place le système d'apartheid à partir de 1948,
ce pragmatique a senti la nécessité de change-
ment: c'est la fin du régime de domination
blanche, les premières élections démocratiques
ont lieu en 1994 et Nelson Mandela devient le
premier président noir sud-africain.   Un an
auparavant, les deux hommes qui avaient com-
pris qu'ils pourraient "travailler ensemble", ont
partagé un Nobel pour "le miracle" de la transi-
tion démocratique. L'Afrique du Sud, sous le
coup de sanctions internationales au temps du
régime raciste, redevient fréquentable. 

Le gouvernement libyen s'est dit hier "prêt" à la tenue de l'élection présidentielle,
programmée pour le 24 décembre, et a présenté des mesures devant garantir le bon
déroulement d'un scrutin entouré de fortes incertitudes. 

Sahara occidental : le
domicile de Sultana
Khaya visé par des jets
de pierre 
Le domicile de la famille de la militante
sahraouie des droits humains, Sultana Sid
Brahim Khaya, à Boujdour occupée a été
visé par des jets de pierre de la part de
membres de l'appareil répressif de
l'occupant marocain, a rapporté hier
l'agence de presse sahraouie (SPS). "Cet
acte honteux coïncidait avec le transfert
de sa mère, Amentu Al-Nouijm, qui est
dans un état critique, à l'hôpital. Elle s'est
évanouie en raison d'une hypertension
artérielle", indique SPS.
La militante sahraouie Sultana Khaya et sa
famille sont assignées à résidence à leur
domicile depuis plus d'un an. Depuis la
date de la reprise de la lutte armée suite à
la rupture de l'accord de cessez-le-feu par
le Maroc, le 13 novembre 2020, les
autorités d'occupation ont accéléré le
rythme de leurs violations des droits
humains dans les zones occupées du
Sahara occidental, pour décourager les
Sahraouis d'exprimer leur rejet de
l'occupation marocaine et de ses
politiques expansionnistes, à l'instar de ce
qui arrive à Sultana Khaya et sa famille en
termes de brutalité, d'abus, de viol et de
siège policier, a-t-on souligné. 

Liban : 3 membres 
du Hamas tués dans
un camp palestinien
Trois membres du Hamas ont été
tués hier par des tirs lors des
funérailles d'un membre du mou-
vement islamiste dans un camp
palestinien près de Tyr dans le
sud du Liban, a indiqué un res-
ponsable de la formation palesti-
nienne. Raafat al-Murra a accusé
"des militants du mouvement
palestinien rival Fatah d'avoir tiré
en direction du convoi funèbre"
d'un Palestinien qui avait été tué
vendredi dans une explosion
dans ce même camp de Bourj al-
Chemali. 

L'Afrique du Sud rend hommage à De Klerk, 
son dernier président blanc 

MALI : LE PRÉSIDENT S'ENGAGE SUR UN CALENDRIER ÉLECTORAL

Libye : le gouvernement
prêt pour la présidentielle

Nouvelle-Calédonie, sur fond
d'abstention record 
des indépendantistes 
VICTOIRE DU NON 
À L'INDÉPENDANCE

Le non à l'indépendance de
la Nouvelle-Calédonie l'a
emporté de manière écrasan-
te hier lors du troisième réfé-
rendum d'autodétermination,
marqué par une abstention
record après l'appel des indé-
pendantistes à bouder le
scrutin, selon les résultats par-
tiels. A 84% du dépouillement
des bulletins de vote, le non à
l'indépendance de cet archi-
pel français du Pacifique-Sud
l'emporte à 96%, selon la
chaîne de télévision NC la 1re.

Les indépendantistes
avaient annoncé qu'ils ne se
rendraient pas aux urnes,
invoquant l'impossibilité d'or-
ganiser "une campagne équi-
table" alors que l'archipel est
touché depuis septembre par
l'épidémie de Covid-19. A 17h
hier, la participation s'élevait
à 41,60%, contre 73,68% en
2018 et 79,63% en 2020.

En juin à Paris, les acteurs
calédoniens avaient décidé
avec l'Etat qu'après le 12
décembre s'ouvrirait "une
période de stabilité et de
convergence". Cette période
préparera un "référendum de
projet" d'ici juin 2023, qui, en
cas de oui dimanche, portera
sur la constitution d'un nou-
vel Etat et, en cas de non, sur
un nouveau statut pour le ter-
ritoire au sein de la France. Le
dialogue ne sera cependant
pas si facile. Le parti indépen-
dantiste FLNKS et les nationa-
listes ont déjà prévenu jeudi
qu'ils récusaient toute ren-
contre avec le ministre des
Outre-mer Sébastien Lecornu,
arrivé vendredi à Nouméa,
avant l'élection présidentielle
française en avril 2022.

Ethiopie : les rebelles tigréens ont repris la ville de Lalibela 
Les rebelles tigréens ont repris hier le contrôle de Lalibela, ville du nord de l'Ethiopie qui abrite

un site classé au patrimoine mondial de l'Unesco, onze jours après que le gouvernement éthiopien
a annoncé s'en être emparée, ont indiqué des habitants à l'AFP. Des combattants tigréens "sont
dans le centre-ville, il n'y a pas eu de combats", a déclaré un habitant. Un autre a également affir-
mé : "Ils sont revenus. Ils sont déjà là".
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SOCIÉTÉ

UNE INJECTION dans le bras contre de
l'argent. En Nouvelle-Zélande, un homme a
reçu dix injections contre le Covid-19 en une
seule journée. D'après le journal néo-zélan-
dais Stuff, le ministère de la Santé a diligenté
une enquête afin de retrouver les personnes
qui ont payé cet homme pour usurper leur
identité et leur octroyer, de fait, un pass sani-
taire. En Nouvelle-Zélande, afin d'obtenir un
pass sanitaire, il faut avoir reçu deux doses de
vaccins ou avoir une contre-indication médi-
cale.

Hors de danger
"Si vous connaissez quelqu'un qui a reçu

plus de doses de vaccins que ce qui est recom-
mandé, il devrait consulter un médecin aussi
vite que possible", appelle la responsable du

programme de vaccination néo-zélandais,
Astrid Koornneef. "C'est vraiment un acte stu-
pide", réagit l'immunologiste Helen Petousis-
Harris auprès du journal Stuff. Les données
sont limitées sur les effets de dix doses de vac-
cins en une seule journée, car les études ne
couvrent pas des doses aussi excessives, ajou-
te-t-elle, jugeant le comportement de cet
homme comme "égoïste".

Elle est toutefois restée optimiste. D'après
elle, la forte réponse immunitaire a dû être
particulièrement désagréable le lendemain.
Pour autant, il n'est pas en danger, estime-t-
elle.

Une pratique «idiote et 
dangereuse»

Le directeur du Malaghan Institute et pro-

fesseur d'immunologie Graham Le Gros juge,
lui, que c'était "idiot et dangereux" pour
l'homme qui a reçu les dix injections ainsi que
pour les personnes qui ne reçoivent pas le
vaccin Covid-19, en particulier avec le variant
Delta. D'après lui, le décuple vacciné doit avoir
"vraiment mal au bras" après toutes ces injec-
tions successives. Mi-octobre, un autre article
du Stuff évoquait de probables usurpations
d'identité de certains candidats à la vaccina-
tion.

Le ministère de la santé avait réagi :
"Usurper l'identité de quelqu'un et recevoir
un traitement médical est dangereux (...) Cela
met en danger la personne qui a été vaccinée
sous une fausse identité et la personne dont le
carnet de santé dit qu'elle a été vaccinée alors
qu'elle ne l'a pas été."

MAIS À QUI
APPARTIENT 
LA DEMEURE 
LA PLUS CHÈRE
AU MONDE ?

Si le nom de l'acquéreur du
château de Louveciennes en
2015 - construit il y a un peu
plus de 10 ans dans le style
XVIIe - est longtemps resté
secret, il s'avère que la bâtisse
appartient à... Mohammed Ben
Salmane, le prince héritier
d'Arabie Saoudite. Ce qui, en
soi, n'est pas vraiment une
surprise. 23 hectares de terrain,
5.000 m² habitables dans le
style du XVIIe siècle, de
multiples salles de bain en
marbre, un cinéma privé, une
discothèque, une immense
cave à vin... Le château de
Louveciennes, situé à proximité
de Versailles, peut faire rêver. Le
magazine américain Forbes l'a
d'ailleurs qualifié de "maison la
plus chère du monde" : la
demeure a été acquise pour 275
millions d'euros en 2015.

Le château est la propriété du
prince héritier d'Arabie
Saoudite Mohammed Ben
Salmane, 36 ans, qui a
également racheté le club de
foot anglais de Newcastle il y a
quelques mois. Il n'appartient
donc pas aux propriétaires
qataris du PSG, comme cela
avait été évoqué un temps.

Un labyrinthe de deux
kilomètres

Le "château Louis XIV",
comme on le surnomme, a été
construit entre 2008 et 2011 sur
un ancien manoir. Comme le
raconte Ouest France, la
majorité des pièces sont ornées
de parquets vieillis d'époque
mais aussi de plafonds peints
sous forme de fresques,
inspirées par les travaux de
Charles Le Brun pour le château
de Vaux-le-Vicomte mais aussi
des différents décors de celui
de Versailles, résidence du Roi
Soleil située tout près.

Côté extérieur, les jardins à la
française abritent de
nombreuses statues dorées à la
feuille, une réplique aux deux
tiers du bassin d'Apollon de
Versailles mais aussi plusieurs
statues de marbre de Carrare
dont une de Louis XIV. Sans
oublier un labyrinthe de deux
kilomètres de long, décrivent
encore nos confrères. Enfin,
finissons sur une autre curiosité
démesurée : il existe au fond
des douves du château... la
chambre et le salon sous-
marins, sous bulle de verre,
permettant de contempler au-
dessus de soi plusieurs poissons
dont des esturgeons rares et
des carpes d'ornement, dans ce
qui ressemble à un immense
aquarium géant.

Une propriété prestigieuse
qu'il faut entretenir... Mais
Mohamed Ben Salmane,
surnommé "MBS", a les
moyens : sa fortune personnelle
est estimée à plus de 15
milliards d'euros.

Un jury américain a acté un
accord symbolique de 301
milliards de dollars pour une
famille dont les proches ont été
tués par un chauffard ivre, relate
CNN. C'est un accord démentiel
qu'un jury du Texas a accordé à
une famille américaine.
L'histoire est à la fois triste et
insolite, tant les sommes en jeu
paraissent hors-normes.
Comme le relate CNN, vendredi
11 décembre, ce jugement a acté
une indemnisation de 301
milliards (oui) de dollars,
dans le cadre d'un accident
de la route survenu en
novembre 2017. Tamra Kay
Kindred et sa petite-fille de
16 ans, Aujuni Tamay
Anderson, ont été tuées
par un chauffard ivre ayant
grillé un feu rouge.

Endeuillée par la mort de ses
proches, la famille des deux
victimes a porté plainte pour
"négligence" envers les serveurs
du bar qui ont servi le chauffard
déjà alcoolisé, également tué sur
le coup. Cette somme record
dans l'histoire des États-Unis est
en réalité symbolique. Pour ce
jury américain, l'idée était de
marquer les esprits, en envoyant
(très fort) un avertissement
envers les automobilistes qui

conduisent sous l'emprise de
l'alcool. "Le but de cette
procédure est de rappeler à la
communauté, à l'État et à la
nation les coûts horribles de la
conduite en état d'ébriété", a
réagi John Flood, avocat des
plaignants, auprès de CNN. 

Au Texas, les bars ne
sont pas censés servir
des clients ivres

La famille des
victimes sait qu'elle ne
recevra pas un centime
de cette indemnisation
historique. D'abord,
parce que le bar en
question a fermé
depuis le drame et
surtout, parce que
personne ne serait en
mesure de s'acquitter

d'une telle somme. "Cette affaire
illustre les conséquences de la
vente d'alcool à une personne
qui en a déjà trop bu", a réagi un
porte-parole de l'agence de
régulation des boissons
alcoolisées au Texas, auprès de
CNN.

Selon la loi en vigueur dans
cet État, les bars doivent cesser
de servir de l'alcool à des clients
déjà ivres, mais ils ne sont pas
tenus d'avoir une assurance. "Si
les bars et les restaurants
étaient tenus de souscrire une
assurance pour cela, les
compagnies surveilleraient cette
industrie pour s'assurer que cela
ne se reproduise plus", a estimé
l'un des avocats, précisant que
ce verdict était "plus une
question d'amour que de
vengeance". 

301 milliards de dollars : indemnisation record
pour des victimes d'un accident de la route

PAYÉ PAR DES ANTI VAX

Un homme se fait vacciner
contre le Covid 10 fois dans
la même journée
Le ministère
de la Santé a
diligenté une
enquête afin
de retrouver
les personnes
qui ont payé
cet homme
pour usurper
leur identité et
leur octroyer,
de fait, un pass
sanitaire.
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PROMENADE DES SABLETTES

Ces bandes organisées 
qui agacent
Alors que les vacances
scolaires d'hiver ont débuté
jeudi et s'étaleront
jusqu'au 1er janvier 2022,
plusieurs familles ont fait
de la Promenade des
Sablettes leur destination
favorite. Voulant découvrir
l'ambiance qui y règne,
nous nous sommes rendus
sur place. 

PAR FODIL C.

ALORS que les travaux sont toujours
en cours afin d'agrandir cet espace consi-
déré par de nombreux Algérois comme
étant l'un des rares échappatoires dont ils
disposent, nous avons relevé de nom-
breux points positifs mais aussi d'autres
négatifs. 

Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant
les matinées, c'est plutôt le calme plat.
Durant ce premier jour de semaine, il a fait
beau, un temps printanier en plein mois
de décembre avec un ciel bien dégagé et
une température estimée à 19° au
moment de notre arrivée. On y a croisé
beaucoup plus des joggeurs, des amateurs
de tout genre de sports. En effet, s'il y a
ceux qui se contentent de faire du footing,
d'autres préfèrent des exercices de fitness
à l'air libre, des fans de basketball et bien
évidemment de football. Les amateurs de
vélo étaient présents en force eux qui dis-
posent d'un joli parcours. Un parcours qui
débute devant la Grande roue et s'étend
jusqu'à Ruisseau. Les employés du com-
plexe ont sorti le grand jeu et ont mis tous
les moyens à la disposition des visiteurs
pour que ces derniers gardent les lieux
propres. Les aires de jeux ont été prises
d'assaut par les enfants accompagnés de
leurs parents et l'ouverture de plusieurs
fast-foods a fait que les visiteurs sont mis
dans les meilleures conditions pour pas-

ser du bon temps. Un bon temps qui pour-
rait par contre vite être gâché par certains
jeunes. En effet, la présence de plusieurs
adolescents mettent des fois les familles
ou les amis qui se rendent là-bas dans une
situation délicate. D'après ce que nous
avons constaté, plusieurs bandes organi-
sées investissent les lieux durant l'après-
midi et leur présence agace.

Intimidations et provocations
C'est peut-être le plus grand point

négatif. La présence de ces jeunes, dont la
plupart sont issus des quartiers voisins
dérangent des fois ceux qui viennent pour
s'éloigner de la pression quotidienne qu'ils
peuvent vivre dans leur cadre profession-
nel ou autre. Selon les témoignages
recueillis auprès des personnes dont nous
nous sommes rapprochées, certains de
ces jeunes n'hésitent pas à solliciter des
couples ou des groupes d'amis pour récu-
pérer des sommes d'argent qui leur ser-
vent pour soi-disant se déplacer ou man-
ger. Afin qu'ils les laissent tranquilles, sou-
vent ceux qui sont approchés cèdent et
leur remettent ce qu'ils veulent. Dans le
cas contraire et lorsqu'on se montre ferme
avec eux, ces bandes n'hésitent pas à faire
dans la provocation. D'après ce que nous
avons pu savoir, il n'y a pas eu de faits
graves mais si ceux qui sont responsables
de la sécurité baissent la garde, la situa-
tion pourrait bien déraper.

La police présente, les agents
de sécurité aussi, mais… 

Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la
Promenade des Sablettes, un poste de poli-
ce a été mis en place quelque temps après
son inauguration. Si cette décision a été
prise, c'est pour assurer une meilleure pro-
tection aux familles et à tous ceux qui se
rendent là-bas. 

Durant notre passage hier, nous avons
remarqué la présence d'un fourgon des
forces de l'ordre juste devant la passerelle
qui relie cet espace au parking. Plusieurs
membres de la police s'assurent donc qu'il
n'y ait pas de vols ou de bagarres. Ils sont
aidés par des agents de sécurité. Ces der-
niers, bien qu'ils ne soient pas nombreux,
font en sorte de bien accomplir leur mis-
sion mais tout ça n'a pas empêché le signa-
lement de quelques incidents. A ce sujet, il
suffit juste de se rendre au tribunal de Dar
El-Beida pour constater le nombre d'af-
faires ayant trait aux Sablettes. 

S'il y a un véhicule de la police devant
l'entrée principale, il faut savoir qu'un autre
fait des rondes de contrôle mais les per-
sonnes malintentionnées réussissent à les
esquiver et frapper au moment où ils ne
sont pas présents.

«Des vols ? Oui, il y en a eu,
mais ce sont des actes isolés»

Profitant de notre présence à la
Promenade des Sablettes, nous avons
accosté un commerçant répondant au nom
de Badis S. Ayant dépassé de peu la trentai-
ne, il a accepté de se confier à nous et de
nous parler de ces jeunes là. "C'est des
jeunes qui n'ont pas grand-chose à faire
dans leur vie du moment que la plupart ne
font plus d'études. Ils viennent ici et trai-
nent en bande. On peut les retrouver ici,
comme on peut trouver des jeunes simi-
laires un peut partout, que ce soit à Ardis ou
à la foire et même à Alger-centre ou dans
leurs quartiers. Pour être franc, je n'ai pas
assisté à des agressions. On a déjà entendu
parler de quelques vols commis mais sans
plus. C'est des actes isolés et de tels écarts
sont souvent faits loin des regards. 

Donc, si quelqu'un ne veut pas vivre une
telle situation, il vaut mieux rester là où il y
a du monde et ne pas s'isoler. Sinon, on peut
se mettre en danger. L'espace est grand, des
fois on ne peut pas tout contrôler. Je pense

qu'à la tombée de la nuit, il faut aussi savoir
où mettre les pieds." 

Certains commerçants sont
écœurés

Par ailleurs, nous avons également
appris que si certains ne veulent pas dra-
matiser cette situation, celle de la présence
de plusieurs bandes de jeunes qui essayent
d'imposer leur loi à la promenade des
Sablettes, ou se mouiller, d'autres les
apprécient moins. A ce sujet, plusieurs
commerçants ont fait part de leur exaspé-
ration. Ils seraient même prêts à lâcher leur
business pour quitter les lieux et se relan-
cer ailleurs juste car ils en ont  marre des
agissements quotidiens des bandes organi-
sées. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer les
gestionnaires de la Grande roue. Alors que
le contrat de location arrive bientôt à son
terme, la possibilité de les voir ne pas pro-
longer n'est pas à écarter. 

Les responsables des lieux sont appelés
donc à trouver une solution à ce casse-tête,
embêtant à la longue à cause des mau-
vaises habitudes de ces jeunes, mais aussi
des vendeurs ambulants car ces derniers
aussi utilisent la voie publique, ce que le
ministre de la Justice veut combattre
depuis qu'il a été nommé à la tête du sec-
teur.

«Aucune note n'interdit l'accès
à ces jeunes»

Si certains sont contre leur présence,
d'autres n'y voient pas d'inconvénient du
moment où ils restent dans leur coin et
n'embêtent pas les visiteurs. C'est en tout
cas l'avis d'une autre personne que nous
avons accostée lors de notre sortie. Ce jeune
que nous avons rencontré sur le terrain de
basketball nous a dit : "Apres tout, ce sont
des jeunes comme nous. S'ils sont là, c'est
qu'ils n'ont pas trouvé mieux à faire. Ce sont
des Algériens aussi, on ne peut pas leur
interdire l'accès surtout s'ils sont respec-
tueux. Il n'y a pas une note qui autorise cer-
tains à accéder aux lieux publics et d'autres
non. Ces jeunes ont peut être besoin d'un
encadreur pour qu'ils soient utiles." 

Même si des efforts ont été faits pour
que ce lieu soit sécurisé pour les citoyens, un
grand travail attend les responsables pour
que tout soit parfait.

F. C.
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5e ÉDITION DU CONGRÈS INTERNATIONAL 
DES PHARMACIES HOSPITALIÈRES
Pour des soins innovants 
à la portée de tous 

Mines : le nouveau projet 
de loi prochainement sur la table 
du gouvernement 
Le projet de la nouvelle loi minière
sera transmis prochainement au
gouvernement a affirmé, hier,
Mourad Hanifi, directeur général
des mines au ministère de
l'Energie et des Mines, lors de son
intervention sur les ondes de la
radio nationale.
Selon, M. Hanifi le nouveau projet
de loi prévoit "un accès libre" au
secteur des mines, "sans entraves,
une équité de traitement pour les
investisseurs entre étrangers et
nationaux, publics ou privés".
D'après l'intervenant, "beaucoup
de procédures ont été simplifiées
et la nouvelle loi sera plus attracti-
ve." Le directeur général des mines
a indiqué que "la nouvelle feuille de
route tracée pour le développe-
ment de ce secteur repose sur plu-
sieurs axes dont celui d'améliorer
les conditions d'investissement en
commençant par l'amont, donc à
partir de l'information géologique
qui sera cartographiée, ensuite,
l'exploration minière de la part des

investisseurs nationaux et étran-
gers".
Pour parer à la faible production
dans le secteur, le gouvernement a
placé le développement des mines
parmi ses priorités. "Par ses carac-
téristiques, le secteur des mines
est un secteur structurant qui a des
répercussions sur d'autres sec-
teurs", explique M. Hanifi, qui cite,
à titre d'exemple, l'impact de la
production de phosphate sur
l'agriculture, ou encore celui de
l'exploitation du minerai de fer sur
l'industrie sidérurgique. Il estime
qu'il "était urgent de tracer une
feuille de route avec des objectifs
sur dix à quinze ans".
Selon la même source, la loi en
vigueur constitue un blocage à l'in-
vestissement, de ce fait il est
nécessaire de revoir le cadre légis-
latif pour le rendre plus attractif
sur le plan régional et attirer les
investisseurs étrangers, notam-
ment pour la phase d'exploration",
a-t-il précisé. A. B.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
ABDELLAH B.

Que pensez-vous de la décision du
gouvernement visant à l'ouverture
du capital des entreprises
publiques ?

C'est une décision audacieuse
qui reflète la volonté du gouverne-
ment d'aller loin dans l'assainisse-
ment réel du secteur économique
public marchand, du réseau ban-
caire en particulier. Je crois que
cette démarche s'inscrit dans une
nouvelle orientation qui prône la
performance et la compétence. Il y
a une réelle volonté pour sauver
les entreprises publiques en diffi-
culté, et ce, à travers l'encourage-
ment des partenariats public-
privé dans l'objectif d'améliorer la
productivité et de la compétitivité
des entités publiques. A travers
cette décision, on peut dire que le
gouvernement veut marquer une
rupture avec le mode de gestion
ancien et jouer un rôle de régula-
teur au lieu de gestionnaire. 

Cette décision aura-t-elle des
répercussions positives sur la vie
des entreprises en question ? 

Effectivement, elle aura un
impact positif sur la vie des entre-
prises en question. Il faut savoir

dans quel état se trouvent, aujour-
d'hui, certaines entreprises
publiques. 

L'investisseur privé peut
apporter son savoir-faire notam-
ment en matière de management
dont le Premier ministre a déjà
pointé du doigt les lacunes que
rencontrent ces dernières en la
matière. On peut dire que l'intro-
duction du privé dans le capital de
ces entreprises est primordiale,
non seulement pour leur survie
mais aussi pour l'amélioration de
leurs performances économiques.
C'est d'ailleurs ce dont l'économie
nationale a besoin dans cette
période de relance. Autrement dit,
nous avons besoin d'entreprises
performantes, compétitives et
productives surtout et ce ne sera
possible que par un partenariat
public-privé. Je pense que les pou-
voirs publics veulent passer à une
nouvelle forme de gestion des
actifs publics basée sur la perfor-
mance et la compétence. 

Cette décision est-elle applicable
sur le terrain ?

Effectivement, la réussite de
l'application de cette décision est
dépendante de la volonté réelle
des pouvoirs publics d'en finir avec
la gestion archaïque des entre-
prises publiques. C'est pour cela

que j'insiste sur les mots "transpa-
rence" et "égalité" des chances. Il y
a un travail qui doit se faire notam-
ment en matière d'assainissement
des actifs de ces entreprises
publiques et surtout ceux des
banques. On a déjà tenté l'ouvertu-
re du capital de la banque CPA
(Crédit Populaire Algérien), mais

cette tentative a été un échec, car il
y avait des éléments toxiques dans
les bilans de cette entreprise. Donc
avant d'entamer la procédure de
l'ouverture du capital, il faut com-
mencer par l'assainissement des
actifs des entreprises en question
et faire en sorte que les choses se
fassent dans les règles. 

Le climat actuel est-il favorable à
l'introduction des privés dans le
capital des entreprises publiques ? 

En fait, l'Etat table sur la redyna-
misation de l'activité économique
du pays durant l'année prochaine.
Si on se réfère aux déclarations des
pouvoirs publics l'année 2022 sera
celle de la relance économique. Des
décisions importantes ont été
prises dans ce sens pour permettre
aux investisseurs privés ou publics
de participer à l'amélioration des
indicateurs économiques du pays.
Pour ce qui est de l'investissement
privé, il faut dire que les investis-
seurs seront gagnants, et ce, pour
plusieurs raisons. Les entreprises
publiques sont déjà présentes sur le
terrain. Elles ont des commandes et
des marchés publics, donc l'apport
de l'investisseur privé sera beau-
coup plus dans le mode de gestion.
Donc le privé n'aura à apporter que
son argent et son savoir-faire dans
le domaine de management, et le
développement du réseau com-
mercial qui sont aujourd'hui les
deux points noirs des entreprises
publiques. Il est temps d'impliquer
les investisseurs privés, qui ont
souffert depuis des années de mar-
ginalisation, dans la relance de
l'économie nationale, notamment
durant cette période des plus diffi-
ciles. A.B.

OUVERTURE DU CAPITAL DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

Abderrahmane Hadef, économiste :
«Une décision audacieuse» 
L'économiste Abderrahmane Hadef revient dans cet entretien accordé à l'Algérie Aujourd'hui, sur la décision du
gouvernement visant à l'ouverture du capital des entreprises publiques en difficulté financière et en particulier sur
celle des banques publiques. Pour l'économiste, cette décision est "audacieuse", mais son application sur le terrain
doit se faire dans la "transparence".  

PAR WAFIA SIFOUANE 

Gestion des médicaments et accès aux soins
ont été au cœur de la 5e édition du congrès inter-
national des pharmacies hospitalières. Un évène-
ment qui s'est tenu du 9 au 11 décembre et organisé
par la Société algérienne de pharmacie hospitalière
et oncologie.  Plusieurs symposiums animés par
des experts nationaux et internationaux ont eu lieu.
Ils ont traités des problématiques liées à l'accessi-
bilité aux soins et à l'équité de traitement, la prise
en charge de maladies rares telles que l'hémophi-
lie, la leucémie lymphoïde chronique, la maladie de
Gaucher ainsi que le point de vue règlementaire
sur les médicaments biologiques et bio similaires.
C'est le cas du professeur Mohamed Nibouche, qui
a présenté une conférence sur le thème des
Traitements biologiques et bio similarité dans les
maladies rares. Le pharmacien aussi expert en
affaires réglementaires a souligné l'importance
d'une exigence élevée en termes de règlementa-
tion et de contrôle par les autorités, vue que cer-
taines compagnies saisissent l'opportunité de busi-

ness pour placer des produits ''bio similaires'' hors
la règlementation et hors les principes et concepts
de bio similarité, où des questions éthiques peu-
vent se poser. Ces questions sont plus importantes
à vérifier notamment lorsque ces ''bio-similaires''
ne sont pas reconnus par des autorités règlemen-
taires de références comme la FDA et l'EMA, et
encore plus s'ils ne sont pas reconnus en tant que
tels dans leurs pays d'origine. De son côté, le
Professeur Chelghoum s'est attelé sur la probléma-
tique de l'accès aux soins innovants en Algérie. 

Qualifiant cette problématique de véritable
frustration pour les pharmaciens, il a indiqué que
les médicaments dits innovants offrent un gain de
2 ans dans l'espérance de vie des malades. Ultra
performants, ils permettent aussi de réduire consi-
dérablement les dépenses d'hospitalisation notam-
ment liées à des pathologies lourdes à l'instar des
troubles cardiovasculaires et le cancer. Dans ce
sens, le Pr Chelghoum a appelé à l'accessibilité de
médicaments innovants qui est aujourd'hui consi-
déré comme un indicateur de performance du sys-
tème de santé. W. S.
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1 SAUTER 
LE PETIT-DÉJEUNER
Que ce soit par manque de temps ou par

manque d'appétit, de nombreuses personnes
font l'impasse sur le petit-déjeuner le matin.
Quelle erreur : se priver de p'tit dej, c'est pri-
ver notre organisme d'un carburant dont il
aura obligatoirement besoin pour tenir toute
la matinée ; et donc, c'est laisser la porte
ouverte aux grignotages de 11h, et au gros
kebab-frites de 12h, avec un supplément
mayo parce qu'on meurt de faim. Mauvaise
idée !

2 PIQUER LES CÉRÉALES 
DES ENFANTS

OK, avec leurs jolies couleurs et leurs
formes rigolotes, on les adore, d'autant
qu'elles nous font retomber en enfance... Mais
attention : 100 grammes de céréales, c'est en
moyenne 575 calories, et une explosion de
glucides en prime. Pour commencer la jour-
née, on a connu mieux...

3 FAIRE CONFIANCE 
AUX CÉRÉALES

"MINCEUR"
Autant les céréales pour enfants sont un

vrai piège à sucre, autant les céréales dites
minceur ne sont pas mieux ! En effet, la plu-
part du temps, elles ont un apport calorique
identique aux céréales classiques, mais en
plus, leur teneur en lipides est super-élevée.
Avant de les acheter, on vérifie bien l'éti-
quette...

4 ACHETER DES JUS DE
FRUITS INDUSTRIELS

Certes, ils sont plus rapides à préparer
qu'un jus de fruits frais pressé à la main ! Mais
bon : ils sont souvent bourrés de sucres, et
bien moins riches en vitamines que les jus de
fruits maison. Surtout s'il s'agit de jus dits
"concentrés" !

5 NE MANGER QUE 
DU PAIN BLANC

Le pain blanc est certes gourmand, mais il
a un index glycémique très élevé. Ce qui
signifie que le sucre qu'il contient se diffuse
très rapidement dans le sang ; et qu'après

avoir avalé 2 tartines de pain blanc au petit-
déjeuner, on peut être sûre qu'une heure
après être arrivée au boulot, on aura déjà
faim... et envie de grignoter !

6 PRÉFÉRER LES BISCOTTES 
AU PAIN

Que les choses soient claires : les bis-
cottes sont des tranches de pain frais, que l'on
a déshydraté et auquel on a rajouté des
matières grasses et du sucre. Moralité : elles
sont bien plus caloriques que le pain frais !

7 TROQUER 
LE BEURRE CONTRE 

DE LA MARGARINE
Même si elle a l'air plus saine, la margari-

ne a exactement le même apport calorique
que le beurre. Alors inutile de penser pouvoir
en mettre plus sur nos tartines sans que cela
se voie sur notre ligne !

8 OPTER POUR DES 
CONFITURES ALLÉGÉES

Le problème avec les confitures et mar-
melades allégées, c'est qu'elles sont quasi-
ment aussi caloriques que leurs homologues
classiques... mais comme la mention "allé-
gées" nous déculpabilise, on en met 2 fois plus
sur notre tartine !

9 OUBLIER 
LES PROTÉINES

Les protéines, voilà de bonnes alliées
pour un petit-déjeuner rassasiant (à l'inverse
d'un petit-déjeuner 100% sucré !). Pour en
profiter, pourquoi ne pas se laisser tenter par
un p'tit dej' salé, avec œufs, fromage, jam-
bon... ?

10 SE FORCER À MANGER
AVANT DE PARTIR 

TRAVAILLER
En effet, si l'on ne ressent pas la faim

avant de partir bosser, autant se faire un bon
mug de thé vert, emporter un yaourt à boire
que l'on prendra sur la route, et mettre dans
notre sac un fruit et une poignée d'amandes
que l'on consommera dans la matinée, quand
on en ressentira vraiment le besoin.
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On a beau savoir que c'est le repas le plus important 
de la journée, à l'heure du petit-déjeuner, on multiplie
souvent les erreurs nutritionnelles et les faux pas
diététiques. Voici 10 erreurs à ne plus commettre.

10 erreurs à ne
pas commettre
au petit-déjeuner
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BERNARD AMSALEM 
«Les JM-2022 auront 

bel et bien lieu à Oran»

"TOUTES les réserves
émises avant notre visite
actuelle à Oran ont été levées,
ce qui me permet aujourd'hui
de confirmer que les JM-2022
auront bel et bien lieu dans sa
date fixée, à savoir, du 25 juin
au 5 juillet 2022", a déclaré le
représentant du CIJM en clôtu-
re du séminaire dédié aux
chefs de mission et délégués
techniques des fédérations
sportives internationales tenu
samedi et dimanche.

«Le CIJM satisfait de
l'évolution des
chantiers des
équipements sportifs»

Bernard Amselem, s'est dit
"satisfait" de l'évolution des
travaux au niveau des diffé-
rents chantiers des équipe-
ments sportifs concernés par
la 19e édition des JM prévue
l'été 2022. Ce responsable
français, qui préside égale-
ment la commission de suivi
des préparatifs des JM d'Oran,
a eu à visiter, en compagnie
des chefs de mission et délé-

gués techniques des diffé-
rentes fédérations internatio-
nales qui participent au sémi-
naire dédié aux prochains JM,
trois équipements sportifs
ayant subi des travaux de
réaménagement.

«Ça répod aux
normes» 

"Au Palais des sports, qui
sera réservé aux épreuves de
volley-ball, j'ai constaté que les
travaux se sont très bien faits,
par rapport à ma dernière visi-
te sur les lieux, il y a de cela
plus d'une année. Cette salle
omnisports a été bien réhabili-
tée et répond désormais aux
normes", a déclaré, à la presse,
le deuxième vice-président du
CIJM en marge de la visite en
question. Outre le Palais des
sports, les participants au
séminaire de deux jours qui
s'est ouvert samedi à l'hôtel
"Oran Bay", ont visité égale-
ment le Club de Tennis à Haï
Essalem, ainsi que le Centre
équestre, Antar-Ibn Cheddad
d'Es-Sénia, où les travaux sont

pratiquement achevés.
"Généralement, toutes les
infrastructures sportives
concernées par les JM sont
prêtes pour l'évènement. Reste
néanmoins le Centre nautique
du complexe olympique qui
accuse du retard, mais je suis
persuadé que ce retard sera
bientôt comblé", a assuré M.
Amselem.

«Les manques serot
comblées»

D'autres visites d'inspec-
tion aux lieux des compétitions
des JM était programmées hier.
Elles concernent le village
méditerranéen, le complexe
olympique et le champ de tir. 

Le premier jour de ce sémi-
naire, a été rehaussé par la
présence du conseiller du pré-
sident de la République,
Abdelhafid Allahoum, le
ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderezak Sebgag, le
wali d'Oran, Saïd Sayoud, ainsi
que des membres de la com-
mission de sécurité nationale
et de wilaya.

Le deuxième vice-président du Comité international des jeux
méditerranéens (CIJM), , a annoncé dimanche à Oran que la 
19e édition des JM "aura bel et bien lieu à Oran" cet été. 

La 45e conférence de sou-
tien et de solidarité avec le
Sahara occidental (Eucoco),
organisée à Las Palmas
(Grande Canarie, Espagne) les
10 et 11 décembre courant s'est
terminée de manière specta-
culaire, la clôture de cet évé-
nement ayant coïncidé avec la
victoire de l'Algérie contre le
Maroc lors d'un match de foot-
ball en quart de final de la
Coupe arabe. La victoire algé-
rienne a fait vibrer la salle de
conférence du Palais des
congrès de Las Palmas  juste
au moment où les organisa-
teurs achevaient la lecture des
résolutions finales de la confé-
rence. Algériens et Sahraouis
ont applaudi énergiquement la
performance de l'équipe algé-
rienne qui a triomphé après
un match difficile. Le slogan
"One Two Three viva l'Algérie",
entonné en chœur par les
Algériens et les Sahraouis

avaient un sens particulier en
ce 11 décembre où les autorités
marocaines avaient ordonné
la fermeture des cafés dans les
territoires occupés sachant
que les Sahraouis allaient sup-
porter ouvertement l'équipe
algérienne. Une interdiction
qui n'a pas empêché les
Sahraouis de sortir pour expri-
mer leur joie. Dans la salle de
conférence, l'ambassadeur
d'Algérie en Espagne, Saïd

Moussi a pris la parole pour
féliciter les participants de la
réussite de la 45 e conférence
de l'Eucoco, non sans évoquer
la symbolique de la victoire
algérienne dans le match l'op-
posant au Maroc. " Prenons
cette victoire qui intervient à la
clôture de la conférence
comme un signe ", a-t-il dit
exprimant une nouvelle fois la
solidarité de l'Algérie avec le
peuple sahraoui.

L'ALGÉRIE 
VA EMPOCHER 
2 M$ APRÈS 
SA VICTOIRE
CONTRE LE
MAROC !

Après la victoire de
l'Algérie contre le Maroc
en Coupe Arabe (2-2, 5-4
aux tirs au but), les
Fennecs vont toucher un
joli pactole. Après sa vic-
toire (3-2, 5-4 aux tirs au
but) face au Maroc en
Coupe Arabe hier soir et
sa qualification pour les
demi-finales, l'Algérie va
toucher une belle récom-
pense financière. Selon la
Gazette du Fennec, la
Fédération algérienne de
football (FAF) va toucher
2 millions de dollars,
"conformément au barè-
me mis en place par
l'UAFA (Union des asso-
ciations arabes de foot-
ball), co-organisatrice de
l'événement".  Si l'Algérie
remporte le tournoi le 18
décembre prochain, ces
deux millions se transfor-
meront en cinq millions
de dollars. Mais pour
cela, il faudra d'abord
que l'Algérie batte le
Qatar, le pays organisa-
teur, mercredi 15
décembre (20h).

Tensions sur 
les Champs-Élysées
après Maroc-Algérie

Des tensions ont eu lieu, samedi 11 décembre à
Paris, après le quart de finale de "Coupe arabe"
entre le Maroc et l'Algérie.  Vers 22h30, environ
200 supporters de l'Algérie et du Maroc se sont
réunis sur le haut des Champs-Élysées, dans le
8e arrondissement, et ont bloqué la circulation.
Les forces de l'ordre - environ 60 policiers de la
direction de la sécurité de proximité de l'agglo-
mération parisienne appuyés par des effectifs
locaux et des brigades anti-criminalité de nuit -,
sont intervenues. Des tirs de LBD et du gaz
lacrymogène ont été utilisés. Des effectifs de
police ont même dû se poster devant la flamme
du soldat inconnu vers laquelle semblaient se
diriger de nombreux individus. La situation est
finalement redevenue calme vers 2h15 du
matin. Parallèlement, vers 23h50, des suppor-
ters de l'Algérie se sont rassemblés sur la voie
publique à Barbès, dans le 18e arrondissement,
et ont bloqué différents axes de circulation, pré-
cise cette même source. Le secteur est redevenu
calme peu après minuit après l'intervention des
forces de l'ordre.

L'Eucoco célèbre la victoire footballistique
algérienne contre le Maroc

3
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5 années d'expérience Suppression des quotas  Règle des 51/49 pour les étrangers
Possibilité d'importer plusieurs marques 
Importation de véhicules neufs : ce qui va changer
PAR BRAHIM AZIEZ

Le cahier des charges relatif à
l'importation des véhicules neufs
devrait être prêt avant la fin jan-
vier prochain. C'est le ministre de
l'Industrie qui l'a annoncé récem-
ment, en réponse à l'instruction
du président de la République qui
a exigé que le cahier des charges
soit publié dans les plus brefs
délais, avec la condition que les
concessionnaires qui seront
agréés assurent un service après-
vente à travers les quatre coins du
pays, particulièrement dans les
grandes villes. 

Des sources proches du dos-
sier font état de quelques aména-
gements apportés par le nouveau

cahier des charges par rapport à
ceux qui ont été publiés en août
2020 et avril 2021. Ceux-ci consis-
tent en quelques points, dont celui
invoqué par le président de la
République (service après vente
dans les grandes villes du pays) et
qui n'est pas une nouveauté, mais
aussi l'exigence de comptabiliser
5 années d'expérience dans le
domaine, la suppression des quo-
tas et l'obligation pour les étran-
gers de compter un partenaire
algérien selon la règle des 51/49,
tout en levant la restriction aux
concessionnaires d'importer une
seule marque.  Faute de plus de
précisions, il y a lieu de se poser
quelques questions sur ces
quelques points, sachant que

Ahmed Zeghdar avait évoqué, le 6
décembre dernier, la nécessité de
faire la distinction entre les véhi-
cules touristiques, les utilitaires,
les poids lourds, les motos, les bus
et les engins de travaux publics.
Du coup, il y a lieu de se poser la
question de savoir si la facture
d'importation des véhicules neufs

sera plafonnée du moment qu'il
ne sera pas question de quotas. De
même, il sera utile de préciser si
l'interdiction de recourir aux
banques pour effectuer les impor-
tations de voitures, instaurée du
temps de Ferhat Ait Ali est d'ac-
tualité ou pas. Le cas échéant, la
facture d'importation risque d'ex-
ploser.

Il serait, aussi, utile de préciser
si par "expérience de 5 années
dans l'importation et la commer-
cialisation de véhicules neufs, ou
dans le domaine" on inclut, aussi,
les agents distributeurs et les
importateurs multimarques, ou
encore les opérateurs qui chan-
geaient chaque 2-3 ans de
marque.

Autant de questions qui
devraient être clarifiées dans le
futur "nouveau cahier des charges
relatif à l'importation de véhicules
neufs, en attendant d'en savoir un
peu plus, et connaître le contenu
du cahier des charges relatifs à
l'assemblage, montage ou fabrica-
tion de véhicules.

Le premier jet devra être dis-
cuté en Conseil des ministres
durant le mois de janvier pro-
chain, pour être publié aussitôt. 

En attendant, les profession-
nels du secteur, anciens et nou-
veaux, les exclus par le système
précédent, attendent une éven-
tuelle consultation sur le sujet, et
une proche conclusion du dossier.

B. A.

PAR YASMINA C.

"POURQUOI Benbouzid se préocupe-t-il
de la vaccination chez les profs ? Qu'il s'oc-
cupe de son secteur… Je connais beaucoup
de médecins qui refusent de se faire vacci-
ner, et pourtant, c'est à eux de montrer
l'exemple ! C'est de l'acharnement pure et
simple". Cette déclaration "surréaliste" que
nous a faite le président du Syndicat algé-
rien des travailleurs de l'éducation et de la
formation ( SATEF), Bouelam Amoura, résu-
me l'état d'esprit régnant chez les employés
du secteur par rapport à la vaccination. Ce
refus, ou hésitation, chez certains, inquiète
tout le monde, en particulier, les parents
d'élèves, qui, comme nous, ne comprennent
pas la position des profs, qui sont eux aussi,
dans leur majorité des parents d'enfants
scolarisés, donc exposés au danger. 

Les parents d'éleves ne
comprennent pas

Plusieurs médecins et parents d'élèves
ont appelé à travers des vidéos postées sur
les réseaux sociaux à la réussite du proces-
sus de vaccination dans les écoles qui a
débuté hier dans le but de protéger le milieu
scolaire de la quatrième vague de l'épidé-
mie. "On nous a dit que la 4e vague pourrait
connaitre son pic à la fin du mois de
décembre et au début du mois de janvier,
soit à la fin des vacances scolaires. Pour s'as-
surer que nos enfants retournent à l'école
en toute sécurité, il faut absolument que
cette compagne réussisse. Personellement,
je crains que que le reprise soit retardée ou
pire, annulée", nous dira Chafika, mère de
deux filles de 9 et 7 ans, toutes les deux sco-
larisées à Chéraga. Bouelam, dont le fils,
Areslan est en 1re année moyenne à Aït
Yahia Moussa à Tizi Ouzou ne comprend pas
lui aussi l'attitude des enseignants.  "C'est
incroyable ! Tout le monde s'est fait vacci-
ner, sauf nous ! S'il n'y avait pas assez de
vaccins, on dirait que l'Etat n'a pas fait ce

qu'il fallait, mais tous les vaccins sont dispo-
nibles et c'est gratuit, pourquoi ils font ça ?"
s'interroge-t-il. Moncef, médecin généralis-
te à Alger, va dans le même sens. "Je me suis
fait vacciner, toute ma famille l'a fait. On m'a
dit qu'il y avait des médecins qui ne se sont
pas fait vacciner, je connais leurs argu-
ments, mais je ne connais personne dans
mon entourage qui n'est pas vacciné. Je
rejoins mes collègues qui disent que les
écoles sont un foyer idéal pour le Covid, rai-
son pour laquelle, il faudrait à mon sens que
les profs et même les élèves se fassent vac-
ciner, pas par obligation, mais par choix, par
devoir, pour l'interêt général… Après, ça
reste mon avis, chacun est libre de faire ce
qu'il veut…". En l'absence d'une startégie
incitative claire à même de pousser les gens
à allers se faire vacciner, plusieurs méde-
cins, à travers leurs pages Facebook ont réa-
lisé des vidéos encourageant les Algériens,

dont les enseigants à aller se faire vacciner. 

Khiati tient les enseigants pour
«seuls responsables» 

Pr. Mustapha Khiati, président de
l'Organisation nationale de la promotion de
la santé et du développement des
recherches, également pédiatre, a déploré,
lui aussi la réticence des professeurs par
rapport au vaccin. Dans ce contexte, il a tenu
les enseignants pour responsables de la
propagation du coronavirus dans les écoles,
après l'échec de la première campagne de
vaccination, qui a été boycottée par la plu-
part des enseignants. Dans une déclaration
à Echourouk News, le Professeur dira : "Nos
enquêtes ont prouvé que la plupart des cas
d'infection enregistrés parmi les élèves ont
été causés par les enseignants et le person-
nel administratif. L'entrée de l'Algérie dans
la quatrième vague nécessite un renforce-

ment des mesures de prévention et le plein
respect du protocole sanitaire en milieu
scolaire.

" Et d'ajouter : "J'apelle à la vaccination
obligatoire des enseignants et de tous ceux
qui travaillent dans les établissements sco-
laires, il faut protéger nos enfants, il faut
protéger la saison scolaire en particulier
avec l'Omicron qui se caractérise par une
propagation rapide et ne fait pas la différen-
ce entre grands et petits". Khiati a ensuite
mis en garde contre l'infection élevée parmi
les éléves de différents âges, en particulier
après avoir admis aux urgences des enfants,
dans divers hôpitaux à travers le pays, en
raison d'une propagation sans précédent
d'infections des voies respiratoires et de
rhume dont les symptômes sont identiques
ou presque à ceux du coronvirus, ce qui a
suscité la panique chez les médecins et les
parents, explique-t-il. 

La Fédération nationale des
parents d'êlèves appelle à une
obligation vaccinale pour les
enseigants 

De son côté, la Fédération nationale des
associations de parents d'élèves a appelé à
la vaccination obligatoire des enseignants et
du personnel administratif des établisse-
ments scolaires, afin de parvenir à une
immunité collective. Pour cette organisa-
tion, "l'abstention d'un grand nombre de
professeurs à se faire vacciner en raison du
manque de contrainte menace la sécurité
des enfants". 

"Les enseignants et le personnel admi-
nistratif des écoles sont appelés à prendre
leurs responsabilités. L'infection d'un seul
enseignant peut mettre des dizaines
d'élèves et par extension leur parents et leur
grands-parents en danger", s'alarme la
Fédération des associations des parents
d'éleves.  Y. C. 

LES ENSEIGNANTS BOUDENT LA CAMPAGNE DE VACCINATION 

La saison scolaire en danger
Les enseignants, adminsitrateurs et employés des écoles sont appelés, depuis hier à aller se faire vacciner dans leurs
établissements respectifs. Il n'y avait pas foule, lors de ce premier jour, ce qui ne présage rien de bon pour la réussite
de la grande compagne de vaccination lancée dans le secteur par le ministère de l'Education nationale. La saison
scolaire 2021/2022 est sérieusepment menacée.     
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1,6 MILLION DE PERSONNES ONT SUIVI LE MATCH SUR YOUTUBE
Maroc-Algérie : un record d'audience

Le match entre le Maroc et
l'Algérie, joué samedi soir à Doha en
quarts de finale de la Coupe arabe, a
réalisé un record d'audience sur
YouTube.

Le match Maroc-Algérie a fait un
carton d'audience. Plus de 1,6 million
de personnes ont suivi ce derby magh-
rébin samedi soir en direct sur
YouTube. Un record d'audience jamais
réalisé par le compte de la FIFA de la

plateforme américaine depuis son lan-
cement en 2005. Outre YouTube, cette
rencontre était diffusée sur les chaînes
détentrices de droits de la Coupe
arabe, à savoir BeIN Sports et Al Kass
TV.  Rappelons que L'Algérie s'est uali-
fiée au détriment du Maroc au terme
de la séance fatidique des tirs au but
(2-2, 5-3). Yacine Brahimi a ouvert le
score pour les Verts à la 62e minute
sur penalty, avant que Mohammed

Nahiri ne remette les pendules à l'heu-
re deux minutes plus tard. Lors des
prolongations, Mohammed Belaili a
redonné l'avantage aux Algériens
(102e), mais le capitaine Badr Banoun a
égalisé pour le Maroc à la 111e minute. 

Au prochain tour, l'Algérie croisera
le fer avec le Qatar, pays hôte, qui s'est
qualifié aux dépens des Emirats
arabes unis (5-0). Alors que l'Egypte
sera opposée à la Tunisie.

Tebboune, Benabderrahmane,
Goudjil, Chanegriha, Lamamra,
Rezig…  félicitent les Verts 
Quelques minutes après la fin du match Algérie-
Maroc, le président de la République a posté sur
son compte twitter ses félicitations à Bougherra
et ses joueurs. "Un million et demi de merci",
écrivait-il. Il a été suivi par le vice-ministre de la
Défense Said Chanegriha, et du ministre des
Affaires étrangères Ramtane Lamamra. S'en est
suivi le président du Sénat Goudjil et les
ministres du Commerce et celui de la Jeunesse et
des Sports. 

Le roi Belaïli éblouit le monde 
Pour marquer à jamais les esprits des Algériens, il y a des matches dans lesquels il faut s'illustrer. On pense aux
confrontations avec nos rivaux de toujours les Egyptiens, mais plus particulièrement avec les voisins marocains. 

YOUSSEF BELAÏLI en marquant un but
venu d'ailleurs samedi, déjà adulé et aimé
par les Algériens avant son chef-d'œuvre à
Doha, sa cote de popularité en Algérie est
depuis au zénith. Sur les réseaux sociaux, il
n'y avait que lui, son but est tourné en
boucle. Pour narguer les supporters des
Lions de l'Atlas, les Algériens, qui ne man-
quent jamais d'idées dans ce jeu, ont baptisé
Belaïli " roi du… Maroc ". Ce qui nous rappel-
le le sobriquet que lui ont donné  les suppor-
ters de l'USMA qui l'appelaient affectueuse-
ment " El Achour Achar " (série télévisée
algérienne). D'autres ont repris l'image de
l'attaquant oranais embrassant un joueur
marocain à la fin du match : " Bon retour à
Casablanca ", imaginaient-ils Belaïli dire à
son adversaire (allusion à l'élimination).
Couvert d'éloges, Youssef Belaïli est devenu
le temps d'un match l'homme le plus aimé
des Algériens. Il le mérite bien pour la joie
que lui et ses coéquipiers ont procurée à
leurs citoyens qui étaient aux anges après la
victoire sur le voisin marocain.

Du stade à l'hôpital
Quelques instants après la fin de la ren-

contre, une photo a montré Youssef Belaïli
traverser la zone mixte, un peu affaibli et
aidé par des accompagnateurs de la sélec-
tion nationale. Cette photo a suscité la
frayeur des Algériens qui s'interrogeront
sur l'état de santé de leur chouchou.
Renseignements pris, le héros de samedi
soir avait vomi à son retour au vestiaire,
conséquence d'après notre interlocuteur,
de la grosse débauche d'énergie qu'il
déploya pendant 120 minutes et un coup
porté sur l'arrière de son crâne.  Toutefois, il
a repris ses forces quelques instants après et
veilla tard la nuit en compagnie de son pote
Baghdad Bounedjah, et des membres de sa
famille présents sur place. Que les fans de
l'EN soient rassurés, Youssef Belaïli ne
souffre d'aucune blessure ou maladie,
c'était juste un petit coup de pompe.
Mercredi, il sera, sauf imprévu présent, pour
la demi-finale contre le pays organisateur,
le Qatar.

Un phénomène !
La carrière du surdoué attaquant formé

au MCO a connu des hauts et des bas depuis
qu'il a commencé dans le haut niveau, plus
précisément au CABBA en 2009/2010, après
une brève expérience à l'Entente de Sétif
qu'il avait rejoint un an auparavant. Cette
brève expérience dans les deux clubs de
l'Est du pays lui a permis de découvrir pour
la première fois la L1, alors qu'il n'avait pas
encore 20 ans. Finalement, c'est au MCO

qu'il se fera un nom l'été 2010, le club-phare
de l'Ouest et son nouveau président Tayeb
Mehiaoui, qui a pris le relais du défunt
Kacem Elimam, qui était très malade.

Une vie comme un roman 
Après son expérience au CABBA,

Youssef Belaïli n'avait qu'une seule obses-
sion : retourner à son club formateur, le
MCO, et prouver qu'il a le talent de s'imposer
malgré son jeune âge (il avait 18 ans). Tayeb
Mehiaoui hésitait dans un premier temps à
le recruter, car il craignait qu'à son âge, il ne
supporterait pas la pression des Hamraoua
qui réclamaient des joueurs connus et
confirmés. 

Convaincu par des proches du MCO, le
nouveau boss du club finira par lui proposer
de signer au club. Tayeb Mehiaoui sera sur-
pris par l'audace du jeune attaquant, lequel
après avoir paraphé son contrat, lui promet-
tra : " Président, dans peu de temps, tout le
stade Ahmed-Zabana scandera mon nom,
c'est ma promesse ! " C'est pour dire que très
jeune, il était sûr de ses capacités. Un jour, un
de ses anciens coéquipiers nous relatera une
histoire qui montre bien que Belaïli n'est pas
du genre à vendre du vent ; quand il promet
quelque chose, il l'exécute. " Un jour, la veille
d'un match très important pour le maintien à
Bejaia, à l'hôtel après le dîner, il nous a dit : ''Je
ferais moi seul l'équipe demain''. Tout le
monde était surpris par cet excès d'optimis-

me de sa part. Le jour du match, il a effective-
ment battu à lui seul la JSMB." 

«Gourcuff, donne-moi 
15 minutes» 

A propos de ses promesses, que dire du
défi qu'il lança à Christian Gourcuff, alors
sélectionneur national dans une interview
accordée à Compétition : "Donne-moi juste
une demi-heure et tu verras de quoi je suis
capable." Avant la demi-finale, dans une
vidéo tournée en boucle sur les réseaux
sociaux, il a déclaré dans le vestiaire :
"Franchement, on ne craint aucune équipe. "
Ce qui explique bien que la pression, il ne
connaît pas. Sûr de son talent, pour lui,
quand il rentre sur un terrain, peu importe
l'enjeu du match, il reste serein et confiant.
Ce qui fait la différence entre lui et les autres
joueurs d'ailleurs. Quelqu'un d'autre à sa
place, après sa suspension de 4 ans (finale-
ment réduite de moitié) aurait certainement
dit adieu à sa carrière. Mais lui, non seule-
ment il est revenu très fort, aujourd'hui, il
est devenu un élément indispensable en
équipe nationale. Bien que sa carrière en
club n'ait pas connu la trajectoire que son
énorme talent autoriserait, faut-il le préci-
ser, cependant, sa carrière en sélection
connaît une réussite totale avec le titre de
champion d'Afrique en 2019, dont il fut l'un
des grands artisans, et c'est loin d'être fini. "
Je veux remporter cette coupe arabe ", a-t-il

déclaré après la demi-finale contre le
Maroc. Comme il a tiens toujours ses pro-
messes, le rêve de voir les Verts rentrer au
pays avec le trophée est permis.

Ce qu'il doit à Belmadi
Avant qu'il ne devienne le " faiseur de

joie " des Algériens, personne ne l'imaginait
atteindre un tel niveau. S'il est parvenu à
rebondir dans le haut niveau, il faut rendre
hommage à Djamel Belmadi. Le coach
national avait, lors des négociations de son
contrat avec l'ancien président de la FAF
Kheiredine Zetchi, exigé le retour de Belaïli
qui était banni en sélection nationale après
sa suspension suite à un test antidopage.
Sauf que Belmadi ne l'entendait pas de cette
oreille ; il avait fait du retour de l'enfant pro-
dige du football algérien sa condition sine
qua none avant d'apposer sa signature sur le
contrat que lui proposait la FAF. Finalement,
il a eu le dernier mot. Avec le succès que
connaît depuis Youssef Belaïli en équipe
nationale, on imagine que Djamel Belmadi
tire une grande satisfaction, car le temps lui
a donné raison. 

Toujours reconnaissants envers le
coach national, les Algériens n'exprimeront
jamais assez leur gratitude pour Djamel
Belmadi d'avoir récupéré un talent que ses
prédécesseurs avant lui ont malheureuse-
ment ignoré. Comme dirait l'autre, il n'est
jamais trop tard pour bien faire.
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Il y a deux ans, en décembre 2019,
Abdelmadjid Tebboune prenait les rênes
du pays dans une conjoncture très délica-
te. Une crise multidimensionnelle héritée
des régimes précédents. Plusieurs chan-
tiers ont été lancés. Tout était à refaire.
D'abord les réformes institutionnelles, la
révision constitutionnelle, le renouvelle-
ment des assemblées élues, législatives et

locales. Mais les réformes ne pouvaient
s'arrêter là, elles s'étendront à d'autres
domaines tel la justice qui pourrait
connaître une véritable révolution au vu
des changements apportés. En même
temps, il y avait aussi une économie à
relancer et surtout il fallait éviter le pire
en cette année 2020 où le Covid a mis à
mal toute la planète. 

Tebboune, 2 années, mille chantiers

PAR BRAHIM AZIEZ

L'ÉLECTION d'Abdelmadjid Tebboune a
coïncidé avec une situation catastrophique
sur le plan de l'économie. Avant même l'ar-
rivée du virus en Algérie, l'affaiblissement
de la croissance du PIB s'expliquait par la
tendance négative de la production et des
prix des hydrocarbures, ainsi que par la
faible diversification de l'économie algé-
rienne. Un ralentissement de la croissance
a, également, été enregistré dans les sec-
teurs de la construction, des travaux publics
et du logement, mais aussi de l'agriculture et
du commerce.

A cela s'est indexée la crise mondiale
causée par la pandémie de Coronavirus, qui
a plombée l'économie planétaire, avec ses
répercussions sur l'Algérie.

L'année 2019 avait été entamée, dès
février, par le hirak qui aura complètement
chamboulé la donne, et des prix du pétrole
en chute depuis fin 2014. Le gel d'une partie
des importations, pour éviter que les
réserves de change, qui avaient commencé
à fondre dès 2015, ne s'épuisent aussi rapi-
dement que l'avaient prédit les experts et
organismes internationaux, avait freiné
l'économie en l'absence d'une vision claire.

2020, il fallait éviter le pire 
Les choses ont fini par empirer en 2020

avec le confinement général instauré le 17
mars avec la fermeture des frontières, pour
réduire les effets de la pandémie qui avait

atteint le pays, se propageant dans ses diffé-
rentes régions. Il fallait réagir vite, et éviter
que la crise ne se transforme en véritable
récession.

Parmi les premières mesures prises
sous l'ère Tebboune, il y a lieu de citer la ges-
tion de la crise sanitaire, avec les différentes
décisions pour prendre en charge les per-
sonnes contaminées, et celles hospitalisées
pour aggravation de leur état et assurer l'ac-
quisition de vaccins et autres matériels
nécessaires pour faire face à la pandémie. Il
fallait, aussi, faire face aux revendications
de la rue et celles des diverses catégories
professionnelles qui ne croyaient plus aux
promesses (non tenues). Mais il fallait, sur-
tout, s'arranger pour que la pénurie des pro-
duits alimentaires n'affecte la société, per-
mettre la continuité des activités écono-
miques en essayant de pérenniser, autant
que possible, les emplois, et continuer à ali-
menter le marché intérieur en matières
premières. 

Comme si cela ne suffisait pas, les catas-
trophes sont venues mettre leur grain de sel
durant l'été 2021, avec le stresse hydriques
et les feux qui auront mis à mal le pays. Des
feux pas toujours naturels, et dévastateurs,
tant sur le plan humain que matériel. Un
exercice tumultueux qui aura permis au
pays de traverser cette période exception-
nelle sans recourir à l'endettement, et tout
en préservant les réserves de changes qui
subsistaient. Non sans dommages, mais
avec le moins de dégâts possibles. L'unité

nationale que des forces occultes ont essayé
de mettre à mal à travers l'aggravation des
catastrophes et les tentatives de pousser la
société à la révolte à travers les différentes
pénuries créées sur certains produits, a été
préservée.

Le redémarrage amorcé 
en 2021

L'épreuve n'est pas encore terminée et il
faut déjà envisager le futur proche. Un nou-
veau gouvernement, et un plan d'action plus
réaliste, quoi que jugé un peu trop optimiste.

En fait, l'économie algérienne est princi-
palement tirée par les hydrocarbures et l'in-
vestissement public. Les hydrocarbures
représentent 98% des exportations, 60%
des recettes fiscales et 19% du PIB. De tous
les produits, le pétrole reste celui qui tire
encore l'économie, mais aussi celui qui a été
le plus touché par Covid-19, à l'instar de ce
qui s'est passé pour les autres pays produc-
teurs. 

Le regain d'optimisme affiché est en lien
avec le retour progressif de l'activité écono-
mique suite à l'amélioration de la situation
sanitaire, et la stabilisation des différentes
structures de l'Etat. Il est vrai que cette amé-
lioration tient, principalement, par l'amélio-
ration de la croissance du secteur des
hydrocarbures (+10,1%), mais aussi hors
hydrocarbures qui devrait atteindre +3,2%.
On parle, aujourd'hui, d'une recette des
exportations hors hydrocarbures qui
devrait dépasser les 4 milliards dollars à la

fin de l'année 2021. Il faut dire qu'on est loin
des -6% de croissance que l'Algérie avait
enregistrée en 2020. 

Cette fin d'année 2021 a été marquée par
la volonté affichée par Abdelmadjid
Tebboune de relancer la machine écono-
mique. Un objectif qui dépend, essentielle-
ment, de la relance de la machine indus-
trielle, d'où la tenue, récemment, de la
conférence nationale sur la relance indus-
trielle. Son premier challenge : faire passer
l'apport de l'industrie dans le PIB de 5-6%
actuellement à plus de 10% à très moyen
terme. Pour y parvenir, lever les obstacles à
l'investissement, débureaucratiser les
structures de l'Etat, particulièrement celles
en charge de l'investissement et du foncier,
et faire intégrer le marché de l'informel à la
démarche du gouvernement.  

Cette conférence nationale sur la relan-
ce de l'industrie sera suivie, en 2022, par une
conférence similaire sur la relance agricole,
et une autre sur la relance du tourisme.
Trois axes sur lesquels le plan d'action du
Président Tebboune sera concentré, sur le
plan intérieur, cela s'entend. L'agriculture
qui a bénéficié de quelques attentions de
l'exécutif pour booster la production dans le
Sud et les Hauts Plateaux de manière à
assurer une autosuffisance et un domaine
d'exportation hors hydrocarbures a, déjà,
donné ses premiers résultats. Pas très pro-
bants, mais suffisants pour espérer en
attendre beaucoup plus.                                 

B. A.

Séparation des pouvoirs, indépendance de la justice 
"La construction d'un Etat de

droit passe inéluctablement par
une justice indépendante en
laquelle ont totalement confiance
les membres de la société". C'est
par ces mots que le président de
République avait ouvert l'année
judiciaire 2021/2022.   

Passer de "fonction judiciaire"
à "pouvoir judiciaire" engage une
véritable révolution dans le sec-
teur mais ce fut l'une des pro-
messes phares du candidat
Tebboune en 2019 qu'il a entamé
par l'adoption de la constitution
de novembre 2020 avec des dis-
positions inédites prévues dans
des articles qui "consacrent l'in-
dépendance du pouvoir judiciai-
re". Ce fut le début d'une nouvelle
étape qui a jeté les bases d'une
justice permettant au magistrat

de s'acquitter de ses missions
dans de meilleures conditions et
où prévaudra la suprématie de la
loi. 

Exclusion de l'exécutif
du HCM, un tournant
décisif  

Le plus grand mal de la justice
algérienne était la mainmise du
ministère, donc de l'Etat, sur le
Conseil Supérieur de la
Magistrature. Cet organisme a le
pouvoir absolu sur les juges, la
gestion de leur carrière, les muta-
tions, les promotions et même les
dégradations. Les magistrats
étaient vulnérables, enchainés, à
la merci du ministre. La nouvelle
loi élimine tout risque d'immix-
tion du pouvoir exécutif dans
l'exercice des missions qui leur

sont confiées du fait qu'il exclut la
représentation du pouvoir exécu-
tif dans sa composante. Les juges
seront majoritaires au HCM, à eux
d'élire les bonnes personnes,
capables de se saisir des larges
prérogatives que leur assure la
constitution.   

La Cour constitutionnelle
remplace le Conseil
constitutionnel 

Le changement dans le sec-

teur de la justice, Tebboune l'a
voulu radical. D'ailleurs, il a décidé
de dissoudre le Conseil constitu-
tionnel et le remplacer par la Cour
constitutionnel, composée de
douze membres : quatre désignés
par le président de la République,
dont le président de la Cour, un
élu par la Cour suprême parmi ses
membres, un élu par le Conseil
d'Etat parmi ses membres, et six
élus au suffrage parmi les profes-
seurs de droit constitutionnel. La
Cour constitutionnelle est décrite
dans l'article 185 comme étant
"une institution indépendante
chargée d'assurer le respect de la
Constitution. Elle est l'organe
régulateur du fonctionnement
des institutions et de l'activité des
pouvoirs publics". Ses missions
sont l'examen des recours relatifs

aux résultats provisoires des élec-
tions présidentielles, des élections
législatives et du référendum et
proclame les résultats définitifs
de toutes ces opérations. De
même qu'elle peut être "saisie
d'une exception d'inconstitution-
nalité sur renvoi de la Cour suprê-
me ou du Conseil d'Etat". 

Mais le grand changement
pour la Cour constitutionnel par
rapport au Conseil constitutionnel
réside dans sa saisine qui a été
nettement élargie. Plusieurs
autres lois ont été adoptées ou
sont en cours d'adoption, les plus
importantes sont la dépénalisa-
tion de l'acte de gestion, la loi sur
la spéculation illicite sur les pro-
duits et la loi sur la non-exécu-
tion des décisions judiciaires.   

Y. C.  

Economie, la relance au
temps du Covid
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Pas de "khawa
khawa" à Laâyoune
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Hier matin, les habitants de la cité  1063 Logements du
quartier AADL d'Oran se sont réveillés sur l'image d'une
jeune fille d'une vingtaine d'années dans un état lamentable.
Les yeux bandés, les mains et les pieds liés, cette jeune fille
tremblait de froid et de peur. Ce sont les habitants des
immeubles surplombant le lieu de l'en-
droit où elle a été abandonnée qui l'ont
signalée. Il était 8h30 du matin quand
ils ont entendu les hurlements et les
pleurs d'une fille, et lorsqu'ils sont sortis
aux balcons, ils ont vu la victime
demander de l'aide aux passants.
Aussitôt, les services de sécurité sont
venus sur place, ont quadrillé la zone et
déttaché la fille avant de la mettre au

chaud. Elle a été ensuite transférée à l'hôpital pour examen
approfondi. Cet incident a provoqué un état de terreur et de
panique dans le cœur des habitants, en particulier les mères
qui ont discuté et rassuré la fille et l'ont recouverte d'un
manteau pour la protéger du froid, jusqu'à l'arrivée des ser-

vices de sécurité. D'autre part, des
sources de la cellule de communication
de la Sûreté nationale ont indiqué que
l'affaire concerne une fille, née en 1995,
qui vit à Ain Al-Turk. Selon le témoignage
de la victime, l'agresseur lui a volé son
téléphone portable et de l'argent, puis l'a
déplacée tôt le matin dans le quartier
AADL et s'est enfui vers une destination
inconnue avec sa voiture.

Elle a été retouvée les yeux bandés, les mains et les pieds liés
DES KIDNAPPEURS ABANDONNENT UNE FILLE DANS LA RUE À ORAN 

Affaire Tahkout : Ouyahia et Sellal
condamnés à 7 ans de prison ferme

LA SIXIÈME chambre pénale de la Cour
d'Alger a condamné hier les deux anciens
Premiers ministres Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, à 7 ans de prison ferme,
dans l'affaire de Mahieddine Tahkout, pour
plusieurs chefs d'accusation, notamment
dilapidation de deniers publics et octroi d'in-
dus avantages.  La même juridiction a confir-
mé les jugements rendus en première ins-
tance contre les anciens ministres Ammar
Ghoul (3 ans de prison) et Youcef Yousfi
(deux ans de prison ferme). 

Elle a prononcé une peine de 3 ans de pri-
son, dont un an et demi avec sursis, contre
Billal et Hamid Tahkout, 4 ans de prison
ferme pour Rachid Tahkout, et un an avec
sursis pour Nacer Tahkout et Amine Tira,
ancien cadre au ministère de l'Industrie.

La Chambre a condamné les accusés à
verser solidairement 100 millions de DA aux
sociétés Cevital et Elsecom, propriétés des
hommes d'affaires Issaad Rebrab et
Abderrahmane Achaïbou. Cette affaire a été
renvoyée à la Cour d'Alger après que la Cour
suprême a rejeté, en mai dernier, les appels
de tous les accusés, y compris le principal
accusé, Mahieddine Tahkout, et accepté
celui du parquet général concernant la déci-
sion rendue pour certaines accusations et la
peine prononcée par la Cour d'Alger pour
certains accusés, le 18 novembre 2020. Les
pourvois en cassation introduits par les par-

ties civiles et l'agent judiciaire du Trésor
public ont été acceptés dans la forme et dans
le fond".

La Cour d'Alger avait prononcé des
peines de 14 ans de prison ferme pour
Mahieddine Tahkout et de 5 ans de prison

ferme pour Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal. Les deux anciens ministres Ammar
Ghoul et Youcef Yousfi ont écopé de 18 mois
de prison avec sursis. 

L'ancien ministre Abdelghani Zaalane
avait été acquitté.

Bel-Abbès : 
arrestation de 
33 individus
recherchés par 
la justice 

Les services de la police de Sidi
Bel-Abbes ont arrêté 33 individus
activement recherchés par la justi-
ce, pour différentes affaires, a-t-on
appris hier auprès de la cellule de
la communication et des relations
publiques de la sûreté de wilaya.

Les individus recherchés par la
justice arrêtés par la police sont
impliqués dans plusieurs affaires
de constitution de groupes de mal-
faiteurs, vols qualifiés, coups et
blessures volontaires et escroque-
rie, a indiqué la même source,
relevant qu'après achèvement de
l'ensemble des procédures légales,
ils seront présentés devant le par-
quet. La même source souligne
que le nombre de recherchés par
la justice a atteint, depuis le mois
de mai dernier, 230 individus,
signalant que les services de police
poursuivent leurs opérations dans
ce cadre pour assurer la paix et la
sécurité des citoyens et protéger
leurs biens. 

Alger : 
suspension
de l'AEP dans 
plusieurs 
communes
demain
Une suspension en alimentation
en eau potable sera enregistrée
demain dans plusieurs communes
de la wilaya d'Alger, suite à des
travaux de nettoyage et de dia-
gnostic d'un réservoir principal de
distribution, a indiqué hier, dans
un communiqué, la Société des
eaux et de l'assainissement
d'Alger (SEAAL).
Ces travaux sont localisés dans le
réservoir Sahel situé au niveau de
la commune d'Alger-Centre et
engendreront une suspension de
l'alimentation en eau potable dans
les commune d'Alger-Centre (en
partie), de la Casbah (en partie), de
Bab El Oued (en partie) et d'Oued
Koriche (en partie), a précisé la
même source.  La SEAAL rassure
ses clients des communes impac-
tées que "l'alimentation en eau
potable reprendra progressive-
ment selon le programme en
vigueur dès la fin des travaux", a
ajouté le communiqué. En outre, la
SEAAL met à la disposition de ses
clients, pour toute information, le
numéro de son Centre d'accueil
téléphonique opérationnel, le
1594, accessible 7j/7 et 24h/24.

Après la victoire de la sélec-
tion algérienne sur sa voisine de
l'Ouest, la presse marocaine
dans son ensemble a salué l'es-
prit sportif qui a caractérisé la
rencontre insinuant que du côté
marocain la rivalité se limitait
au cadre sportif, loin de toute
animosité. 

Dans les faits, les événe-
ments contredisent le "pacifis-
me" de façade affiché par les
medias du makhzen, puisque de
nombreux témoignages affir-
ment que les rues de la capitale
sahraouie occupée ont connu
une véritable nuit d'enfer

Des militants sahraouis ont
dénoncé l'arrestation hier soir
de plusieurs citoyens à
Laâyoune et dans d'autres villes
du Sahara Occidental lors des
célébrations de la victoire de
l'Algérie contre le Maroc et de sa
qualification pour les demi-
finales de la Coupe arabe de
football. Selon l'organisation
sahraouie locale Equipe Media,

les arrestations se sont concen-
trées dans les quartiers de Maat
Allah, Al Hachicheh et Deir
Edek, où les autorités avaient
pris soin de fermer les cafés
pour empêcher les Sahraouis de
se rassembler pour regarder le
match. Des sources de ce groupe
dénombrent au moins dix per-
sonnes arrêtées lors des célé-
brations suite au résultat obtenu
par l'Algérie en Coupe arabe
face à son homologue marocai-
ne. La presse espagnole qui a
également rapportés les faits a
contacté des sources sécuri-
taires marocaines qui comme à
l'accoutumée nient les arresta-
tions. Mais toujours selon les
medias espagnols, la police
marocaine  reconnait plutôt "des
altercations dans les rues en rai-
son des célébrations."

Des émeutes jusqu'au
petit matin

Le groupe Equipe Media
apporte les preuves de ses accu-

sations en diffusant des vidéos
sur les émeutes qui ont fait rage
toute la nuit et les arrestations
ont duré jusqu'au petit matin.
Sur le compte twitter de l'orga-
nisation, on peut voire une pre-
mière scène filmée par les acti-
vistes de l'organisation avec
comme légende : "Les forces
d'occupation marocaines ont
arrêté de nombreux Sahraouis
dans les rues de Laâyoune occu-
pée, à la suite de la célébration
de la victoire de l'Algérie contre
le Maroc en Coupe arabe. Des
voitures de police ont écrasé les
manifestants.

" Un second film montrant
des scènes d'une extrême vio-
lence est également commenté.
"Malgré le blocus militaire, le
couvre-feu et la fermeture des
cafétérias pendant le match, les
Sahraouis sont sortis pour célé-
brer la victoire de l'Algérie
contre le Maroc en Coupe arabe.
Les forces d'occupation ont atta-
qué les Sahraouis qui célèbrent

cette victoire", écrivent-ils sur
leur compte.

Ce groupe soutient égale-
ment que des pratiques iden-
tiques attribuées à la police
marocaine ont eu lieu dans les
villes sahraouies de Dakhla,
Smara et Bukhador, notamment
dans le quartier Qubaybaty,
théâtre d'affrontements simi-
laires sur la rue principale.

D'autres militants sahraouis
ont diffusé hier sur les réseaux
sociaux des photos et des vidéos
confirmant la fermeture des
cafétérias par les autorités
marocaines, ainsi que la violen-
ce de l'intervention de la police
contre des jeunes qui célé-
braient la victoire de l'Algérie.

Les organisations sahraouies
rappellent que des arrestations
et des affrontements similaires
ont eu lieu au Sahara Occidental
en 2019 lors de la célébration de
la victoire de la Coupe d'Afrique
des nations (CAN) en Algérie.

R. M.

Pas de «khawa khawa» à Laâyoune




