
Le président sahraoui, secrétaire géné-
ral du Front Polisario, Brahim Ghali, a reçu
hier l'envoyé personnel du secrétaire
général des Nations Unies pour le Sahara
Occidental, Staffan de Mistura, au siège
de la présidence à Chahid El-Hafed
(Rabouni). 

Le président sahraoui a réaffirmé, lors
des entretiens avec l'envoyé onusien, la
position du Front Polisario en faveur
d'une solution juste et équitable, en

mesure de garantir au peuple sahraoui
son droit à l'autodétermination et à la
pleine indépendance, comme inscrit dans
les résolutions et accords onusiens et afri-
cains signés par les deux parties (Front
Polisario et Maroc) en 1991, en vertu des-
quels la Mission onusienne (Minurso) a été
créée pour superviser l'organisation du
référendum. A son arrivée au siège de la
présidence sahraouie, Staffan de Mistura
a eu droit à un accueil officiel. 
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La SAHARA OCCIDENTAL : LE PRÉSIDENT GHALI 

REÇOIT DE MISTURA
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Paysera, la carte visa qui fait 
fureur en Algérie !
Alors que plusieurs banques
publiques et privées fournissent
à leurs clients des cartes visa,
nombreux sont les Algériens qui
optent pour Paysera, une
entreprise lituanienne qui le fait
depuis 2004. Si un tel choix est
fait, c'est tout simplement parce
que Paysera, grâce aux prix de
ses services et également à la
manière de son obtention,
réussit à faire de l'ombre aux
cartes disponibles en Algérie. 

PAR FODIL C.

EN EFFET, pour se la procurer, aucun
document ni dossier ne sont réclamés. Il
suffit juste de payer le prix d'inscription, à
savoir 16 euros, et d'avoir une adresse euro-
péenne car cette banque n'assure plus la
livraison de ces cartes en Algérie depuis
quelque temps déjà. Pour le faire, plusieurs
intermédiaires proposent leurs services en
faisant l'inscription puis la récupèrent carte
et l'envoient via DHL. Selon les informations
dont nous disposons, le prix de son obten-
tion est de 5.000 DA et la durée de sa livrai-
son varie de deux à trois semaines. 

Voici les frais d'utilisation
Si les Algériens optent de plus en plus

pour la carte Paysera, c'est tout simplement
parce que cette banque propose les

meilleurs prix. Ainsi, pour les frais d'utilisa-
tion, il faudra compter 0,75 euros par mois
(environs 180 DA) contre environ 330 DA
chez les autres banques qui proposent ce
service. 

Quant aux frais applicables à l'achat, ils
se divisent comme suit : le payement à l'in-
térieur de l'Espace économique européen
en euro est sans frais, le payement à l'inté-
rieur de l'Espace économique européen
avec une autre devise : 0,10 euro + 0,70% du
prix d'achat. Le payement en dehors de
l'Espace économique européen : 0,10 euros
+ 1,20% du prix d'achat.

Voilà comment la recharger 
Comme pour son obtention, pour

recharger la carte visa Paysera, nombreux

intermédiaires peuvent assurer cette opé-
ration. L'avantage, c'est que le client peut
payer directement en dinars et recevra le
crédit en devises sur son compte. Contacté
au téléphone, l'un de ceux qui peuvent
approvisionner le compte des clients en
euros nous a affirmé que les prix ont aug-
menté ces derniers temps et un euro est
estimé à 222 DA. Notre interlocuteur nous a
révélé que si le prix de son obtention a été
revu à la hausse en ce début d'année, c'est
aussi à cause des nombreuses saisies réali-
sées par les Douanes algériennes. Ayant
remarqué que la demande ne cesse de gran-
dir, elles ne ratent aucune occasion pour
stopper l'entrée de cette carte visa au pays.
Pour la faire venir de France, des passagers
ordinaires se chargent de le faire quand on

n'a pas recours à des opérateurs tels que
DHL, UPS ou encore Fedex.

Elle donne accès à plusieurs
services

Ce qu'il faut savoir, c'est que la carte visa
Paysera assure l'accès à plusieurs sites
mondiaux tels qu'Alixpress, Ebay mais aussi
et surtout Booking et Airbnb, des sites pour
réserver des chambres d'hôtel ou des
appartements à l'étranger. Ceux qui veulent
faire des achats sur internet peuvent le faire
mais c'est surtout les entreprises qui veu-
lent promouvoir leurs sociétés qui utilisent
le plus cette carte pour booster leurs pages
sur les réseaux sociaux. En payant pour
qu'une publicité leur soit faite, le produit
qu'ils offrent aura plus de visibilité et c'est ce
qui leur permet de mieux l'exposer et du
coup mieux le vendre aussi.

Sa validité s'étend jusqu'à 
4 ans

La carte visa Paysera est délivrée avec les
nom et prénom du client. Son autre atout,
c'est que sa validité s'étend jusqu'à quatre
ans. Une durée assez longue avant qu'elle ne
soit renouvelée puisque chez les banques
privées et publiques, les cartes expirent au
bout de deux ans seulement. Toutes ces don-
nées ont fait qu'elle soit très appréciée par
ceux qui l'utilisent. Ayant réussi à imposer
une rude concurrence aux banques locales
grâce aux nombreux avantages qu'elle assu-
re, la carte Paysera, bien que non commer-
cialisée localement,  semble satisfaire
amplement ses clients.                                       F. C.

Une ressortissante française
âgée de 79 ans a été tuée par un
Marocain sur un marché dans le
sud-ouest du Royaume, ont rap-
porté des médias locaux, faisant
également état d'une tentative
d'assassinat sur une autre res-
sortissante belge orchestrée par
le même individu à Agadir.

L'auteur du crime, âgé de 31
ans, a été arrêté samedi par les
éléments de la préfecture de
Sûreté d'Agadir pour son impli-
cation présumée dans l'homicide
volontaire et la tentative d'homi-
cide volontaire ayant visé les
deux ressortissantes étrangères
à Tiznit et Agadir.

Il a été filmé par une caméra
de surveillance d'un commerce
au marché municipal de Tiznit,

en train d'agresser mortellement
une ressortissante étrangère à
l'arme blanche, avant de prendre
la fuite et d'être arrêté à Agadir
où il a également tenté d'agres-
ser physiquement les clients
d'un café au niveau de la bande
côtière, dont une ressortissante
belge qui a été transportée à l'hô-
pital pour y recevoir les soins
nécessaires, indique la Direction
générale de la Sûreté nationale
marocaine dans un communi-
qué. 

Selon cette dernière, les pro-
cédures de pointage effectuées
sur les bases de données de la
Sûreté nationale et sur les
registres médicaux ont montré
que le prévenu a été déjà admis
au service de psychiatrie de l'hô-

pital de Tiznit durant un mois, du
25 septembre au 25 octobre 2021.

Ancien chef de bureau de
l'agence de presse espagnole
(EFE) au Maroc, Javier Otazu a cri-
tiqué les conclusions de la police
marocaine, mettant en doute la
véracité de sa version.

"Le Maroc démantèle souvent
des cellules terroristes, mais
lorsque des attentats contre des
étrangers sont enregistrés, leurs
auteurs sont systématiquement
"aliénés" ou "déséquilibrés". Le
dernier "fou" a tué une Française
avec une hache puis agressé une
Belge", a réagi le journaliste espa-
gnol sur son compte Twitter. 

En effet, le meurtre de la res-
sortissante française rappelle le
climat d'insécurité qui règne au

Maroc où des affaires similaires
avaient auparavant porté un coup
dur au secteur du tourisme dans
le pays. 

En décembre 2018, deux res-
sortissantes scandinaves, en visi-
te au Maroc, ont été sauvagement
assassinées par un Marocain et
ses deux complices, soupçonnés
de commettre leur crime au nom
de l'organisation terroriste auto-
proclamée "Etat islamique"
(EI/Daesh). 

Louisa Vesterager Jespersen,
une étudiante danoise de 24 ans
et son amie Maren Ueland, une
Norvégienne de 28 ans, ont été
égorgées alors qu'elles campaient
sur un site isolé dans le Haut-
Atlas, une région montagneuse
du sud du Maroc.

Bilal Tahkout
condamné 
à 5 ans de 
prison ferme
Le tribunal de Sidi M'hamed
(Cour d'Alger) a condamné,
hier, Bilal Tahkout, fils de
l'homme d'affaires Mahieddine
Tahkout, poursuivi dans l'affai-
re Cima Motors, à une peine de
5 ans de prison ferme assortie
d'une amende de 500.000 DA.
Des peines allant de 2 à 4 ans de
prison ferme ont été pronon-
cées contre les autres accusés,
en l'occurrence Ali et Hamid
Tahkout ainsi que son fils
Brahim, outre la représentante
juridique de la société Cima
Motors, lesquels sont poursui-
vis pour entrave au bon dérou-
lement des investigations judi-
ciaires. 

Maroc : une ressortissante française de 
79 ans assassinée 
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La crise du gaz inquiète l’Europe... 

L'Espagne peut compter
sur l'Algérie

«Notre pays sort
de la zone rouge»

Abdelmalek
Serraï 

(consultant international)
«De grandes sociétés américaines et chinoises veulent venir avec une dizaine 

de milliards $  d'offre financière»  

Il leur rachète leur blé plus cher
L'ETAT ENCOURAGE LES
AGRICULTEURS 

BRAHIM TAÏRI, PRÉSIDENT UNOA
«LA GRÈVE DES AVOCATS EST
SUIVIE À 100%»

1-0

FIN DE SÉRIE,
MAIS PAS 
FIN DE CAN
Les Verts sont tombés de très haut. Battus
par la Guinée Equatoriale, ils sont dans
l'obligation de battre la Côte d'Ivoire pour
se qualifier. Une finale avant l'heure que
Belmadi et ses capés sont capables de
remporter et débuter une nouvelle série
qui s'est arrêtée hier à 35 matchs sans
défaite. 

JOSÉ MANUEL ALBARES :
«L'approvisionnement en gaz
algérien est totalement garanti»
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Abdelmalek Serraï,
consultant international,
évoque dans cet entretien
accordé à l'Algérie
Aujourd'hui, l'amélioration
de la situation économique
et financière du pays et le
rôle de l'investissement
étranger dans la réussite
du programme de la
relance économique. Sur ce
dernier point, M. Serraï
affirme qu'il est en contact
avec de grandes
entreprises américaines et
chinoises qui ont affiché
leur disposition à investir
en Algérie.   

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR 
ABDELLAH B.

Beaucoup tablaient sur l'effondrement de
l'économie nationale au début de l'année
courante, pourtant les indicateurs macro-
économiques de l'Algérie s'améliorent
graduellement par rapport à ces deux
dernières années. Comment expliquez-vous
cela ? 

Je suis parmi les premiers à dire que la
situation de l'Algérie est loin de cette image
que tente de présenter l'organisation onu-
sienne (Banque mondiale) qui est celle d'un
pays en ruine, sur la voie de l'effondrement.
J'ai dit, qu'on va s'en sortir et que l'Algérie
n'est pas dans le gouffre. Aujourd'hui, elle
sort graduellement de la zone rouge, et ce,
grâce à une série de mesures ayant été prise
dans ce sens pour la préservation des
réserves de change et grâce aussi à l'évolu-
tion positive des cours du pétrole sur le mar-
ché international. Ce qui offre à l'Algérie un

matelas financier important qui lui permet-
tra de tracer le chemin de son développe-
ment. C'est vrai que les réserves de change
ont légèrement baissé mais ce n'est pas
important. L'Algérie a su rester, quand
même, très fiable vis-à-vis du commerce
international et de ses partenaires étran-
gers.   

Justement, avec la hausse des cours du
pétrole et du gaz sur le marché
international, comment profiter de cette
situation pour atteindre la zone de confort ? 

On constate que depuis le mois d'oc-
tobre 2021, il existe des signaux positifs,
notamment en matière de l'attractivité des
IDE. Il y a aussi une volonté politique pour la
réussite de la mise sur les rails de l'écono-
mie nationale. L'Algérie a bien réagi face à la
crise sanitaire et essaie de prendre le
contrôle de la situation. Les voyants s'appro-
chent du vert et le pays quitte la zone rouge,
ce qui peut être expliqué par l'amélioration
des indicateurs macroéconomiques. Donc,
cette hausse des prix du pétrole permettra à
l'Algérie d'avancer dans la réalisation du
programme de développement, avec ses
propres fonds. Et pour cela, elle veut s'ap-
puyer sur l'investissement étranger pour
réussir le démarrage de la machine écono-
mique du pays dans le cadre du partenariat
gagnant-gagnant. 

A propos de l'investissement étranger en
Algérie, comment faire pour attirer plus de
bailleurs de fonds ? 

Depuis le mois d'octobre dernier, il y a
une véritable dynamique qui s'est enclen-
chée. De nombreuses multinationales ont
exprimé leurs intentions de revenir sur le
marché algérien, notamment avec le lance-
ment de grands projets de réalisation dans
différents domaines. J'ai, moi-même, enre-
gistré des prédispositions d'investisseurs
américains et chinois. Des responsables de
sociétés importantes qui veulent venir avec
une dizaine de milliards d'offre financière,
dans des projets dans les secteurs des
transports, l'agriculture, les ports-aéro-
ports, les ressources en eau, le traitement
de l'électricité, etc. Mails il faut signaler qu'il
y a, quand même, un problème très sérieux
à résoudre pour soigner l'image du pays à
l'étranger. 

Quel problème ? 
Il y a le blocage des paiements de cer-

taines entreprises internationales qui pour-
tant ne sont pas inculpées dans des affaires
de corruption. Je suis intervenu auprès de
ministres et de walis pour résoudre cette
situation. Les hautes autorités du pays
m'ont encouragé dans cette démarche.
J'étais bien reçu, mais les responsables
locaux sont hésitants, car il n'y a pas de prise
de responsabilité. C'est pour cela qu'il faut
que tout le monde reprenne confiance et
travaille pour la levée de ces entraves
bureaucratiques qui freinent la roue du
développement. 

Peut-on parler, aujourd'hui, d'une nouvelle
ère qui s'ouvre pour l'économie nationale ? 

Il y a un énormément de travail qui nous
attend, notamment dans le volet liée à l'ad-
ministration et les entraves bureaucra-
tiques. Mais on peut dire aujourd'hui, que la
situation s'améliore davantage et que les
mois prochaines seront propices. L'Algérie
dispose de moyens, financiers notamment,
importants pour réussir son programme de
développement économique, à conditionne
que tout le monde se mette au travail.    

A. B.

ABDELMALEK SERRAÏ CONSULTANT INTERNATIONAL 

«L'Algérie sort de la zone rouge»
«De grandes sociétés américaines et chinoises veulent venir en Algérie, avec une dizaine 
de milliards de dollars d'offre financière» 

«Notre pays a su rester
très fiable vis-à-vis 
du commerce
international 
et de ses partenaires
étrangers»   

“

PÉNURIE D'HUILE DE TABLE 
Smaïl Kouadria : «Un rapport détaillé
sera transmis aux instances
concernées» 
Un rapport détaillé sur les véri-
tés concernant la pénurie d'hui-
le de table sera "prochainement
élaboré et transmis aux ins-
tances de tutelle", a affirmé hier
de Sétif le président de la com-
mission des affaires écono-
miques, de développement et du
commerce à l'Assemblée popu-
laire nationale Smail Kouadria.
Au terme de sa visite au marché
de gros (Sud de Sétif) et à l'un
des points de distribution de
l'huile de la région d'Ain Trik
(Est de Sétif), M. Kouadria a indi-
qué que ce rapport sera élaboré
par la commission qu'il préside
sur la base d'une série de sorties

de terrain dans six wilayas dans
l'Ouest et l'Est du pays ciblant
les usines, les points de vente et
les commerces de gros et de
détails, en plus des déclarations
de citoyens à ce sujet.
Le travail de la commission, a-t-
il ajouté, "devrait être achevé
dans dix jours au plus tard"
après les visites des wilayas pro-
grammées dans le cadre de l'ac-
tion de la commission, avant la
transmission du rapport aux
instances de tutelle de sorte, a-
t-il dit, à "constituer une bonne
initiative pour toutes les assem-
blées en vue d'accompagner les
citoyens dans cette crise".

Le ministre des Affaire étran-
gères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra et son homologue
égyptien Sameh Choukri ont
convenu de "l'importance de his-
ser la cadence de coordination"
entre les délégations des deux
pays au sein de l'Union africaine
pour soutenir les solutions paci-
fiques aux crises, réaffirmant leur
détermination à œuvrer de
concert pour faire réussir le pro-
chain Sommet arabe en Algérie.

En visite de travail en Egypte
en sa qualité d'envoyé personnel
du président de la République, M.
Lamamra a tenu une séance de
travail avec son homologue égyp-
tien Sameh Choukri, durant

laquelle les entretiens ont porté
sur "les relations fraternelles et
de coopération liant les deux pays
et peuples frères, ainsi que le
développement de la situation
sur la scène arabe et africaine", a
indiqué, hier, un communiqué du
ministère des Affaires étran-
gères.

Dans le cadre des développe-
ments de la situation sécuritaire
et politique sur la scène conti-
nentale, les deux parties ont
insisté sur "l'importance de his-
ser la cadence de coopération
entre les délégations des deux
pays à l'intérieur de l'organisa-
tion continentale et dans ses dif-
férentes structures afin de soute-
nir les solutions pacifiques aux

crises conformément à une
approche consacrant le principe
des solutions africaines aux pro-
blèmes du continent, loin de tout
diktat qui entamerait la souverai-
neté des pays et compliquerait les
défis soulevés".  

M. Lamamra a passé en revue
"les efforts inlassables de
l'Algérie au niveau du Conseil de
paix et de sécurité africain pour
permettre à la République du Mali
et à la communauté économique
des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) de surmonter la crise
actuelle de manière à préserver
les acquis et les perspectives du
processus de paix et de réconci-
liation nationale mené par
l'Algérie dans ce pays frère".

L'Algérie et l'Egypte décidées à faire réussir
le prochain sommet arabe en Algérie
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SPORT

ALGÉRIE 0 -  GUINÉE EQUATORIALE 1

«Fin de série», mais pas 
«fin de CAN» 
Tenue en échec lors de
son premier match
contre la Sierra Leone,
l'Algérie est tombée
de très haut contre la
Guinée Equatoriale
(0-1) pour sa
deuxième sortie dans
cette Coupe d'Afrique
des Nations. Les
Fennecs devront
absolument battre la
Côte d'Ivoire pour
espérer se qualifier en
8es de finale.

STUPEUR À DOUALA !
L'Algérie, tenante du titre et grande
favorite de la compétition, est tom-
bée pour son deuxième match de la
phase de poule de cette Coupe
d'Afrique des Nations contre la
Guinée équatoriale (0-1). Muets
contre la Sierra Leone lors du
match d'ouverture, les joueurs de
Djamel Belmadi n'ont, une nouvelle
fois pas réussi à trouver la faille face
à un valeureux adversaire. Ils ont
pourtant globalement dominé la

rencontre et se sont rassurés dans
le jeu. Mais ils ont manqué de préci-
sion dans le dernier geste et de
rigueur dans le placement, puisque
deux buts leur ont été refusés pour
des positions de hors-jeu. De son
côté, la Guinée équatoriale a réalisé
une performance exceptionnelle.
Loin de se replier autour de leur
surface, les Équato-Guinéens ont

exploité les espaces dès qu'ils l'ont
pu, à l'image du virevoltant ailier
Salvador Edu.

C'est finalement le défenseur
central Obiang qui a créé la surprise
en profitant d'un ballon mal dégagé
à la suite d'un corner pour ouvrir le
score (70e). Le but du joueur du
Antequera CF, en quatrième divi-
sion espagnole, permet à la Guinée

Equatoriale de mettre fin à la série
de 35 matchs sans défaite de
l'Algérie. Derniers, les Fennecs sont
dans l'obligation de battre la Côte
d'Ivoire, en tête du groupe E malgré
son nul contre la Sierra Leone, lors
du dernier match pour espérer se
qualifie, ce qui reste, malgré les
deux premiers échecs dans cette
compétition, dans leur cordes.  

LE RATÉ
MONUMENTAL
DE SLIMANI 

On peut être le meilleur
buteur de l'histoire de sa
sélection, et connaître
des matchs sans. Lors de
la défaite surprise de
l'Algérie contre la Guinée
équatoriale (0-1), le mal-
heureux Islam Slimani n'a
pas été en réussite, se
rendant coupable d'un
raté monumental. Une
prestation à oublier pour
l'attaquant de
l'Olympique Lyonnais qui
donnera tout pour quali-
fier les Fennecs en phase
de finale de cette CAN
2021.

GAMBIE 1 - MALI 1
Si près du bonheur

Des regrets pour le Mali. Alors que la
qualification en 8es de finale leur ten-
dait les bras après leur victoire contre
la Tunisie (1-0), les Aigles ont été
rejoints sur le fil par la Gambie (1-1),
équipe surprise de ce début de CAN
2021, ce dimanche à Limbé.  Après
avoir idéalement lancé sa compétition
avec un succès devant la Tunisie, le
Mali avait l'opportunité de valider son
billet pour les huitièmes de finale de la
CAN ce dimanche après-midi, à
Limbe, face à la Gambie. Alors que
Koné pensait offrir la victoire aux
Maliens sur penalty (79e), les
Gambiens ont égalisé (1-1) en fin de
partie sur un nouveau pénalty trans-
formé par Barrow (90e). Les Aigles
devront donc aller chercher leur qua-
lification face à la Mauritanie.

CÔTE D'IVOIRE 2 - SIERRA LEONE 2
Sangaré punit les
Eléphants 

La Côte d'Ivoire a été
tenue en échec 2-2 par la
Sierra Leone lors de la
deuxième journée du
groupe E de la Coupe
d'Afrique des Nations,
hier, à Douala.

Héroïque contre
l'Algérie (0-0), le gardien
sierra-léonais Mohamed
Kamara s'illustrait à nou-
veau en repoussant un
penalty de Franck Kessié
(12e). Il devait cependant
s'incliner sur une frappe
de Sebastien Haller (1-0,
25e). En seconde période,
Musa Noah Kamara
remettait les deux
équipes à égalité (1-1, 55e).
Une joie de courte durée
pour les Étoiles du Leone :
dix minutes plus tard,
Nicolas Pépé redonnait,
d'une frappe enroulée,
l'avantage aux Ivoiriens
(2-1, 65e). L'Anderlechtois
Christian Kouamé mon-
tait au jeu à la 72e minute.

Alors que la Côte d'Ivoire
pensait filer vers la victoi-
re, sur une tête en retrait
d'Odilon Kossounou (ex-
Club Bruges), le gardien
Badra Ali Sangaré relâ-
chait le ballon en voulant
éviter le corner, Steven
Caulker récupérait le cuir
et servait Alhaji Kamara,
qui pouvait offrit l'égali-
sation à son équipe (2-2,
90e+3). Sangaré se bles-
sait et devait quitter la

pelouse. Comme la Côte
d'Ivoire avait déjà effec-
tué ses cinq change-
ments, le capitaine Serge
Aurier prenait place dans
les buts pour la fin de
match. La dernière jour-
née, le 20 janvier, la Côte
d'Ivoire et l'Algérie s'af-
fronteront dans l'un des
chocs de ce premier tour
alors que la Sierra Leone
jouera contre la Guinée
équatoriale.

Tunisie 4 - Mauritanie 0 
LES AIGLES SE RELANCENT,
LES MOURABITOUN
ÉLIMINÉS 

Dans le groupe F, la Tunisie s'est relancée en
dominant la Mauritanie 4 buts à 0. Hamza
Mathlouthi (4e) et Wahbi Khazri (9e) ont rapide-
ment donné un double avantage aux Aigles de
Carthages. En seconde période, les Tunisiens
ont à nouveau marqué deux fois en quelques
minutes, via Khazri (64e) à nouveau et
Seifeddine Jaziri (66e). Le Standarman Hamza
Rafia est monté au jeu à la 71e minute. Youssef
Msakni (90e) manquait un penalty en fin de ren-
contre. Dans ce groupe, la Gambie de Tom
Saintfiet et le Mali, qui ont partagé 1-1 plus tôt
dans la journée, se partagent la première place
avec 4 points. La Tunisie suit avec 3. La
Mauritanie (0) est dernière. La dernière journée,
le 20 janvier, propose Gambie/Tunisie et
Mali/Mauritanie.
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ILS CROYAIENT QU'UN NUL LES QUALIFIERAIT 
Les faux calculs de l'Egypte  et du Cameroun en 2004 

Consultant à la télévision
égyptienne, Ahmed Hossam
Mido s'est montré bavard sur le
plateau de l'émission On Time
Sport en cette période de CAN.
L'ex-buteur des Pharaons est
ainsi revenu sur l'édition 2004
en Tunisie, avouant que son pays
avait passé un accord tacite avec
le Cameroun dans le but d'élimi-
ner l'Algérie lors du dernier
match de la phase de poules. "On

était à 0-0 contre le Cameroun et
notre staff nous a informés que
l'Algérie était aussi à 0-0 contre
le Zimbabwe. Je me suis mis
d'accord avec Eto'o et Song pour
terminer la rencontre sur 0-0.
C'est pour cela qu'aucun tir
cadré n'a été enregistré pour les
deux équipes", a expliqué l'an-
cien joueur de l'OM. Un mauvais
calcul car, malgré sa défaite 2-1
contre le Zimbabwe dans l'autre

match, l'Algérie s'est qualifiée
avec le Cameroun, pendant que
l'Egypte est restée à quai, devan-
cée par les Fennecs au bilan des
confrontations directes. En
aucun cas, un nul n'aurait pu
qualifier les Pharaons, qui
étaient dans l'obligation de s'im-
poser. Si cette version est avérée,
les Egyptiens se sont donc tirés
eux-mêmes une balle dans le
pied…

LE BURKINA
FASO SANS 

SON GARDIEN 
TITULAIRE

POUR JOUER
LA QUALIF'

Pas encore qualifié
pour les 8es de finale de
la CAN 2021, le Burkina
Faso jouera son destin
contre l'Ethiopie lundi
lors du dernier match
de poules. Pour l'occa-
sion, le sélectionneur
des Etalons,  Kamou

Malo, pourra compter
sur le retour de 4

joueurs qui avaient été
testés positifs au Covid-
19 : le capitaine Bertrand
Traoré, le défenseur cen-
tral Soumaïla Ouattara,

le milieu de terrain
Saïdou Simporé et l'ai-

lier Dango Ouattara,
désormais tous néga-

tifs.En revanche, le gar-
dien titulaire Hervé Koffi

a effectué un test qui
s'est révélé positif et il

manquera donc ce
match. Aligné durant 

la dernière absence du
portier contre le Niger 
(1-1) dans les élimina-

toires du Mondial 2022,
le local Farid Ouedraogo

devrait le suppléer.

GUINÉE : 
2 NOUVEAUX
CAS POSITIFS

AVANT LE
ZIMBABWE…

Le Covid-19 ne lâche
pas la Guinée. Ce

dimanche, à l'issue des
tests effectués à 48h du
dernier match de poules

de la CAN 2021 mardi
contre le Zimbabwe, la
Fédération guinéenne
(FGF) a annoncé que le
latéral Pa Konaté et le
kiné Jonathan Arnau

ont été testés négatifs
et peuvent donc retrou-

ver le groupe. En
revanche, l'attaquant
Morgan Guilavogui et
l'entraîneur des gar-

diens Kémoko Camara
ont cette fois été testés
positifs et placés à l'iso-

lement. 

La programmation 
à la CAN, El-Hadji Diouf
répond à Mané
"C'est malheureux de jouer deux fois de suite
à 13 heures, alors que certaines équipes n'ont
pas joué à cette heure-là. Ce n'est pas équi-
table. On n'est pas content." A l'issue d'un
nouveau match poussif du Sénégal à la CAN
2021 vendredi contre la Guinée (0-0), l'atta-
quant des Lions, Sadio Mané, a pointé du
doigt l'horaire de programmation de certains
matchs à 13h sous de fortes chaleurs. Présent
à l'entraînement de la sélection samedi à
Bafoussam, son aîné El-Hadji Diouf lui a gen-
timent fait passer un message. "Je n'ai pas
envie de provoquer quelque personne que ce
soit. Ce que j'ai dans la tête, et j'en suis sûr,
c'est que les joueurs doivent être prêts à
jouer même s'ils sont réveillés à 6 heures du
matin. Ils doivent être dans cette dynamique.
C'est important. Pour gagner la Coupe, il faut
être prêt. C'est une organisation et une men-
talité", a souligné la légende sénégalaise
devant les médias. En d'autres termes, l'ex-
attaquant de Liverpool ne veut pas entendre
parler d'excuses, quelles qu'elles soient.

Incidents 
de Gabon-Ghana, 
la CAF sanctionne !

Vendredi, le match du groupe C de la CAN
2021 entre le Gabon et le Ghana (1-1) a donné
lieu à de tristes scènes avec des échauffou-
rées qui ont éclaté au coup de sifflet final.
Coupable d'avoir adressé un coup de poing à
un adversaire, l'attaquant ghanéen Benjamin
Tetteh (Yeni Malatyaspor), entré en jeu et
exclu par l'arbitre Lahlou Benbraham, a été
sanctionné ce samedi par le jury disciplinaire
de la Confédération africaine de football
(CAF). L'instance "a décidé de suspendre
Tetteh pour un match supplémentaire en
plus de sa suspension automatique de deux
matchs", soit un total de 3 rencontres. "Le jury
disciplinaire a également émis un avertisse-
ment sévère aux deux équipes pour leur
comportement antisportif après le coup de
sifflet final". Rappelons que les Black Stars
n'avaient pas digéré l'attitude des Gabonais
qui ont égalisé en fin de partie en exploitant
un ballon volontairement mis en touche par
les Ghanéens pour soigner un de leurs
joueurs blessés. Le jury disciplinaire a par
ailleurs confirmé le carton rouge infligé à l'at-
taquant malien El Bilal Touré contre la
Tunisie (1-0) et sanctionné le Gabon de 20
000 dollars d'amende pour avoir changé
d'hôtel sans son approbation.

Pour permettre au public d'aller au stade
durant la Coupe d'Afrique des nations 2022, le
Cameroun a décidé de suspendre l'école et les
activités professionnelles à partir de 14h. Une
mesure que David Douillet aimerait que la France
mette en place pour les JO de Paris 2024. La polé-
mique était telle que le Cameroun se devait de
réagir. Pour en finir avec les tribunes désertes
pendant la Coupe d'Afrique des nations, le
Premier ministre camerounais a annoncé samedi
une mesure forte. A partir de lundi et jusqu'à la fin
du tournoi le 4 février, les élèves et fonctionnaires
du pays auront leurs après-midi libérées pour
aller voir les matchs. Selon ce nouveau décret, les
activités scolaires et académiques se tiendront de
7h30 à 13h, et de 7h30 à 14h pour les activités pro-

fessionnelles des fonctionnaires. Le Cameroun
espère ainsi remplir ses stades qui sont loin de
faire le plein depuis le début de la compétition. Il
faut dire que les conditions imposées par la
Confédération africaine de football sont très
strictes. Pour assister aux rencontres, il faut pré-
senter un cycle complet de vaccination et un test
PCR négatif de moins de 72h ou antigénique de 2h.
Or au Cameroun, la grande majorité de la popula-
tion reste réfractaire au vaccin. Seuls 6% des plus
de 18 ans sont vaccinés. Il y a aussi la question des
prix. Avec des tarifs jugés parfois trop élevés. Mais
pour les autorités camerounaises, suspendre
l'école et les activités professionnelles l'après-
midi doit être la solution pour retrouver des belles
ambiances.

CAN : plus de travail après 14h au Cameroun
pour remplir les stades 

Le milieu de terrain du
Sénégal, Pape Gueye, n'a pas
pu être aligné contre la Guinée
(0-0) à la CAN 2021 car il venait
d'être suspendu par la FIFA en
raison de sa signature à
l'Olympique de Marseille à
l'été 2020 contestée par
Watford, avait qui il
avait signé un pré-
contrat. Alors que le
Phocéen a été
condamné à une sus-
pension de 4 mois, qui

marquerait donc la fin de sa
CAN, son club de l'OM a annon-
cé ce samedi qu'il a fait appel,
ce qui lui laisse un petit espoir
de pouvoir disputer la compé-
tition… "L'Olympique de

Marseille et son joueur Mr.
Pape Alassane Gueye ont

pris connaissance de la
décision rendue par la
Chambre de
Résolution des Litiges

de la FIFA dans le cas
les opposant à Watford

FC. Le Club et son joueur
entendent faire appel devant le
Tribunal Arbitral du Sport afin
que soient reconnus tant le
bien-fondé de leur positions,
que l'absence de tous
reproches qui auraient pu leur
être, à tort, imputés. Dans l'at-
tente d'une décision définitive,
une demande de suspension
de toutes sanctions sportives a
été déposée afin de préserver
leurs intérêts", indique un
communiqué de l'OM.

Sénégal : encore un espoir pour Pape Gueye à la CAN 2021 ?

BOUDEBOUZ ENTRE
DANS L'HISTOIRE DU
FOOTBALL ALGÉRIEN !

Ryad Boudebouz pensait pouvoir offrir
la victoire ou au moins le point du match
nul hier après-midi face au Racing Club
de Lens dans le cadre de la 21ème jour-
née de Ligue 1. Malheureusement pour
lui et les Verts, l'ASSE s'est littéralement
fait doucher dans les dernières secondes
d'un match complètement fou. Le talen-
tueux gaucher a toutefois de quoi se
consoler puisque, grâce à son but, il est
rentré dans l'histoire du football algérien.
En effet, le Fennec est le troisième joueur
Algérien à avoir inscrit au moins 50 buts
dans l'un des cinq grands championnats
au 21ème siècle. Il rejoint donc Riyad
Mahrez (71) et le désormais banni de
l'équipe de Djamel Belmadi, Andy Delort
(69). 

ABSENTS depuis près de quinze jours en rai-
son de tests positifs au Covid-19 durant leur pré-
paration à la Coupe d'Afrique des Nations,
Edouard Mendy et
Kalidou Koulibaly
ont retrouvé le che-
min de l'entraînement
avec le Sénégal ce
dimanche. Deux
retours salvateurs pour
Aliou Cissé, dont les
deux premiers matchs
n'ont pas vraiment
donné satisfaction,
malgré une victoire face
au Zimbabwe (1-0) et un nul contre
la Guinée (0-0). Dans l'obligation de
l'emporter, avec la manière, devant
le Malawi ce mardi afin de

décrocher la
première place
du groupe B, les
Sénégalais
pourront donc

compter sur
leurs cadres,
jusque-là remplacés
par Seny Dieng et
Pape Abou Cissé. À

noter que sauf retour-
nement de situation, le

Sénégal devrait être privé de Pape
Gueye jusqu'à la fin de la compéti-
tion, suspendu par la FIFA dans le
litige opposant l'OM à Watford,
conséquence du transfert avorté
du milieu de terrain vers Londres

en avril 2020.

Edouard Mendy  et Kalidou
Koulibaly de retour 
avec le Sénégal
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Le ministre espagnol
des Affaires étrangères
s'est montré, à nouveau,
rassurant quant aux
capacités de l'Algérie à
assurer ses livraisons de
gaz, selon les
engagements
contractuels. 

PAR BRAHIM AZIEZ

RÉPONDANT à certains politiques
espagnoles, relayés par des médias
locaux qui, tantôt s'inquiètent des
capacités de l'Algérie à honorer ses
livraisons de gaz vers l'Espagne, et tan-
tôt imputent la hausse des prix du gaz
au mode de transport du gaz naturel
liquéfié (par méthaniers), le ministre
espagnol aura été on ne peut plus clair.
"L'approvisionnement en gaz algérien
est totalement garanti et dans les
conversations que j'ai eues avec les
compagnies gazières espagnoles, ils
l'ont confirmé. A aucun moment il n'y a
eu de pénurie de gaz et cela ne se pro-
duira pas non plus". dira-t-il lors d'une
longue interview accordée à une télé
locale. 

Medgaz tourne à plein 
régime 

Depuis la fin du contrat du GME le
1er Novembre dernier, et qui permet-
tait l'acheminement du gaz algérien
vers l'Espagne à travers le Maroc, le
Medgaz a pris le relais. Celui-ci dont les
travaux ont démarré en 2011 ne pouvait
assurer l'ensemble des livraisons
imposant le recours aux méthaniers
pour livrer une partie du volume
convenu en gaz naturel liquéfié. Ces
craintes exprimées par le gouverne-
ment espagnol à l'automne dernier ont
été dissipées lors de la visite du
ministre espagnol des affaires étran-
gères ibérique en Algérie (octobre
2021) à travers les assurances données
par l'Etat algérien et la Sonatrach quant
à la capacité de Medgaz à fournir
l'Espagne. 

Medgaz qui a été lancé en avril 2011
relie Beni Saf, sur la côte algérienne, à
Almería, sur la côte espagnole est un
grand gazoduc de 210 km construit à
plus de 2.000 m de profondeur en
Méditerranée, et dont l'expansion ren-
forcera la sécurité d'approvisionne-
ment en gaz depuis l'Algérie. Cette der-
nière a contribué à 42,7% de tout le gaz
importé par l'Espagne en 2021. 

Medgaz, la société qui exploite ce
gazoduc, est détenue par la Sonatrach
algérienne, qui contrôle 51%, et l'entre-
prise espagnole Naturgy, qui détient les
49%. L'infrastructure est devenue
encore plus stratégique après que
l'Algérie, en raison de différends poli-
tiques avec son voisin marocain, ait

décidé le 1er novembre de fermer le
gazoduc Maghreb Europe (GME), en
service ininterrompu depuis
novembre 1996. Medgaz est, alors,
devenu la principale porte d'entrée
directe du gaz algérien pour l'Espagne,
et à un degré moindre le Portugal.

L'Algérie prête à passer 
à 16 milliards m3

La presse espagnole nous a appris
hier que tous les tests de sécurités et de
fonctionnements du Medgaz, après les
travaux d'extensions effectués lors du
dernier trimestre de l'an 2021 et qui ont
coûté 73 millions $ ont été passé avec
succès. Il y a quelques jours, le PDG de
la Sonatrach, Toufik Hakkar, avait
assuré que le 4e turbocompresseur de
ce gazoduc prévoit d'entrer en service
ce mois-ci. Il a en outre souligné que
Sonatrach a pu remplir tous ses enga-
gements contractuels avec la partie
espagnole via le gazoduc Medgaz "sans
le moindre problème".

Le P-DG de Sonatrach ajoutera
même que Medgaz permettra de
répondre à toute demande de quanti-
tés supplémentaires, à condition bien
sûr de réviser les prix et les adapter à la
réalité du terrain.  

Mieux encore, l'APS a révélé en
novembre dernier qu'une étude a été
finalisée pour augmenter les capacités
du Medgaz à 16 milliards de m3. La par-
tie algérienne serait, ainsi, prête à
mobiliser tous les investissements
nécessaires pour atteindre cette capa-
cité. Néanmoins, cette éventualité est
conditionnée par la renégociation des
contrats signés en 2020 en raison de la
hausse drastiques des prix du gaz à l'in-
ternational, et la conclusion de contrats
à long terme que devrait boucler la
Sonatrach avec ses clients tradition-
nels.

Le Vieux continent 
en état d'alerte 

2021 restera dans les mémoires

comme une année sans précédent sur
le marché du gaz naturel, au cours de
laquelle les prix dans le monde ont
atteint des niveaux record. A la deman-
de accrue en raison d'un hiver froid
dans l'hémisphère nord et la reprise
économique suite à l'impact du coro-
navirus est venu s'ajouter l'aléa d'un
approvisionnement limité en gaz natu-
rel liquéfié (GNL) en raison de la baisse
des flux de la Russie et le détournement
du GNL de l'hémisphère nord de
l'Europe vers l'Asie et l'Amérique du
Sud. L'Europe a réagi en utilisant de
grandes quantités en stockage, puis en
procédant à des injections dans le stoc-
kage.  

Selon certains analystes, la raison
principale de la hausse des prix était la
réduction significative des flux en pro-
venance de Russie, alors que Gazprom
qui respecte ses engagements auprès
de ses clients européens semble garder
les sites de réserve potentiels hors du
marché pour des raisons géopolitiques
(faire pression sur le régulateur alle-
mand et la Commission européenne) et
économiques (pour maintenir les prix
élevés).

Et les choses ne semblent pas
s'améliorer en ce début d'année 2022,
les livraisons russes de gaz sont infé-
rieures à celles de décembre.  

Cependant, les Européens qui
entendent faire baisser le prix du gaz
par rapport aux niveaux actuels très
élevés envisagent de reconstituer les
réserves de gaz dès cet été. Et malgré la
vigueur accrue de la production norvé-
gienne et la perspective d'une produc-
tion plus élevée que prévue de
Groningen (Pays-Bas), ces stocks
nécessiteront d'avantage d'importa-
tions via les pipelines en provenance de
la Russie, d'Afrique du Nord, d'Iran et
d'Azerbaïdjan. Des maux de tête que
l'Espagne, cliente de l'Algérie ne
devrait pas avoir, pas tant que le
contrat entre les deux pays court tou-
jours en tout cas.  B. A.

CRISE DE GAZ 

L'Europe s'inquiète,
mais pas l'Espagne 
José Manuel Albares : «L'approvisionnement en gaz 

algérien est totalement garanti»

LES DÉCISIONS DU
CONSEIL DES MINISTRES 
Augmentation des prix
d'achat du blé auprès 
des agriculteurs

L'année a été mauvaise. La récolte de blé tendre et
dur n'a été que de 13 millions de quintaux contre près de
40 millions la saison précédente. L'information, donnée,
il y a quelques jours, par le ministre de l'Agriculture,
avait remis sur la table la question de la sécurité alimen-
taire du pays. Le Conseil des ministres s'en est saisie hier
et a annoncé des mesures. L'Etat algérien a décidé d'in-
tervenir sur les prix d'achat des céréales auprès des
agriculteurs. Selon le communiqué, rendu public à l'is-
sue du Conseil présidée par Abdelmadjid Tebboune, le
prix d'achat du blé dur est passé de 4500 DA à 6000 DA,
le blé tendre de 3500 DA à 5000 DA, l'orge de 2500 DA à
3400 DA et l'avoine de 1800 DA à 3400 DA. Des aug-
mentations substantielles qui devraient encourager les
agriculteurs à améliorer leur production. Toujours dans
le souci d'assurer la sécurité alimentaire du pays, le pré-
sident de la République a également ordonné d'ouvrir
"la voie aux investissements agricoles suivant les res-
sources et les capacités du pays".

Un Conseil exécutif dans chaque wilaya
Le Conseil des ministres a abordé d'autres questions

dont le projet de loi relatif au découpage judiciaire. Là, il
a été décidé de tenir en ligne de compte la dimension
géographique entre toutes les régions du pays, de façon
à permettre de tenir des audiences itinérantes en vue
d'éviter aux citoyens les déplacements notamment dans
les zones reculées et lointaines dans l'extrême sud du
pays.

Au niveau local, il a été décidé de créer dans chaque
wilaya un conseil exécutif en vue d'assurer une coordi-
nation de haut niveau entre les ministères et les autori-
tés locales au service des intérêts du peuple. Le wali sera
chargé de la coordination étant le premier responsable
de la wilaya.

Une nouvelle expertise pour 
le projet de route Djendjen-El Eulma 

Le président de la République a ordonné l'élabora-
tion d'une nouvelle expertise pour le projet de route
Djendjen-El Eulma, a indiqué un communiqué du
Conseil.

Le Président Tebboune a ordonné "l'élaboration
d'une nouvelle expertise pour le projet avant la prise de
toute mesure et la présentation des statistiques réelles
et précises", a précisé la source.

Pour rappel, le projet de route Djedjen-El Eulma est
un projet d'importance majeure dans la relance des acti-
vités économiques des wilayas 

concernées (Jijel, Mila, Sétif) et l'amélioration de l'ex-
ploitation de l'infrastructure portuaire de Djendjen. 

Exercice du droit syndical : 
s'éloigner définitivement 
des pratiques politiciennes

Evoqués déjà lors de la précédente réunion du
Conseil des ministres, les syndicats ont de nouveau été à
l'étude hier. Le Conseil a, en effet examiné une série de
dispositions inhérentes aux modalités d'exercice du
droit syndical, dont une proposition sur la nécessité de
"s'éloigner définitivement -dans le cadre de la loi- des
pratiques politiciennes, et du lien organique entre les
syndicats et les partis". Il a été décidé "d'entamer un
large débat autour des propositions inhérentes aux
modalités d'exercice du droit syndical, conformément à
la teneur de la Constitution, des lois de la République et
des lois internationales en vigueur, en prenant en consi-
dération que 

l'action syndicale est l'un des fondements de la
démocratie, tel que stipulé dans la Constitution".

Levée d'obstacles sur 679 projets
d'investissements 

Le médiateur de la République a fait état de la levée
d'obstacles sur 679 projets d'investissement sur un total
de 877 projets en leur délivrant des autorisations d'ex-
ploitation et d'entrée en production, a indiqué le com-
muniqué du conseil des ministres. 

Ces projets sont répartis sur 40 wilayas et assurent
39.242 postes d'emploi", selon la même source.

S. H.
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SANTÉ

Selon de plus en plus d'experts, le
recours à des tests salivaires permettrait de
limiter le nombre de faux négatifs et de
détecter le variant plus précocement.

Depuis le mois de décembre, le variant
Omicron est bien présent dans le monde.
Un raz-de-marée provoqué pas seulement
au niveau de contaminations, mais qui se
ressent sur le recours aux tests. La question
est posée, relaye le Journal du Dimanche,
après une information du New York Times
selon laquelle de plus en plus d'experts

scientifiques mettent en doute l'efficacité
des tests par prélèvement nasopharyngé.
Ainsi, d'après une étude publiée dans la
revue médicale MedRxiv, les prélèvements
salivaires pourraient être plus efficaces
pour détecter Omicron et limiteraient sur-
tout le risque de faux négatifs. Mais les
tests PCR seraient bien utiles, tout dépend
du variant auquel on a affaire, explique
l'étude. 

Ainsi, selon ces résultats préliminaires,
en présence du variant Omicron, le test

salivaire serait efficace à 100% et le PCR
seulement 86%. Au contraire, pour ce qui
est du variant Delta, le taux d'efficacité
baisse à 71% avec un test salivaire alors
qu'il est de 100% avec un test PCR.
Comment interpréter ces résultats ? Selon
les scientifiques, dont les conclusions res-
tent encore à confirmer, note le JDD, il se
pourrait que le variant Omicron se
concentre avant tout dans la salive, alors
que Delta serait plus détectable dans les
échantillons nasaux. 

A 7 mois, le vaccin Pfizer
"tombe" à 67% d'efficacité,
Moderna maintient une
efficacité de 80% (Visuel
Adobe Stock 402405787). 

CETTE ÉTUDE d'une équipe de la Gillings
School of Global Public Health (University of
North Carolina -UNC- at Chapel Hill) suggè-
re que les vaccins COVID-19 offrent une pro-
tection durable mais que le rappel (3e dose)
reste vraiment nécessaire pour une protec-
tion encore plus durable contre l'hospitali-
sation et le décès, soit contre les formes
sévères de la maladie. En faveur de la vacci-
nation, ces données, publiées dans le New
England Journal of Medicine (NEJM) et utili-
sées par les Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) révèlent qu'à 7 mois, le
vaccin Pfizer "tombe" à 67% d'efficacité, le
vaccin Moderna maintenant une efficacité
de 80%. 

On l'aura compris, l'étude, menée en
pleine émergence du variant Delta, mais
avant l'apparition d'Omicron, incite au rap-
pel ou 3e dose, mais soutient que les vaccins
ont permis de maintenir une protection
contre les formes sévères, jusqu'à 6 à 9 mois
après la première injection. "Le principal
message à retenir est que les personnes non
vaccinées doivent se faire vacciner immé-
diatement", insiste l'auteur principal, Danyu
Lin, professeur de biostatistiques à l'UNC.  

L'importance des injections 
de rappel, en particulier pour
les personnes âgées

Il s'agit d'une très large analyse des don-
nées de vaccination Covid-19 et des résul-
tats de santé de 10,6 millions de résidents de
Caroline du Nord entre décembre 2020 et
septembre 2021. Ces données compre-
naient des cas de Covid-19 causés par la

variante delta mais pas encore de cas asso-
ciés au variant Omicron. Cette analyse pré-
cise l'efficacité des 3 vaccins (à ARNm Pfizer
et Moderna,  utilisés aux Etats-Unis, sur une
période de 9 mois. Précisément, les cher-
cheurs ont estimé l'efficacité du vaccin pour
réduire les risques actuels de Covid-19,
d'hospitalisation et de décès en fonction du
temps écoulé depuis la première dose.
L'objectif était de pouvoir déterminer la
nécessité et le moment optimal d'un rappel.

Un déclin de l'efficacité 
au bout d'environ 6 mois

L'analyse révèle que l'efficacité des vac-
cins à ARNm Pfizer et Moderna pour rédui-
re le risque de Covid-19 atteint un pic d'envi-

ron 95% 2 mois après la première dose, puis
diminue progressivement ; à 7 mois, le vac-
cin Pfizer tombe à 67 % d'efficacité, le vaccin
Moderna maintient une efficacité de 80 % ;
chez les premières personnes vaccinées
avec un vaccin à ARNm (Pfizer ou Moderna),
l'efficacité chute de façon spectaculaire de
la mi-juin à la mi-juillet, lorsque la variante
delta progresse ; l'efficacité du vaccin
Johnson & Johnson est évaluée à 75% un
mois après l'injection et tombe à 60% après
5 mois, c'est-à-dire bien en deçà des 2 vac-
cins à ARNm ; les 3 vaccins s'avèrent effi-
caces à éviter l'hospitalisation, y compris
chez les personnes atteintes d'un COVID-19
sévère ; précisément, l'efficacité du vaccin
Pfizer atteint un pic de 96% à 2 mois puis

reste stable autour de 90% jusqu'à 7 mois ;
l'efficacité du vaccin Moderna atteint un pic
de 97% à 2 mois puis reste stable à 94% jus-
qu'à 7 mois. L'efficacité du vaccin Johnson &
Johnson a atteint un pic de 86% à 2 mois et
reste supérieure à 80% mais seulement jus-
qu'à 6 mois ;les 3 vaccins -et c'est logique-
protègent plus fortement contre le décès
que vs l'hospitalisation.

Alors que la majorité des vaccins aux
États-Unis ont été administrés il y a plus de
7 mois -comme dans de nombreux pays
européens- et que seul un petit pourcentage
de la population a déjà reçu un rappel, le
déclin de l'immunité contribue probable-
ment à la vague "révolutionnaire" des infec-
tions avec le variant Omicron.

L'Autriche va rendre obligatoire début
février pour les adultes la vaccination
contre le coronavirus, sous peine d'une
forte amende, a indiqué hier le chancelier
autrichien, Karl Nehammer, conscient du
caractère "sensible" de cette première en
Europe qui divise la société. 
"Comme prévu, nous allons rendre la vac-
cination obligatoire début février" pour les
plus de 18 ans, a indiqué à Vienne en confé-
rence de presse le chef conservateur du

gouvernement, qui dirige ce pays avec les
écologistes.
Toute la semaine, des débats houleux ont
eu lieu au Parlement concernant ce projet,
alors qu'environ 78,5% de la population éli-
gible dispose à ce stade d'un schéma vacci-
nal complet.
"C'est un projet sensible", mais "conforme
à la Constitution", qui nécessite "une phase
d'adaptation" permettant aux récalcitrants
de se faire vacciner "jusqu'à la mi-mars", a-

t-il détaillé. "Après, des contrôles seront
effectués" et ne pas être vacciné constitue-
ra un "délit" passible de "sanctions" finan-
cières variant entre 600 et 3600 euros en
cas de récidive.
Un temps envisagée, la vaccination des
mineurs âgés de plus de 14 ans a été aban-
donnée et seuls les adultes seront concer-
nés, a précisé le dirigeant en présentant le
projet de loi, qui doit être adopté jeudi par
le Parlement.  

OMICRON : LES TESTS SALIVAIRES PLUS EFFICACES QUE LES PCR ?

Nouvelles données sur la durée
de protection des vaccins

L'Autriche confirme la vaccination " obligatoire " dès février
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Le Groupe Saidal vient de se
doter de son premier Centre de
bio-équivalence qui entrera en
activité "dans moins de deux
semaines". L'annonce en a été
faite, hier, sur les ondes de la
Radio algérienne par Mme
Fatoum Akacem, PDG du groupe
pharmaceutique.  

"Ce centre sert à démontrer
qu'un médicament générique est
une copie conforme de la molécu-
le mère (...), ce qui facilitera gran-
dement l'exportation des produits
pharmaceutiques algériens puis-
qu'il s'agit d'une exigence régle-
mentaire importante". 

Le centre qui sera
appelé à faire de la bio-
équivalence pour des
multinationales acti-
vant en Algérie, "est
composé de compé-
tences algériennes
locales" et "est ouvert,
pour l'avenir, aux compé-
tences nationales établies à
l'étranger".

La première responsable de
Saidal a également dévoilé l'ambi-
tion du groupe de doubler, pour
les deux années à venir, son actuel
chiffre d'affaires qui se situe en ce
moment à 10 milliards de dinars,

pour placer le groupe à la 3e

place au lieu de la 8e
actuellement.   

2 millions de
doses à écouler 

Autre annonce faite
par Mme Akacem, et pas

des moindres, "le début de la
commercialisation du premier
vaccin anti-covid produit par le
groupe Saidal, le CoronaVac, et ce,
suite à la réception de la décision
d'enregistrement par l'Agence
nationale du médicament, ce qui
équivaut à "une autorisation à la
commercialisation aussi bien à

l'échelle nationale qu'internatio-
nale", a-t-elle expliqué.    "Grâce à
l'accompagnement par le ministè-
re de l'Industrie pharmaceutique
et de l'Agence nationale du médi-
cament, le premier flacon du
CoronoVac est sorti le 29 sep-
tembre 2021 (…) Il a fallu ensuite
passer par des lots de stabilité qui
sont désormais validés", a ajouté
Mme Akacem. 

Elle précise en outre que le
groupe pharmaceutique détient
déjà près de 2 millions de doses de
ce vaccin dans ses stocks : "Nous
pouvons produire, selon notre
contrat avec le partenaire chinois,

jusqu'à 96 millions de doses par
an." Des quantités destinées à
satisfaire aussi bien le marché
national qu'international. Sur le
volet export, les marchés cibles
sont les pays de l'Afrique de
l'Ouest et d'Afrique centrale en
négociation avec le partenaire chi-
nois, tel que stipulé par le contrat
liant les deux parties.

"On peut d'ores et déjà expor-
ter, mais certains pays exigent une
accréditation de l'OMS, explique la
PDG  de Saidal en précisant que les
échanges ont bien avancé et un
expert OMS est attendu incessam-
ment en Algérie. R. N.

COMMERCIALISATION DU CORONAVAC
Fatoum Akacem (PDG de Saidal) : «Un expert OMS bientôt en Algérie»

BRAHIM TAÏRI, PRÉSIDENT UNOA
«La grève des avocats est suivie à 100%»

PAR AMAR R.

SELON Brahim Tairi, président
de l'UNOA, le taux de paralysie des
tribunaux nationaux a atteint
100% depuis la grève de jeudi der-
nier à l'exception des affaires liées
à des délais à l'instar des cassa-
tions, afin de ne pas léser les man-
dants. Le premier des bâtonniers
du pays qui a insisté sur le main-
tien du mot d'ordre jusqu'à ce que
les autorités de tutelle ouvrent le
dialogue autour de ce régime fiscal

injuste, a toutefois expliqué la
démarche des robes noires pour
défendre le pouvoir d'achat des
citoyens et leurs droits à la défen-
se. Car, le nouveau régime fiscal
est  "discriminatoire vis-à-vis des
pauvres et porte atteinte au droit
d'action des pauvres" parce que les
citoyens paient 19% et les avocats
35%, soit 54%.  

Ce qui est contraire au principe
d'équité consacré par la constitu-
tion, estime-t-il. Pour démontrer
les travers de ce régime, Hassan

Brahimi, un avocat et juriste, a
indiqué qu'"avec ce régime fiscal,
la désignation deviendra l'apana-
ge des entreprises, des hommes
d'affaires et des commerçants, et
cela ne sert pas les catégories vul-
nérables de la société".

«Impasse»
En rappelant que toutes les

voies du dialogue avec les autori-
tés concernées sont dans une
"impasse", il estime que l'aug-
mentation des charges fiscales
aura pour conséquence l'aug-

mentation des honoraires d'avo-
cat qu'il perçoit des clients. 

Le bâtonnier a rappelé en
outre que la législation fiscale en
vigueur considère les avocats
comme des commerçants et que
les articles 9, 10 et 11 du Code de
commerce s'appliquent aux avo-
cats". 

Selon lui, l'augmentation de
l'impôt de 12% à 54% n'est pas jus-
tifiée, surtout après la propaga-
tion de l'épidémie, où les avocats
ont traversé une phase difficile
qui leur a imposé un autre lourd
fardeau, à savoir, l'augmentation
de l'impôt qui expose les 62.000
avocats au risque de perdre leur
emploi, dont certains ne peuvent
pas payer les loyers des bureaux
et les dépenses de personnel.

Le bâtonnier a imputé la situa-
tion actuelle au ministère des
Finances, qui n'avait pas remédié
à la situation et n'avait pas écouté
leur suggestion d'adopter un sys-
tème de déduction à la source qui
garantirait l'équité fiscale et évite-
rait l'évasion fiscale.

A. R.

LES APPELS À SUSPENDRE LA GRÈVE SE MULTIPLIENT
Tabi convainc les greffiers

La grève des greffiers et corps com-
muns du secteur de la justice s'est poursui-
vie hier à travers nombre de tribunaux du
pays, à des taux de suivi différents d'une
wilaya à une autre, mais aussi entre diffé-
rents services, au moment où certains ont
fonctionné normalement.

C'est dans un contexte de division des
rangs, que des appels à mettre fin à la pro-
testation se sont multipliés ces derniers
jours de la part de bon nombre de repré-
sentants de la corporation, dont la princi-
pale motivation est la disposition du minis-
tère de tutelle à ouvrir les canaux de dia-
logue avec les greffiers et corps communs
du secteur de la justice. Les tenants de cette
approche en veulent pour preuve une
réunion entre les représentants et le minis-
tère prévue le samedi 15 janvier avant
d'être reportée sine die. Et dans la perspec-
tive d'autres réunions similaires, ils préco-
nisent de se mettre en conformité avec la
loi. Soit, de commencer par nommer leurs

représentants qui seront habilités à élire un
nouveau bâtonnier, à former un nouveau
syndicat pour discuter des revendications
devant le  ministère de tutelle et, le cas
échéant, étudier la question de recourir à la
grève.

L'appel à une suspension de la grève se
veut un moyen de préserver l'unité et pour
éviter davantage de divisions jusqu'à la
réunion de leurs représentants avec le
ministère afin d'épargner à tous leurs col-
lègues à travers le pays plus de pressions et
de divisions.

«Notre grève a porté ses fruits»
L'autre raison invoquée n'est autre que

l'intervention devant les députés du
ministre de la Justice, où il s'est dit ouvert au
dialogue et prêt à discuter les revendica-
tions des greffiers et personnels du secteur
de la justice. "Je vois qu'il fait preuve de tact
et de respect et appelle au dialogue et à la
discussion, et ses paroles nous suggèrent

l'espoir, la confiance et l'optimisme, c'est
déraisonnable après toutes ces paroles qu'il
ne tienne pas ses promesses", a indiqué un
greffier sur un forum dédié à ce corps de
métier. "Par conséquent, nous devons agir
intelligemment et habilement, mettre de
côté le fanatisme et lui laisser l'espace et
l'opportunité au ministre de répondre à nos
demandes. L'important est que notre grève,
malgré son illégalité, a donné des résultats
positifs et sera menée à bien dans un proche
avenir", a-t-il ajouté. Le ministre de la
Justice, Garde des sceaux, Abdrerrachid
Tabi, qui répondait à une question orale sur
cette protestation, a  tout en reprochant aux
greffiers d'avoir eu recours à la grève "illé-
gale" qui a perturbé les services, estimé
qu'elle aurait pu être évitée par une deman-
de d'audience adressée au ministre de la
Justice ".  Abdrerrachid Tabi a estimé incon-
cevable de dialoguer avec les avocats et les
notaires et ne pas dialoguer avec les gref-
fiers et personnels de son ministère, dont "je

connais les doléances". Tabi a d'ailleurs
reconnu la légitimité de leurs revendica-
tions en précisant que le ministère de la
Justice procède actuellement à la révision
statut particulier  conformément au décret
numéro 08 - 409 du 24 décembre 2008,
notamment en ce qui concerne l'ouverture
au recrutement de titulaires de diplômes
d'enseignement supérieur, le reclassement
de personnels des différents catégories, le
réexamen de la durée des promotions, la
création de postes de haut niveau, etc. le
ministre de la Justice a, en outre, souligné
que le projet actuel de loi organique sera
soumis pour enrichissement aux parties
intéressées, à leur demande, avant d'être
soumis au Gouvernement pour approba-
tion. Mais, concernant la revendication d'in-
tégration des corps communs, le ministre a
indiqué qu'elle relève de la direction géné-
rale de la fonction publique, mais, insisté sur
une proposition pour les intégrer dans le
corps des greffiers.                                                A. R.

Les avocats ont poursuivi hier leur boycott
des audiences et plaidoiries, paralysant les
tribunaux, les cours de justices et toutes les
juridictions du pays, entamé jeudi dernier, à
l'appel de l'Union nationale des ordres des
avocats (UNOA) pour une grève nationale
illimitée pour protester contre le nouveau
régime fiscal imposé aux 62.000 avocats à
l'échelle nationale au même titre que les
commerçants.
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Rhumatologue et président du
Conseil de l'Ordre des médecins
de la région de Blida, Dr Yacine
Terkmane que nous avons
contacté hier en début de soirée
par téléphone a évoqué plusieurs
points dans cette interview qu'il
nous a accordée. Des points liés
bien évidemment aux dégâts cau-
sés par le coronavirus qui conti-
nue de se propager à grande
vitesse ces derniers temps
puisque le nombre des contami-
nés ne cesse d'augmenter de jour
en jour.

Tout d'abord, qu'avez-vous à nous
dire sur cette 4e vague et son
ampleur ?

D'abord, je voudrais dire qu'il
faudra faire plus d'efforts. Il fau-
drait peut être avoir la main lour-
de en frappant fort tous ceux qui
ne respectent pas les consignes.
Le port du masque est obligatoire,
la distanciation sociale aussi. Il

faut aussi prendre le vaccin car ce
n'est que de cette manière que
nous pourrons gérer du mieux
possible cette crise sanitaire.

Etes-vous pour ou contre la
vaccination des enfants ?

Franchement, je pense que ce
n'est pas nécessaire de les vacci-

ner. Je vais vous dire pourquoi, car
tout simplement le vaccin limite
la dangerosité du virus et ses
formes sévères. Il ne ralentit pas
la transmission. Pour que nous
puissions diminuer le nombre des
contaminations, il va falloir que
les citoyens fassent preuve de
plus de responsabilité et restent

vigilants. Il faut continuer à mener
cette bataille contre le virus et
avec plus de persévérance, nous
finirons par avoir de meilleurs
résultats.

Que pensez vous du virant
Omicron ?

Je dirais qu'Omicron est en
train de s'installer mais la vraie
menace, c'est le Delta. L'Omicron
se propage rapidement et il finira
par prendre le dessus sur le Delta
mais ce dernier est le plus viru-
lent. D'après mes informations,
ceux qui sont en réanimation ont
été victime du Delta et non pas
d'Omicron. 

Selon vous, comment peut-on le
contrôler ?

Je vous l'ai déjà dit, il faudra
faire plus d'efforts en exigeant à
nouveau le port du masque. Il ne
faut rien lâcher car la menace
existe toujours, le virus est la et il

continue de causer des problèmes
que ce soit pour la population ou
pour les employés du corps médi-
cal. Nous avons vécu des
moments difficiles, ce n'est pas le
moment de céder. 

Risque-t-on de revivre le même
scénario que lors de la 3e vague où
l'Algérie a connu un grand
problème d'oxygène ?

Jusque-là, la situation est
assez bien gérée. Je suis certain
que nous ne vivrons pas ce que
nous avons enduré lors de la troi-
sième vague. Depuis cette pério-
de, plusieurs efforts ont été faits.
La production a augmenté,
aujourd'hui nous n'avons pas un
problème d'oxygène et je ne
pense pas que nous l'aurions à
l'avenir. À ce sujet, je peux dire
que nous sommes mieux armés
que nous l'avons été et c'est un
signe de bon augure pour la suite.

F. C.

En pleine 4e vague de
Covid-19, le nombre de
contaminations chez les
enfants connait
actuellement une hausse
fulgurante.

PAR WAFIA SIFOUANE 

IL SUFFIT d'ailleurs de se rapprocher
des écoles pour constater le nombre de plus
en plus important d'enfants absents, des
groupes entiers sont dispensés de cours en
raison de leur infection au virus. Hier, c'est
le Professeur en pédiatrie Smail Said, chef
de service des urgences à l'hôpital de
Bainem qui a tiré la sonnette d'alarme en
relevant une "hausse inquiétante" de cas
Covid chez les enfants. Invité d'un plateau
TV, le professeur a affirmé que entre "5 et 10
enfants sont diagnostiqués Covid quotidien-
nement" et cela rien qu'au niveau de l'hôpi-
tal de Bainem a-t-il affirmé. Toutefois, l'ex-
pert a indiqué qu'il s'agit de cas bénins sans
complications et qui ne nécessitent pas
d'hospitalisation. Ayant consacré une unité
de dépistage Covid chez les enfants parallè-
le à l'unité de consultations quotidienne au
niveau de la structure hospitalière de
Bainem, l'expert a indiqué que les symp-
tômes que présentent les enfants contami-
nés au virus sont semblables à 90% à ceux
des adultes. En plus des symptômes qui se
manifestent essentiellement dans la sphère
ORL, Pr Smail Said a souligné la présence
d'autres symptômes chez les enfants qui
peuvent fausser le diagnostic. "Nous avons
constatés chez les enfants des symptômes
qui peuvent nous dérouter tels que les
vomissements ou encore la diarrhée, ce
sont des symptômes de la gastroentérite
mais qui peuvent aussi cacher une contami-
nation au Covid et c'est à nous les spécia-

listes d'être vigilants. Il est impossible pour
nous de laisser partir un enfant présentant
les signes d'une gastroentérite sans lui faire
passer le test Covid. Dans ce sillage, il a aussi
cité le cas de la bronchiolite qui a fait des
ravages en fin d'année chez les nourrissons.
"La bronchiolite et le Covid présentent les
même symptômes à 99%, seuls le test peut
déterminer de quoi il s'agit", a-t-il précisé. 

Automédication : la mise 
en garde du Professeur

Concernant le protocole destiné à soi-

gner les enfants infectés au coronavirus, le
professeur a tout simplement affirmé qu'il
n'existe aucun traitement. Dans ce sens, il
n'a pas hésité à proscrire l'automédication
qui peut avoir par la suite des effets néfastes
sur la santé telle que la résistance aux anti-
biotiques. "Il faut que les gens comprennent
que les antibiotiques sont faits pour lutter
contre les bactéries et non pas les virus, c'est
pour cela qu'on ne les donne pas de façon
systématique", a déclaré le Pr Smail Said.
Cependant, pour aider l'enfant à retrouver
une meilleure forme, le médecin privilégie

une bonne hydratation associée à un bon
régime alimentaire qui contribue à renfor-
cer les défenses immunitaires. "Je reçois de
nombreux parents qui sont choqués face au
fait que je leur donne des conseils au lieu
d'une ordonnance, la plupart ne sont rassu-
rés que par les médicaments", a-t-il dit.  

Pr Bouterfas, spécialiste 
en pédiatrie, explique les
symptômes chez les enfants 

Le professeur Nabila Bouterfas, spécia-
liste en pédiatrie à l'hôpital de Béni Messous,
a quand à elle mis en garde contre la forte
incidence du Covid-19 chez les enfants,
coïncidant avec l'augmentation du nombre
de cas chez les adultes. "L'Algérie a récem-
ment enregistré une augmentation record
et terrible du nombre d'infections par le
coronavirus chez les adultes, mais aussi
chez les enfants" ajoutant qu'actuellement,
"il y a beaucoup de cas similaires, et cette
chose, nous ne l'avons pas remarquée dans
les vagues précédentes". En ce qui concerne
les symptômes chez les enfants, la spécialis-
te dira : "Le Covid chez les enfants peut se
déclarer à travers des douleurs à la gorge ou
à l'abdomen accompagnées de diarrhée, ou
sous forme de grippe saisonnière", souli-
gnant que cette fois "le virus a une capacité
anormale de contagion". À propos de la
capacité des hôpitaux à faire face à une
vague aussi forte que Delta, Pr Bouterfas a
regretté le laisser-aller des parents et des
Algériens de manière générale, indiquant
que la plupart des établissements hospita-
liers approchent de la saturation. "Il n'y a pas
plus désolant que de voir un patient vaga-
bonder d'un hôpital à un autre, d'un service
à un autre à la recherche d'un lit, les hôpi-
taux sont désormais surpeuplés, ils pour-
raient atteindre le niveau de saturation dans
quelques jours, ce qui pourrait conduire à
une répétition du scénario de la troisième
vague de l'épidémie", prévient-elle. W. S.

Dr Terkmane : «Vacciner les enfants n'est pas nécessaire»

SMAIL SAID, CHEF DE SERVICE À L'HÔPITAL DE BAINEM 

«5 à 10 enfants sont diagnostiqués
Covid quotidiennement»
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SANTÉ

La conseillère spéciale du secrétaire
général des Nations unies pour la Libye,
Stephanie Williams, a exprimé son
optimisme quant à la tenue des élections
libyennes "avant juin prochain", soulignant
que la solution à l'"impasse" actuelle ne
réside pas dans la formation d'un nouveau
gouvernement de transition.

"La feuille de route résultant du Forum
de dialogue politique libyen est considérée
comme le calendrier le plus efficace dans le
cadre du processus politique. Une feuille de
route qui s'étend jusqu'en juin de cette
année", a déclaré Mme Williams dans un
entretien à l'agence turque Anadolu. La

diplomate américaine a ajouté : "Je pense
que la tenue d'élections est encore possible
dans ce laps de temps, cela peut impliquer
différents scénarios, et je pense qu'il est
plus important que jamais que le peuple
libyen ait un horizon politique à cet
égard".

Stephanie Williams a noté
que des développements "très
positifs" se sont produits au
cours du mois dernier, avec la
tenue de deux réunions
importantes entre les
représentants de l'est et de
l'ouest libyens, sur l'unification de

l'institution militaire et de la banque
centrale.

«Aucune volonté de retourner 
à la guerre»

Elle a soutenu en outre que "la
Libye vit dans une atmosphère

positive pour parvenir à la paix,
et le calme est atteint sur le
terrain". La conseillère du chef
de l'ONU ne voit "aucune
volonté de la part des Libyens

de retourner à la guerre en ce
moment. Maintenant le discours

des Libyens a changé, tout le

monde utilise un discours politique civilisé
au lieu d'agiter la guerre, et c'est une
évolution très importante". Dans ce même
entretien, Mme Williams a noté que les
Nations unies "ont joué un rôle important
en Libye pour soutenir les Libyens et les
efforts de négociation liés à l'avenir du
pays". Et la conférence de Berlin et les
résolutions pertinentes du Conseil de
sécurité offraient un "parapluie
international" qui contribue à "rassembler
les Libyens". Pour elle, l'ONU est "l'acteur le
plus impartial" dans ce processus qui était
capable de rassembler les parties libyennes
sous un même toit.

DANS UNE DÉCLARATION à l'APS, en
marge de la tournée de l'envoyé personnel du
Secrétaire général de l'ONU, Staffan De
Mistura, dans la région, M. Akeik a indiqué que
la politique de l'occupant marocain ne diffère
pas aujourd'hui de celle de la terre brûlée et de
l'anéantissement du peuple sahraouie qu'il
avait adoptée en 1975. "Seize ans de lutte
contre l'occupation marocaine par les com-
battants de l'Armée de libération sahraouie
ont conduit  à une déroute, reconnue devant
le monde entier, de l'armée marocaine qui a
réclamé une trêve à un moment où l'armée
sahraouie n'est pas du tout défaite", a-t-il
ajouté.

«La communauté 
internationale a échoué»

Pour le chef d'état-major de l'Armée sah-
raouie, la communauté internationale a
échoué, 30 ans après le cessez-le feu, à trou-
ver une solution au conflit, ne réalisant aucu-
ne avancée durant toute cette période durant

laquelle le peuple sahraoui a souffert en silen-
ce, dans des conditions difficiles face à l'occu-
pation. "Le cessez-le-feu n'a apporté aucune
solution, contraignant le peuple sahraoui à
reprendre la lutte armée, surtout après sa
(cessez-le feu) violation flagrante par le Maroc
dans la zone tampon d'El-Guerguerat", a-t-il
encore soutenu. Et d'ajouter que l'ONU n'a pas
réagi après la violation par le Maroc du ces-
sez-le-feu, pour ramener ce dernier à la rai-
son, "ce qui nous amène à dire que la poursui-
te de la lutte armée doit se poursuivre aujour-
d'hui, nonobstant les tentatives du Maroc de
nier l'existence de cette guerre au Sahara
Occidental, mais aussi de contenir la Minurso
(mission des Nations-Unies pour l'organisa-
tion d'un référendum au Sahara-Occidental)
dans une position laissant penser à l'inexis-
tence d'une guerre". "Les évènements l'ont
(Maroc) contraint à reconnaître cette guerre
où il a utilisé des armes sophistiquées, intro-
duisant, en plus, des forces étrangères, dont
Israël, dans la région",  a-t-il poursuivi.

Mohamed El-Ouali Akeik a assuré, en
outre, que "les armes utilisées par le Maroc
dans cette guerre, notamment les drones,
n'affecteront pas le moral et la ferme volonté
des combattants sahraouis, soutenus par le
peuple sahraoui, où qu'ils soient, une preuve
aujourd'hui de la détermination à poursuivre
la résistance et à faire face à l'occupant maro-
cain, quelles que soient ses armes et la force
de ses alliés".

Le chef d'Etat-major de l'Armée sahraouie
n'écarte pas, par ailleurs, une escalade face à
l'occupant marocain, par l'adoption, en fonc-
tion de la situation et des conditions, de nou-
veaux moyens et possibilités permettant de
surprendre l'occupant marocain.

Boris Johnson va s'attaquer à la "culture
sous-jacente" à Downing Street ayant per-
mis plusieurs fêtes en plein confinement, a
déclaré hier un de ses ministres, le chef du
gouvernement britannique cherchant à
redresser la barre après avoir vu sa popula-
rité plonger. Accusé par l'opposition d'avoir
"enfreint la loi", Boris Johnson s'apprête à
annoncer des mesures parmi lesquelles l'in-
terdiction de l'alcool dans les bureaux de
Downing Street et le renvoi de plusieurs de
ses collaborateurs, selon le Sunday Times.

"Je peux vous assurer que le Premier
ministre est contrit et profondément désolé
de ce qui s'est passé", a déclaré à la BBC
Oliver Dowden, président du Parti conserva-
teur et ministre sans portefeuille, interrogé
sur ces fêtes. "Mais, plus important encore, il
est déterminé à faire en sorte que cela ne
puisse pas se produire et que nous nous

attaquions à la culture sous-jacente à
Downing Street", a-t-il poursuivi.

Une haute fonctionnaire, Sue Gray,
enquête actuellement sur cette série d'évé-
nements festifs organisés dans la rési-
dence du Premier ministre, qui est
aussi son lieu de travail.

Mercredi, le chef du gouverne-
ment a présenté ses excuses devant
les députés à la Chambre des com-
munes mais de nouvelles révéla-
tions ont continué depuis de sur-
gir, comme le maintien d'"apéros
du vendredi" à Downing Street
pendant la pandémie, malgré les
restrictions interdisant ce type de
rassemblements. Dimanche, le
Telegraph a publié en Une une
photo de l'épouse du Premier
ministre, Carrie Johnson,

serrant dans ses bras une amie lors d'une
fête en septembre 2020, en violation appa-
rente des règles de distanciation à l'époque.
Mme Johnson a exprimé ses regrets par la

voix d'un porte-parole. Oliver Dowden
a assuré qu'une fois le rapport de
Sue Gray rendu, Boris Johnson
assumera la "pleine responsabili-
té".

Lorsqu'il s'était
excusé au

Parlement mer-
credi, Boris
Johnson avait

confirmé sa
présence à
l'une de ces
fêtes en mai
2020, tout
en affirmant

qu'il avait pensé qu'il s'agissait d'une
réunion de travail.

Position "intenable"
Le dirigeant conservateur lutte pour sa

survie politique. Au moins six députés de son
camp ont demandé publiquement son
départ dont Tim Loughton qui a déclaré sur
Twitter que sa position était "intenable". "Sa
démission est le seul moyen de mettre fin à
tout cet épisode malheureux et je travaille
avec des collègues pour bien faire com-
prendre ce point de vue à Downing Street", a-
t-il écrit sur le réseau social. Pour déclencher
un vote de défiance et déloger Boris Johnson,
il faudrait qu'ils soient au moins 54 députés
tories. Tandis qu'Oliver Dowden a reconnu
des "erreurs", le dirigeant du parti travailliste,
Keir Starmer, est allé plus loin, accusant
Boris Johnson d'avoir "enfreint la loi". 

MALI : DÉCÈS DE
L'ANCIEN PRÉSIDENT
IBRAHIM BOUBACAR
KEÏTA 

L'ancien président malien
Ibrahim Boubacar Keïta, qui a
dirigé le pays entre 2013 et
2020, est décédé hier à son
domicile de Bamako, a
annoncé sa famille. "Le
président IBK (Ibrahim
Boubacar Keïta) est décédé ce
matin à 9h (GMT et locales) à
son domicile" à Bamako, a
indiqué un membre de sa
famille. 

L'information a été confirmée
par plusieurs membres de
cette même famille, et
rapportée par les médias
maliens. M. Keïta, élu président
du Mali en septembre 2013,
avait été écarté du pouvoir par
des militaires en août 2020.

En août 2018, M. Keïta a été
officiellement déclaré
vainqueur de l'élection
présidentielle pour la
deuxième fois, et a entamé son
deuxième mandat de cinq ans
en septembre de la même
année.

WILLIAMS CONFIANTE QUANT À LA TENUE DES ÉLECTIONS AVANT JUIN
«La Libye vit dans une atmosphère positive»

"Partygate" : Boris Johnson s'apprête à agir pour garder son poste

SAHARA OCCIDENTAL

«Une répétition de la politique
génocidaire de 1975»
Le chef d'Etat-major de l'Armée sahraouie, Mohamed El-Ouali
Akeik a indiqué, hier à Chahid El-Hafedh, dans les camps de
réfugiés sahraouis, que la situation aujourd'hui sur le terrain
était une répétition de la politique génocidaire adoptée en 1975
par le Maroc à l'encontre du peuple sahraoui.
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ACTUALITÉ

CE PROJET phare qui s'inscrit
dans le développement de la
construction navale, a été réalisé
dans le cadre d'un partenariat élargi
liant le GACU avec le groupe de ser-
vices portuaires "Serport", l'entre-
prise des moteurs .

"EMO" de Constantine et la
Direction générale de la recherche
scientifique et du développement
technologique (DGRSDT), a précisé
M. Sifi sur les ondes de la chaine II de
la Radio algérienne. Qualifiant ce

projet d'un "grand pas" accompli
dans le domaine de la construction
navale en Algérie, le PDG de GACU a
affirmé que ce moteur est déjà opé-
rationnel au niveau du port
d'Annaba et sera suivi par la réalisa-
tion d'autres types de moteurs. 

Selon M. Sifi, la réalisation de cet
équipement permettra de réduire
considérablement la facture d'im-
portation, soulignant que le prix du
moteur importé est estimé à 10 mil-
lions de dinars, alors que celui fabri-

qué localement ne dépassera pas les
2,5 millions de dinars.    

Allant dans le détail, l'invité de la
Radio a expliqué que les équipes de
recherche chargées de la réalisation
de ce projet, basé sur le "Reverse
engineering", ont démonté un
moteur d'une marque connue. Ceci

a permis de constater, a-t-il ajouté,
une ressemblance entre ce moteur
est celui fabriqué en Algérie. 

"Nous avons donc effectué des
changements du système de refroi-
dissement et du système anticorro-
sion pour adapter le moteur local au
secteur maritime", a-t-il fait savoir. 

Alger :
suspension de
l'alimentation
en eau potable
dans 6
communes 
L'alimentation en eau
potable sera suspendue
dans six communes du
centre de la wilaya d'Alger,
aujourd'hui, pour une
durée de 24 heures, en rai-
son de travaux de mainte-
nance, a indiqué hier la
Société des eaux et de l'as-
sainissement d'Alger
(Seaal) dans un communi-
qué.
La suspension, due à des
travaux sur une station
principale de production
au niveau de la commune
d'El Mouradia du lundi
matin à 8h jusqu'au mardi
à 8h, impactera en partie
les communes d'Alger-
Centre, Belouizdad (partie
haute), Sidi M'Hamed et
Bir Mourad Rais. Elle
impactera en totalité les
communes d'El Mouradia
et El Madania.
"Seaal rassure ses clients
des communes impactées
que la mise en service de
l'alimentation en eau
potable se fera progressi-
vement dès l'achèvement
des travaux", souligne la
même source. 

El Bayadh :
ouverture 
de 36 postes
de formation
en doctorat 

Le centre universitaire
Nour El Bachir d'El Bayadh
a réservé 36 postes de for-
mation en cycle de docto-
rat au titre de l'année uni-
versitaire 2021-2022, a-t-
on appris hier auprès de
cet établissement de l'en-
seignement supérieur.

La vice-rectrice char-
gée de la post graduation,
Moulay Amina a signalé
l'ouverture de 15 postes en
droit et sciences politiques
répartis en spécialités de
droit des affaires, code
civil, le code de la famille,
code pénal, administratif
et environnement.

Quinze autres postes
ont également été pourvus
dans le domaine des
sciences économiques et
commerciales et des
sciences de gestion pour
les spécialités de finance et
commerce international,
administration des
affaires, économie moné-
taire et bancaire, de même
que trois postes de docto-
rat dans le domaine des
sciences technologiques
(spécialité en communica-
tions et trois autres dans le
domaine de la littérature
arabe spécialité linguis-
tique et l'analyse du dis-
cours.

Des journées d'information
sur le recrutement dans les
rangs de la Gendarmerie natio-
nale ont été ouvertes, hier à
Batna, à l'initiative du groupe-
ment territorial Grine-
Belgacem de ce corps constitué.
La manifestation qui se pour-
suivra jusqu'au 18 janvier cou-
rant se tient, sous le slogan
"Nation, loyauté et devoir", au
Centre d'information territorial
Omar Benkhemis relevant de la
5e région militaire. Le com-
mandement du groupement
territorial de Batna de ce corps
constitué, le colonel Karim

Haddad a indiqué à l'occasion
que ces journées permettront
de faire connaitre les missions
et les composantes du corps de
la Gendarmerie nationale et de
consolider la relation
armée/nation. Il a ajouté que les
jeunes découvriront de près les
procédures de recrutement
dans les rangs de la
Gendarmerie et les missions
qui lui incombent en tant que
partie intégrante de l'Armée
nationale populaire héritière de
l'Armée de libération nationale.
De son côté, l'adjudant Karim
Bendidou de la cellule de com-

munication du groupement
territorial de la Gendarmerie a
souligné que l'initiative vise à
présenter aux jeunes, notam-
ment les scolarisés, les modali-
tés de recrutement dans les
rangs de la Gendarmerie natio-
nale, les conditions requises
ainsi que les structures de for-
mation.

Il a aussi affirmé que les
jeunes visiteurs obtiendront
sur place toutes les explications
souhaitées auprès des cadres
du groupement territorial
durant la durée de la manifes-
tation.

Ain Témouchent : un
nouveau scanner pour
l'hôpital Ahmed Medeghri
L'établissement public hospitalier "Ahmed
Medeghri" d'Ain Témouchent s'est doté d'un
nouveau scanner, qui serra mis en service au
courant du premier trimestre de l'année en
cours, a-t-on appris hier du directeur de wilaya
de la santé et de la population, Djelloul Ouis.
Ce dispositif premier du genre dans la wilaya en
termes de caractéristiques techniques
modernes se distingue par une imagerie radiolo-
gique de 64 bars et dispose de technologies de
pointe en matière de radiologie. L'hôpital Ahmed
Medeghri s'est également renforcé d'un nouveau
service de radiologie en réhabilitant le pavillon
de prise en charge la radiologie des patients pré-
sents dans les différents services médicaux de
l'hôpital, a affirmé M. Ouis.

Batna : journées d'information sur le recrutement 
dans les rangs de la Gendarmerie nationale

AVEC 70% DE TAUX D'INTÉGRATION  

Fabrication du 1er moteur marin
en Algérie

Beaucoup d'opportunités d'in-
vestissement s'ouvrent en Algérie
pour les investisseurs américains,
en particulier dans le secteur agri-
cole, a indiqué hier à Oran, le prési-
dent du Conseil d'affaires algéro-
américain, Smaïl Chikhoune.

S'exprimant à la presse en
marge d'une visite de prospection
d'une délégation d'investisseurs
américain à plusieurs exploitations
agricoles et fermes d'élevage bovin
à Oran, M. Chikhoune a souligné
que cette visite, qu'effectuent 14
opérateurs américains dans le
domaine de l'agriculture, vise à
explorer de visu les opportunités
d'investissement dans différentes
filières du domaine agricole dont
l'élevage bovin, l'irrigation, la pro-
duction d'huile d'olive et l'agrumi-
culture

Il s'agit aussi de connaître les
attentes des agriculteurs et éle-
veurs algériens en matière de par-
tenariat, devant leur permettre de
profiter de l'expérience américaine
en matière notamment de produc-

tion du lait, la fabrication d'équipe-
ments agricoles et de développe-
ment industriel du machinisme
agricole.

Les investisseurs américains
ont été ravis de voir ce qui se fait
actuellement en Algérie, a-t-il fait
savoir Smail Chikhoune, déclarant
"tous les agriculteurs et éleveurs
qu'on a vus à Oran veulent aller
vers des espaces plus grands et
développer davantage les cultures
et les méthodes d'élevage avec un
partenaire et une expertise améri-
caine. Pour cela, nous avons reçu de
grands agriculteurs et éleveurs et
spécialistes en équipements et irri-
gation du Nebraska, de la Californie
et de l'Utah". M. Chikhoune a égale-
ment signalé que les opérateurs
américains sont intéressés par les
produits organiques et la produc-
tion de la Clémentine de
Misserghine et de l'huile d'olive,
entre autres. Pour leur part, les
membres de la délégation améri-
caine ont exprimé leur intérêt au
secteur agricole et à toutes les

opportunités offertes pour l'inves-
tissement. 

«J'ai été impressionné 
par ces jeunes plein
d'ambition»

A ce propos, Don Roberts, agri-
culteur et éleveur de plus de 5.000
vaches laitières à l'Etat de l'Utah a
souligné que l'Algérie 

dispose de potentialités natu-
relles immenses, mais aussi des
potentialités humaines inesti-
mables, déclarant que "des jeunes
ont fait beaucoup de belles choses.
C'est un constat que j'ai fait à tra-
vers cette visite à Oran".

"Des jeunes ambitieux qui ont
beaucoup de connaissances. J'ai été
impressionné. Nous pouvons faire
beaucoup de choses ensemble
principalement en matière d'intro-
duction des nouvelles technologies
dans l'élevage bovin mais aussi
dans de production d'aliments de
bétail", a-t-il encore dit. De son côté,
Patrick Ellis, responsable de
"RAIKE", une entreprise américaine

spécialisée en équipements d'irri-
gation, a trouvé que les opportuni-
tés d'investissement sont énormes
dans le domaine de l'irrigation et
que les agriculteurs algériens sont
ouverts à la technologie pour une
meilleure qualité des produits. 

La délégation des opérateurs
américains a visité la ferme de la
clémentine à Misserghine, où ils
ont constaté la qualité du produit
ainsi que la ferme "Bendria" d'éle-
vage bovin et de vaches laitières et
l'entreprise "Bio Lala Myriam" de
production d'huile d'olive dans la
même commune. A Tafraoui, ils ont
pris connaissance d'un projet de
ferme d'élevage bovin (1.000 têtes)
et se sont rendus dans la plaine de
Mléta où ils ont eu des informations
sur le système d'irrigation des
terres agricoles.

Achevant sa visite de prospec-
tion dans la wilaya, la délégation
d'opérateurs américains s'est ren-
due dans la wilaya de Sidi Bel-
Abbès pour visiter une ferme d'ar-
boriculture à Tabia.

HUILE D'OLIVE, CLÉMENTINE DE MISSERGHINE…
Ces produits algériens qui intéressent 
les investisseurs américains

Le PDG du groupement Algeria Corporate
Universities (GACU), Ghrieb Sifi, a annoncé
hier la fabrication d'un moteur marin algérien
avec un taux d'intégration nationale de 70%. 
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Oran : plus de 10.300 travailleurs
de l'Education vaccinés contre 
le coronavirus

Pas moins de 10.326 tra-
vailleurs du secteur de
l'Education de la wilaya
d'Oran ont été vaccinés
contre le virus corona, a
indiqué hier le directeur
local de l'Education
Abdelkader Oubelaïd. Au
terme de la troisième cam-
pagne de vaccination anti-
Covid du personnel du sec-
teur de l'Education, durant
la période allant du 2 au 13
janvier en cours et qui a
coïncidé avec le retour des
élèves et de la famille édu-
cative après les vacances
d'hiver, quelque 6.240 pro-
fesseurs des trois cycles
d'enseignement et 4.086
entre travailleurs et admi-
nistrateurs ont été vaccinés,
a précisé M. Oubelaïd. 

Le taux global des vacci-
nés du secteur de
l'Education dans la wilaya
d'Oran a atteint plus de 47%
sur un total de près de
25.000 travailleurs, entre

professeurs et administra-
teurs, a-t-on indiqué.

L'opération, organisée
en coordination avec les
services de santé, a nécessi-
té la mise en place de 43
unités de dépistage et de
suivi au niveau des établis-
sements scolaires répartis à
travers la wilaya, en plus
d'une unité mobile, qui se
trouve, aujourd'hui, au
niveau de la commune de
Bir El-Djir, a indiqué M.
Oublaïd.

Le même responsable a
appelé les travailleurs du
secteur à poursuivre l'opé-
ration de vaccination pour
atteindre une immunité col-
lective au sein du milieu
scolaire, en se dirigeant vers
l'unité de dépistage et de
suivi la plus proche, ainsi
qu'aux polycliniques et
salles de soin limitrophes
aux établissements sco-
laires pour recevoir le vac-
cin contre le virus corona.

Sétif :  27 places
pour se rendre 
au Cameroun
au profit des
supporters 
de l'EN 
Vingt-sept places sont consa-
crées au profit des supporters
vaccinés contre la Covid-19,
âgés entre 18 et 60 ans, pour se
rendre au Cameroun afin de
soutenir l'équipe nationale en
coupe d'Afrique des nations
(CAN), a-t-on appris samedi
des organisateurs. Le directeur
local de la Jeunesse et des
Sports, Lyazid Zouaoui a indi-
qué que le tirage au sort pour la
désignation des candidats pour
se déplacer au 
Cameroun par le biais de vols
réguliers a commencé il y a
deux semaines à la Maison de la
culture Houari Boumediene.
Deux tirages au sort ont été,
selon M. Zouaoui organisés jus-
qu'à présent permettant de
retenir 10 personnes sur 533
citoyens remplissant les condi-
tions requises, notamment
avoir été vaccinés contre le
Covid-19 à partir du 26
décembre, précisant que cinq
personnes de sexe masculin
sont tirées au sort chaque
semaine.
Le directeur local de la
Jeunesse et des Sports a indi-
qué que 17 autres personnes
seront prochainement tirées
au sort pour se rendre à leur
tour au Cameroun, et dont les
frais sont pris en charge par les
directions de la Santé, de la
Jeunesse et des Sports et l'opé-
rateur de téléphonie mobile
Mobilis. L'objectif de cette ini-
tiative est d'encourager les
jeunes à se faire vacciner
contre le Covid-19 et de per-
mettre aux personnes tirées au
sort d'encourager la sélection
nationale à la Coupe d'Afrique
des nations qui se tient au
Cameroun, a indiqué M.
Zouaoui. Pour rappel, le taux de
vaccination contre le Covid-19
de la population ciblée dans la
wilaya de Sétif avoisine les
26%, soit un total de 273.481
personnes vaccinées, selon les
données de la Direction de la
Santé. 

El-Oued : lancement de 
la campagne de récolte de 
maïs jaune

La campagne de récolte
de maïs jaune, une culture
nouvellement introduite à
titre expérimental dans la
wilaya d'El-Oued, a débuté
cette semaine dans la com-
mune de Ben-Guecha, a-t-
on appris hier auprès de la
Direction locale des services
agricoles (DSA). La cam-
pagne cible une superficie
cultivée de 161 hectares (ha),
répartie entre le maïs en
grain (59 ha) et le maïs four-
rager (102 ha), a précisé le
DSA d'El-Oued, Ahmed
Achour.

La campagne de récolte
a débuté dans une première
phase au niveau des exploi-
tations se trouvant sur le
territoire de la commune de
Ben-Guecha, et qui totali-
sent avec 126 ha quelque
78% de la superficie globale
réservée dans la wilaya au
maïs jaune.

Elle sera étendue par la
suite aux autres exploita-
tions de la wilaya ayant éga-

lement introduit ce genre
cultural, et ce, au titre de
l'accompagnement tech-
nique des agriculteurs à tra-
vers le suivi de l'évolution et
du comportement de la
plante, a-t-il ajouté.

La culture de maïs
jaune, selon le DSA d'El-
Oued, est concentrée pour
l'heure dans sept com-
munes (Ben-Guecha,
Reguiba, Taghezout, El-
Oued, El-Magrane,
Guemmar et Ourmès), et
sera généralisée plus tard
aux autres communes agri-
coles de la wilaya.

Le DSA d'El-Oued a fait
état, d'un rendement
"appréciable" de la culture
du maïs jaune dans la
wilaya, atteignant 40 quin-
taux à l'hectare, estimant ce
rendement "encourageant"
à considérer le sol sablon-
neux et pauvre où il est cul-
tivé, de surcroît sans fertili-
sants, ni chimique ni orga-
nique. 

Bechar : 4 morts dans 
un accident de la route

QUATRE personnes
ont trouvé la mort dans
un accident de la route
survenu tôt hier matin
sur la RN6 au sud de
Bechar, a-t-on appris
auprès de la Protection
civile. L'accident s'est
produit sur l'axe routier
de la RN6, à quelques
encablures de la commu-
ne de Bechar, lorsqu'un
véhicule touristique
transportant les victimes
est entré en collision avec
un camion de transports
de cheptel, causant la
mort sur le coup de
quatre personnes (deux

âgés de 35 et 45 ans) et les
deux autres non encore
identifiés), a-précisé la
même source. Les corps
des victimes ont été

déposés par les secou-
ristes de la Protection
civile à la morgue de l'hô-
pital Tourabi Boudjemaa
à Bechar, a-t-on signalé.

JIJEL : 2 MORTS SUITE AU RENVERSEMENT
D'UNE VOITURE

Deux personnes sont mortes
suite au renversement, hier, d'un
véhicule de tourisme sur les hau-
teurs de la localité Boudriaa Ben
Yadjis dans la daïra de Djimla (Jijel)
à cause du verglas, a-t-on appris
auprès des services de la Protection
civile.

La voiture qui a dérapé à cause de
"la formation d'une couche de ver-
glas" sur la voie est tombée à 200
mètres en contrebas de la route, a
indiqué la même source, soulignant

que les éléments de la Protection
civile de l'unité secondaire de
Djimla sont intervenus suite à cet
accident.

Une personne de 74 ans a été
tuée sur le coup et la seconde âgée
de 48 ans a rendu l'âme à la polycli-
nique de Bouriaa Ben Yadjis suite à
de "graves blessures", a-t-on préci-
sé, relevant qu'une troisième per-
sonne (une femme de 45 ans) qui se
trouvait également à bord du véhi-
cule est dans un ''état critique''.

Médéa : 10 personnes sauvées d'une asphyxie 
au monoxyde de carbone, en 24h

10 personnes ont été sauvées d'une
asphyxie au monoxyde de carbone, en
l'espace de 24 heures, par les éléments
de la Protection civile de Médéa, dans
deux interventions distinctes, menées
successivement à Médéa et
Berrouaghia, a-t-on appris, hier, auprès
de la direction de wilaya de ce corps
constitué. 

Quatre personnes d'une même
famille, âgées entre 3 et 34 ans, ont été
ainsi secourues, samedi, en fin d'après-
midi, lors d'une intervention effectuée à
la cité Merdj-Chkir, a indiqué la direc-
tion locale de la Protection civile, préci-
sant que ce cas d'intoxication au
monoxyde de carbone est dû à l'utilisa-

tion d'un réchaud à gaz butane
(Tabouna) à l'intérieur d'une salle de
bain. Les victimes ont été réanimées sur
place, avant d'être évacuées vers l'hôpi-
tal Mohamed Boudiaf pour une prise en
charge médicale appropriée, a-t-on
signalé.  Six autres personnes ont égale-
ment été secourues par les éléments de
la Protection civile de Berrouaghia,
suite à une intervention au niveau d'un
appartement, situé à la cité "800 loge-
ments", a-t-on indiqué de même sour-
ce, précisant que deux membres de
cette famille ont été trouvés incons-
cients et ont été évacués en urgence
vers l'hôpital Benyoucef Benkheda pour
recevoir les soins nécessaires.

Une hausse ''significative'' de la
fréquentation du tramway de
Constantine a été constatée depuis la
mise en exploitation, en septembre
2021, de la deuxième ligne d'exten-
sion de ce moyen de transport allant
de l'entrée de la circonscription
administrative Ali Mendjeli vers l'uni-
versité Abdelhamid Mehri
(Constantine-2), a-t-on indiqué à
l'unité opérationnelle du tramway de
cette ville. De 35.000 passagers trans-
portés quotidiennement, de samedi à
jeudi, sur la ligne allant de la station
Benabdelmalek Ramdane au centre-
ville de Constantine jusqu'à la station
Kadri Brahim à l'entrée de la circons-
cription administrative Ali Mendjeli,
ce nombre a grimpé à 50.000 passa-
gers/jour, soit une hausse de 50%
depuis la mise en exploitation de la

deuxième ligne d'extension, a précisé
à l'APS le directeur de l'unité opéra-
tionnelle du tramway de Constantine,
Kamel Bida. Le même responsable a
ajouté que la fréquentation du tram-
way le vendredi s'est également
accrue en passant de 12.000 à 15.000
voyageurs depuis septembre dernier,
sur la ligne du tramway du centre-
ville de Constantine jusqu'à l'univer-
sité Abdelhamid Mehri à Ali Mendjeli,

sur 18,4 km. Les recettes générées par
le tramway ont également augmenté
de plus de 48% comparativement à la
même période de l'année 2019, a
assuré M. Bida, relevant que la com-
paraison se fait avec 2019 du fait
qu'en 2020, ce moyen de transport a
été à l'arrêt pendant plusieurs mois
suite à la pandémie de coronavirus.

M. Bida a ajouté que la formule
d'abonnement que propose le tram-
way a connu une hausse de plus de
60%, détaillant que l'abonnement de
600 DA/ mois, avec plusieurs voyages
par jour, offert aux étudiants a consi-
dérablement boosté la formule d'au-
tant que le tramway passe par les
quatre universités de Constantine et
compte sur son tracé plusieurs rési-
dences universitaires.

Constantine : hausse significative de la fréquentation du tramway
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LA RÉSIDENCE artis-
tique internationale "One
Beat Sahara'' (Un batte-
ment au Sahara) devrait
être organisée du 21 février
au 13 mars prochain à
Taghit (Bechar), après son
report en 2021 pour cause
de Covid-19, a-t-on appris
hier de l'artiste Chakib
Bouzidi. Cette résidence
artistique internationale
verra la participation de 24
musiciens de huit pays africains et des
Etats-Unis, a précisé M. Bouzidi. Parmi ces
artistes issus d'Algérie, Libye, Mali,
Mauritanie, Maroc, Niger, Tunisie et Etats-
Unis, il y a notamment Hind Meriem
Boukella, Raja Kateb, Soumia Ghechami,
Bouba, Karim Ziad, Souad Massi tous
d'Algérie, ainsi que Famas M'Baye
(Mauritanie), Hadja Fanta Diabete (Mali),
Sara Douik (Tunisie) Hind Ennaire
(Maroc), ainsi que Couche Nina, Ignabu et
Elena Canlas des Etats-Unis, selon le pro-
gramme de cette manifestation.

Le programme prévoit aussi deux
semaines d'ateliers, d'écriture de chan-
sons, de sessions d'enregistrement et
d'engagement social, à Taghit et Bechar, et
d'une semaine d'activités artistique à
Alger, a fait savoir l'artiste.

Inspirés par le plus grand désert du
monde, les participants à cette résidence
artistique exploreront les traditions musi-
cales de la diaspora noire qui ont voyagé
de l'Afrique aux Amériques, et de retour
en Afrique, du hip hop expérimental au
Diwane et Gnawa, du jazz à l'électronique
maghrébine, et plus encore, a-t-il souli-
gné. Au cours de cette manifestation, les
participants formeront de nouveaux
ensembles et composeront de la musique
originale aux côtés du personnel de
OneBeat Sahara et des artistes collabora-
teurs, et animeront le 5 mars prochain
une grande présentation artistique d'une
journée et en plein-air avec des morceaux
de musique écrits durant cette même
résidence artistique, et ce, à proximité du
site des stations de gravures rupestres de
Taghit, a-t-il expliqué. 

Pour la dernière semaine du program-
me de cette manifestation, les partici-
pants de OneBeat au Sahara se rendront à

Alger où ils travailleront en résidence au
centre culturel Dar Abdellatif et enregis-
treront leurs créations finales, avec à la fin
un dernier spectacle-marathon prévu le 11
mars à l'Opéra d'Alger, a ajouté M. Bouzidi.

«Développer un réseau global 
d'initiatives musicales engagées» 

"L'objectif de cet événement artistique
international est de créer, en collabora-
tion, une œuvre originale et développer
un réseau global d'initiatives musicales
engagées civiquement, entre les artistes
africains et ceux des Etats-Unis",  a-t-il
précisé. 

De même, les spectacles et les initia-
tives artistiques et sociaux prévus à cette
occasion et qui sont destinés à différents
publics, trouveront des façons convain-
cantes de retracer le lien historique et
moderne entre les pays participants, a-t-il
indiqué. L'initiative OneBeat Sahara est
une association de programmes de diplo-
matie musicale qui a débuté en 2012 et a
vu la participation de plus de 370 musi-
ciens socialement engagés de plus de 50
pays, selon ses organisateurs. OneBeat
Sahara est une initiative du bureau des
affaires éducatives et culturelles du
département d'Etat américain, produite
par Bang On A Can's Found Sound Nation,
en partenariat avec l'ambassade des
Etats-Unis en Algérie et le ministère algé-
rien de la Culture, avec le soutien supplé-
mentaire des ambassades des Etats-Unis
en Libye, au Mali, en Mauritanie, au Maroc,
au Niger et en Tunisie, tandis que les
anciens de OneBeat Domenica Fossati
(Etats-Unis), Haile Suprême (Etats-Unis)
et Chakib Bouzidi (Algérie) seront les
directeurs artistiques du programme de
cette manifestation.

La "Longue liste" des auteurs retenus
pour participer à la huitième édition du
Prix littéraire Mohamed-Dib a été dévoilée
par le Conseil du Prix littéraire, avec un
total de 87 auteurs d'expressions, arabe,
amazighe et française, a annoncé
l'association "La grande Maison" sur sa
page Facebook.  

Une trentaine de nouvelles
publications en langue arabe ont été
retenues par ce conseil dont "Au
commencement était le verbe" de Amel
Bouchereb, "La mort du capitaine" de
Hamid Abdelkader, "Mémoire sans
couleur" de Nadia Ben Rabie, "Une heure
après la patrie" de Asmaa Belghachem, "La
lampe de la porte de l'ouest" de Djaili El
Ayachi, ou encore "Tout ce qui reste" de
Hakima Djomana Djeribie.

Le comité a également retenu huit
auteurs en langue Tamazight dont Aoudia
Zohra, Massika Touati, Abelkader Abdi,
Mina Aggaz-Yahiaoui, Hamid Bessad ou
encore Cylia Moula.

Concernant les œuvres en langue
française plus de 40 romans et recueils de

nouvelles publiées ont été retenues à
l'instar de "Zelda" de Meriem Guemache,
"Le mauvais génie" de Nadjib Stambouli,
"Sur le chemin des sables en feu" de
Brahim Sadok, "Faim blanche" de Amin
Zaoui, "Derrière les larmes de ma grand-
mère" de Ferroudja Ousmer, ou encore "Le
seuil du moment" de Leila Hamoutene.

La septième édition de ce prix avait
distingué Abdelmounaïm Bensayeh en
langue arabe, Mourad Zimu en langue
amazighe et Mustapha Benfodil en langue
française. Le Prix littéraire du nom du
romancier algérien Mohamed Dib (1920-
2003) vise à encourager les écrivains
algériens d'expressions arabe, amazighe et
français. Depuis sa création en 2001,
l'association culturel "La grande maison"
oeuvre, avec le consentement de l'auteur
de son vivant, à promouvoir l'œuvre
dibienne, à l'organisation d'ateliers
d'écriture, de théâtre de cinéma et de
dessin, à rendre accessible un fonds
documentaire important et à assurer la
relève avec la création du Prix littéraire
Mohamed Dib. 

La "Longue liste" des auteurs retenus pour
le Prix littéraire Mohamed-Dib dévoilée

Bechar : des artistes africains 
et américains prochainement
en résidence artistique à Taghit

PUBLICITÉ



8 9L'Algérie Aujourd'hui n°72 - Lundi 17 janvier 2022

TECHNOLOGIE
L'Algérie Aujourd'hui n°72 - Lundi 17 janvier 2022

PEOPLE 

POUR RAISON DE SANTÉ

CÉLINE DION
annule la fin 

de sa tournée
nord-américaine 

La superstar qué-
bécoise Céline Dion
a annoncé samedi
l'annulation de la
partie nord-améri-
caine de sa tournée
Courage, à cause de
problèmes de santé
persistants.
"J'espérais vraiment
être prête à remon-
ter sur scène main-
tenant, mais je
constate que je dois
être plus patiente", a
regretté la vedette
sur Twitter. La chan-
teuse, dont des spec-
tacles avaient dû
être reportés raison
de la pandémie,
avait déjà annulé
des représentations
prévues à Las Vegas
entre novembre
2021 et février 2022 .

Elle devait reprendre
sa tournée le 9 mars
à Denver et se pro-
duire dans une quin-
zaine de villes améri-
caines et cana-
diennes jusqu'au 22
avril.

La partie 
européenne 
de la tournée
reste prévue

Ces spectacles
sont désormais
annulés eux aussi
car le rétablissement
de la santé de la
chanteuse, qui
souffre de "spasmes
musculaires graves
et persistants" l'em-
pêchant de se pro-
duire sur scène,
"prend plus de

temps qu'elle ne l'es-
pérait", indique son
organisation dans
un communiqué.
Céline Dion avait
donné les 52 pre-
miers spectacles de
la tournée avant le
début de la pandé-
mie en mars 2020.
Les spectacles de la
partie européenne
de la tournée
Courage demeurent
prévus. Ils doivent
commencer le 25
mai à Birmingham,
au Royaume-Uni. "Je
serai tellement heu-
reuse quand je
retrouverai la santé,
que la pandémie
sera derrière nous et
que je monterai sur
scène à nouveau", a
souligné la diva.

Claude Lelouch
a refusé de
couper Ary
Abittan de son
nouveau film
Il a été conseillé au cinéaste de
supprimer de son nouveau film
Ary Abittan, mis en examen pour
viol après la plainte d'une jeune
femme. "Mes amis peuvent comp-
ter sur moi quand ils vont mal." Le
nouveau film de Claude Lelouch,
L'Amour c'est mieux que la vie,
sort ce mercredi. A son casting, les
spectateurs retrouveront notam-
ment Gérard Darmon, Philippe
Lellouche, Sandrine Bonnaire ainsi
qu'Ary Abittan, mis en examen
pour viol. Le cinéaste a raconté au
Parisien qu'on lui avait conseillé de
couper ce dernier au montage -
une suggestion déclinée.
"Evidemment, les décideurs nous
ont dit: 'Il faut changer…'. On m'a
dit 'La télé n'achète plus de films
avec Ary Abittan'…", a-t-il assuré.
"Vous vous rendez compte? Je ne
vais pas écouter ces choses-là. En
plus, moi, je suis un ami fidèle. Mes
amis peuvent compter sur moi
quand ils vont mal. En ce moment,
ce qu'Ary vit, c'est un cauchemar".
Claude Lelouch a ajouté que l'ac-
teur est "un garçon que j'aime
beaucoup et qui me fait rire", avant
de préciser croire "en la justice".
"Pour l'instant, la présomption
d'innocence doit jouer", a poursui-
vi le réalisateur. "S'il a fait des
conneries, il faut qu'il soit sanc-
tionné. Mais l'amitié, c'est un mot
qui a un sens. Donc il n'est pas
question que je coupe une scène".
Ary Abittan a été mis en examen
pour viol le 2 novembre dernier et
placé sous contrôle judiciaire
après une plainte déposée contre
lui le 30 octobre par une jeune
femme de 23 ans, avec qui il entre-
tient une relation intime. Les faits
dénoncés par la plaignante se
seraient déroulés au domicile du
comédien, dans le VIIIe arrondis-
sement de Paris. Elle l'accuse de lui
avoir imposé des pratiques
sexuelles auxquelles elle n'aurait
pas consenti, ce qu'il conteste.
Ary Abittan évincé d'une série
après sa mise en examen pour viol.
Depuis, il a notamment été évincé
d'une série télévisée qu'il était en
train de tourner pour M6. Le comé-
dien a été remplacé par Jonathan
Zaccaï, vu dans Le Bureau des
Légendes.

CHRIS NOTH,
BANNI DE
«SEX AND
THE CITY»

Accusé d'agressions
sexuelles et de viol par
plusieurs femmes,
Chris Noth a désormais
un " Big problem ".
Après avoir incarné le
grand amour de Carrie
(Sarah Jessica Parker )
dans " Sex and the City"
pendant six saisons et
deux films, il avait sidé-
ré le monde en décé-
dant d'une crise car-
diaque dès le premier
épisode de " And Just
like That ", la suite de la
série culte. Mais le
comédien de 67 ans
n'avait pas fait son der-
nier tour de piste et
devait réapparaître
dans l'un des ultimes
épisodes. La scène
avait été tournée à
Paris, là même où
Mister Big avait déclaré
sa flamme à Carrie
dans le grand final de
la série. Selon les
rumeurs, la veuve vien-
drait dans notre belle
capitale disperser les
cendres de son aimé.
Nous avions d'ailleurs
aperçu les tourtereaux
de fiction sur le tourna-
ge. Sauf que, selon le "
Hollywood Reporter ",
cette scène roman-
tique est passée à la
trappe. Balance ton
acteur !

Le prince Harry a lancé une action en justice pour
pouvoir bénéficier d'une protection policière, qu'il
payerait personnellement, lorsqu'il se rend avec sa
famille au Royaume-Uni, a indiqué un représentant
légal. Harry, duc de Sussex, et son épouse Meghan
ont perdu leur protection policière au Royaume-Uni
après avoir décidé de se mettre en retrait de la famille
royale en 2020. Le couple vit aujourd'hui en
Californie avec leurs enfants Archie et Lilibet. 

«Trop dangereux»
Le prince souhaite emmener ses enfants dans

son pays natal mais sa famille et lui "ne peuvent pas
retourner chez lui" car c'est trop dangereux, a déclaré
un représentant légal de Harry, citant notamment
des menaces "extrémistes et néo nazies". À l'été 2021
"sa sécurité avait été compromise en raison de l'ab-
sence de protection de la police lorsqu'il a quitté un
événement caritatif", a-t-il poursuivi. Le 30 juin,
après une rencontre avec des enfants malades, sa
voiture avait été poursuivie par des paparazzi à
Londres.

Famille royale sous pression
Cette action en justice lancée en septembre et

visant à rééxaminer une
décision du ministère de
l'Intérieur risque d'embar-
rasser la famille royale, déjà
confrontée à la menace de
procès aux Etats-Unis pour
agressions sexuelles visant
le prince Andrew. Pour pré-
server la monarchie, la reine
Elizabeth II a privé cette
semaine son fils Andrew de
tout rôle officiel et de ses
titres militaires mais des

voix s'élèvent pour qu'il paye désormais pour sa
propre sécurité.

«Toujours»sa «patrie»
Le représentant du prince Harry fait valoir que "le

Royaume-Uni sera toujours la patrie du prince Harry
et un pays dans lequel il veut que sa femme et ses
enfants soient en sécurité", dans un communiqué à
l'agence de presse PA. Lilibet (le surnom donné à la
reine Elizabeth quand elle était enfant), âgée de sept
mois, n'a pas encore rencontré son arrière-grand-
mère Elizabeth II ni son grand-père le prince Charles.
La dernière visite du prince Harry au Royaume-Uni
remonte à l'été dernier pour le dévoilement le 1er
juillet d'une statue représentant sa mère Diana, décé-
dée à Paris en 1997 dans un accident de voiture après
avoir été poursuivie par des paparazzi.

Sixième dans l'ordre de succession
"Le prince Harry a hérité à la naissance d'un

risque pour sa sécurité, à vie. Il reste sixième dans
l'ordre de succession au trône, a effectué deux mis-
sions de combat en Afghanistan et, ces dernières
années, sa famille a été soumise à des menaces
extrémistes et néo nazies", indique son représentant

légal.

No comment 
à Londres

Un porte-parole du gou-
vernement a déclaré que le
système entourant la protec-
tion des personnalités était
"rigoureux et proportionné"
et n'a pas souhaité donner de
détails sur ces arrangements
ni sur la procédure judiciaire
lancée. 

Le prince Harry veut retrouver sa protection
policière au Royaume-Uni : «C'est trop dangereux»

ILS INSISTENT sur le fait que cet inter-
net de "deuxième génération" doit changer
pour être beaucoup plus intelligent ; doit
évoluer pour devenir un "web sémantique"
qui, en plus d'être plus efficace, nous offre
plus de contrôle sur nos données. C'est ce
qu'ils prévoient avec l'arrivée du Web 3.0,
que de nombreux acteurs du secteur consi-
dèrent comme la "grande révolution de l'in-
ternet". Le "Web3" permettra aux machines
d'interpréter un volume de données beau-
coup plus important. Cela nous permettra,
entre autres, d'interagir beaucoup plus pro-
fondément avec d'autres utilisateurs depuis
n'importe quelle plateforme. Dans ce "nou-
veau chapitre" de l'internet, nous n'aurons
plus besoin de systèmes d'exploitation com-
plexes ou de gros disques durs pour stocker
les informations, car absolument tout sera
dans le cloud. Et tout sera beaucoup plus
rapide et personnalisable. De manière géné-
rale, on pourrait dire que sur le Web3, la
machine "collaborera" plus efficacement
avec l'être humain. Mais sa principale valeur
est la décentralisation de l'internet : créer un
réseau plus équitable et priver les "géants de
l'internet" de leur pouvoir, comme le souli-
gnent les promoteurs du concept. Ce
concept, qui a déjà fait écho dans la Silicon
Valley, est en développement depuis des
années. Le terme a été inventé en 2014 par le
cofondateur de la crypto-monnaie ethe-
reum, Gavin Wood. Tout comme Tim
Berners-Lee est considéré comme le "père
de l'internet", Wood est souvent appelé le
"père d'etherum" pour en avoir été le cofon-
dateur et le diffuseur. Etherum est le
deuxième protocole blockchain le plus utili-
sé dans le monde. Et cette technologie est le
fondement du Web3. Wood, créateur du
projet open source Polkadot, est parti de
l'idée qu'il fallait "remodeler l'internet" :
créer une nouvelle architecture avec un
protocole spécifique afin que les services
soient décentralisés.

Pour ce faire, l'ingénieur logiciel britan-
nique a fondé la Web3 Foundation - pour
"financer les équipes de recherche et de
développement qui construisent les fonda-
tions" de Web3 - et a créé Parity
Technologies, une société d'infrastructure
blockchain basée à Berlin pour le "web
décentralisé".

Mais qu'est-ce que cela signifie
pour la décentralisation ?

"Internet à ses débuts était un protocole
ouvert et décentralisé. Il a commencé à être
centralisé dans les années 90 avec les
grandes technologies que nous connaissons
aujourd'hui", explique Ursula
O'Kuinghttons, directrice de la communica-
tion de Parity Technologies. "Ce que vous
voulez avec Web3, c'est revenir à l'essence,
au début, de ce qu'était Internet : que per-
sonne ne contrôle dans une large mesure
cet outil de communication si présent dans
notre quotidien", ajoute O'Kuinghttons. Un
élément clé de la structure du Web3 est la
technologie blockchain, qui permet de créer
des "blocs" et de former des chaînes de don-
nées, et que nous connaissons surtout par
les crypto-monnaies. Si le Web 1.0 (Web1)
était basé sur les hyperliens et le Web 2.0
(Web2) sur les réseaux sociaux, le Web 3.0
(Web3) sera basé sur la technologie block-
chain. "Nous devons faire preuve d'ouvertu-
re d'esprit car la blockchain est bien plus
qu'une crypto-monnaie. Le Web3 est bien

plus intéressant que la valeur d'un jeton",
déclare O'Kuinghttons. En fait, les éléments
qui rendent Web3 possible ont été dévelop-
pés au cours des dernières années et, d'une
certaine manière, il est déjà une réalité. Mais
sa technologie n'a pas encore été assimilée
ou utilisée en masse par le grand public.

«Un web plus rapide, plus sûr
et plus ouvert»

Colin Evran dirige les écosystèmes
Filecoin et IPFS, deux protocoles créés par
Protocol Labs, une entreprise de technolo-
gie blockchain basée à San Francisco, en
Californie, dont l'objectif est également de
"décentraliser le web." "Une grande partie
de mon travail consiste à accélérer la transi-
tion du Web2 au Web3", explique-t-il à BBC
Mundo. "Notre objectif est de mettre à jour le
web pour le rendre plus rapide, plus sûr,
plus résistant aux attaques et plus ouvert".

Pour comprendre comment le Web3
fonctionnera et à quel point il sera rapide et
résilient, nous devons d'abord comprendre
comment l'internet a été créé et comment il
a changé au fil des ans. "Si l'on se penche sur
les premiers jours d'internet - dans les
années 1960 et 1970 - on constate que l'in-
ternet existait avant même le web lui-même
: c'était un amalgame de câbles et un réseau
qui "connectait les choses"", explique Evran.

"À l'origine, c'était un projet gouverne-
mental appelé Arpanet pour transférer des
informations". Au début des années 1990, le
Web 1.0 a pris son envol, poursuit Evran. Des
sites comme Yahoo ! étaient des pages Web
statiques qui reposaient sur des hyperliens.

Le Web 2.0 est apparu dans les années
2000. La principale amélioration, selon
Evran, est qu'"il nous permet de lire et
d'écrire de manière interactive, que les
applications mobiles et web peuvent "se

parler" et que nous pouvons interagir avec
elles." "Le développement du Web 3.0 ajoute
à tout cela l'établissement de la confiance,
car les libertés civiles seront intégrées dans
sa structure sous-jacente", soutient-il. Il cri-
tique également la "centralisation" du Web2.

"Quelques fournisseurs de services de
stockage, banques et grands gouverne-
ments accumulent tout le pouvoir et peu-
vent contrôler et manipuler les données à
volonté pour générer de l'argent et nourrir
leurs intérêts", explique Evran. "Nous ne
pouvons pas croire que ces organismes ne
manipulent pas nos données", ajoute-t-il.

Qu'est-ce qui change alors avec
le Web 3 ?

"Changer toute l'architecture du web !",
répond Evran. Par exemple, l'expert affirme
que le Web3 "permettra aux utilisateurs
d'avoir accès à des milliers de centres de
données à travers le monde et pourra choi-
sir qui conserve ses données et comment."
Amazon, Google et Microsoft sont actuelle-
ment en tête du marché du stockage de
données dans le cloud. La première entre-
prise, avec sa filiale AWS, contrôle 41,5% du
total, selon les données de McAfee pour
2019. Elle est suivie par Azure, de Microsoft,
avec 29,4%, et Google Cloud, avec 3%. Ces
trois entreprises possèdent la moitié des
600 grands centres de données dans le
monde, selon un rapport de Synergy
Research Group. D'autre part, Evran
explique que dans Web3 il y aura des "méca-
nismes clairs" pour vérifier les données et
éliminer les problèmes tels que les fake
news. Quant à la partie plus technique, il y a
la question des protocoles : "Lorsque vous
ouvrez Google ou un autre navigateur et que
vous allez sur un site web, vous utilisez le
protocole HTTP ; vous 'dites' à ce protocole

de chercher un fichier dans un emplace-
ment spécifique". "C'est comme si, pour
trouver un livre, vous deviez le forcer à pas-
ser par la bibliothèque publique de New
York. Si cette bibliothèque s'effondre ou si le
gouvernement met en place un garde de
sécurité, vous ne pouvez plus accéder au
contenu. Il s'agit d'une structure contrôlée
de manière centralisée. ". " Dans le monde
du Web3, chaque copie du livre sera com-
pressée dans un algorithme cryptogra-
phique qui ne pourra pas être manipulé. Et
nous pourrons le partager même en étant
connecté au réseau", résume Evran. Il s'agit
d'une technologie -to-peer (P2P) permet-
tant d'échanger des ressources de manière
égale, directement entre plusieurs utilisa-
teurs, ce qui, selon Evran, n'est pas possible
avec le Web2 actuel et le protocole HTTP uti-
lisé. Ursula O'Kuinghttons explique que la
technologie blockchain de Web3 est très
sécurisée et que "jusqu'à présent, en plus de
10 ans, personne n'a été capable de la pira-
ter." "La question de la sécurité est cruciale à
l'époque dans laquelle nous vivons car nos
vies et nos données sont de plus en plus
tournées vers internet", ajoute la spécialiste.

Un processus lent
Ces changements sont censés donner

aux internautes plus de pouvoir sur les
informations auxquelles ils accèdent et les
données qu'ils partagent et, au final, créer
un internet plus libre et plus égalitaire.

Mais la promesse que le Web 3.0 sera
capable de mettre fin à l'hégémonie des
géants de la technologie comme Google ou
Facebook suscite des doutes. Certaines voix
sceptiques se font entendre, comme celle
d'Elon Musk, qui a posté il y a quelques jours
un commentaire ironique sur Twitter :
"Quelqu'un a-t-il vu Web3 ? Je n'arrive pas à
le trouver". Ou encore celui du cofondateur
de Twitter, Jack Dorsey, qui a déclaré que
Web3 " est une entité centralisée, mais avec
une étiquette différente [...]. "

Mais Colin Evran ne perd pas son
enthousiasme.

"La transition du Web1 au Web2 a été
une énorme transition qui a pris de nom-
breuses années. La transition du Web2 au
Web3 est inévitable, mais elle ne se fera pas
du jour au lendemain, mais en plusieurs
années. "Le nombre de développeurs impli-
qués dans ce projet est un indicateur clair
que ceux qui construisent l'internet du futur
parient sur le Web3", ajoute-t-il. Il estime
que Web3 "mettra à jour l'internet avec un
paradigme complètement nouveau et beau-
coup plus démocratique que Web2." "Si
nous nous concentrons sur le développe-
ment du Web, dans les cinq ou dix pro-
chaines années, nous remettrons les don-
nées entre les mains des utilisateurs. Et c'est
le monde que je veux pour moi et mes
enfants." O'Kuinghttons convient que le
changement "ne sera pas une tâche facile,
mais il est de plus en plus urgent que nous
ayons un internet plus égal et plus équitable
[...]." "Nous sommes encore dans une phase
très, très précoce. Tout cela commence à
peine à se développer et est encore en phase
de construction", explique le spécialiste.
"Mais en 2021, nous avons déjà vu un énor-
me coup de pouce avec la poussée des NFT
et des métavers. Et en 2022, nous verrons
des changements cruciaux, comme l'ex-
pansion de ces technologies, qui ne sont
autres que le Web3."

Dans notre monde hyperconnecté dominé par les
connexions web, il est difficile d'imaginer que des

experts considèrent que l'internet aura besoin d'une
"refonte massive". Pourtant, c'est précisément cette

omniprésence qui a poussé de plus en plus de
technologues à travailler sur ce qu'ils appellent une

"nouvelle phase" de l'internet.

Le Web 3.0 sera-t-il la «grande
révolution de l'internet» ?
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PEOPLE 

POUR RAISON DE SANTÉ

CÉLINE DION
annule la fin 

de sa tournée
nord-américaine 

La superstar qué-
bécoise Céline Dion
a annoncé samedi
l'annulation de la
partie nord-améri-
caine de sa tournée
Courage, à cause de
problèmes de santé
persistants.
"J'espérais vraiment
être prête à remon-
ter sur scène main-
tenant, mais je
constate que je dois
être plus patiente", a
regretté la vedette
sur Twitter. La chan-
teuse, dont des spec-
tacles avaient dû
être reportés raison
de la pandémie,
avait déjà annulé
des représentations
prévues à Las Vegas
entre novembre
2021 et février 2022 .

Elle devait reprendre
sa tournée le 9 mars
à Denver et se pro-
duire dans une quin-
zaine de villes améri-
caines et cana-
diennes jusqu'au 22
avril.

La partie 
européenne 
de la tournée
reste prévue

Ces spectacles
sont désormais
annulés eux aussi
car le rétablissement
de la santé de la
chanteuse, qui
souffre de "spasmes
musculaires graves
et persistants" l'em-
pêchant de se pro-
duire sur scène,
"prend plus de

temps qu'elle ne l'es-
pérait", indique son
organisation dans
un communiqué.
Céline Dion avait
donné les 52 pre-
miers spectacles de
la tournée avant le
début de la pandé-
mie en mars 2020.
Les spectacles de la
partie européenne
de la tournée
Courage demeurent
prévus. Ils doivent
commencer le 25
mai à Birmingham,
au Royaume-Uni. "Je
serai tellement heu-
reuse quand je
retrouverai la santé,
que la pandémie
sera derrière nous et
que je monterai sur
scène à nouveau", a
souligné la diva.

Claude Lelouch
a refusé de
couper Ary
Abittan de son
nouveau film
Il a été conseillé au cinéaste de
supprimer de son nouveau film
Ary Abittan, mis en examen pour
viol après la plainte d'une jeune
femme. "Mes amis peuvent comp-
ter sur moi quand ils vont mal." Le
nouveau film de Claude Lelouch,
L'Amour c'est mieux que la vie,
sort ce mercredi. A son casting, les
spectateurs retrouveront notam-
ment Gérard Darmon, Philippe
Lellouche, Sandrine Bonnaire ainsi
qu'Ary Abittan, mis en examen
pour viol. Le cinéaste a raconté au
Parisien qu'on lui avait conseillé de
couper ce dernier au montage -
une suggestion déclinée.
"Evidemment, les décideurs nous
ont dit: 'Il faut changer…'. On m'a
dit 'La télé n'achète plus de films
avec Ary Abittan'…", a-t-il assuré.
"Vous vous rendez compte? Je ne
vais pas écouter ces choses-là. En
plus, moi, je suis un ami fidèle. Mes
amis peuvent compter sur moi
quand ils vont mal. En ce moment,
ce qu'Ary vit, c'est un cauchemar".
Claude Lelouch a ajouté que l'ac-
teur est "un garçon que j'aime
beaucoup et qui me fait rire", avant
de préciser croire "en la justice".
"Pour l'instant, la présomption
d'innocence doit jouer", a poursui-
vi le réalisateur. "S'il a fait des
conneries, il faut qu'il soit sanc-
tionné. Mais l'amitié, c'est un mot
qui a un sens. Donc il n'est pas
question que je coupe une scène".
Ary Abittan a été mis en examen
pour viol le 2 novembre dernier et
placé sous contrôle judiciaire
après une plainte déposée contre
lui le 30 octobre par une jeune
femme de 23 ans, avec qui il entre-
tient une relation intime. Les faits
dénoncés par la plaignante se
seraient déroulés au domicile du
comédien, dans le VIIIe arrondis-
sement de Paris. Elle l'accuse de lui
avoir imposé des pratiques
sexuelles auxquelles elle n'aurait
pas consenti, ce qu'il conteste.
Ary Abittan évincé d'une série
après sa mise en examen pour viol.
Depuis, il a notamment été évincé
d'une série télévisée qu'il était en
train de tourner pour M6. Le comé-
dien a été remplacé par Jonathan
Zaccaï, vu dans Le Bureau des
Légendes.

CHRIS NOTH,
BANNI DE
«SEX AND
THE CITY»

Accusé d'agressions
sexuelles et de viol par
plusieurs femmes,
Chris Noth a désormais
un " Big problem ".
Après avoir incarné le
grand amour de Carrie
(Sarah Jessica Parker )
dans " Sex and the City"
pendant six saisons et
deux films, il avait sidé-
ré le monde en décé-
dant d'une crise car-
diaque dès le premier
épisode de " And Just
like That ", la suite de la
série culte. Mais le
comédien de 67 ans
n'avait pas fait son der-
nier tour de piste et
devait réapparaître
dans l'un des ultimes
épisodes. La scène
avait été tournée à
Paris, là même où
Mister Big avait déclaré
sa flamme à Carrie
dans le grand final de
la série. Selon les
rumeurs, la veuve vien-
drait dans notre belle
capitale disperser les
cendres de son aimé.
Nous avions d'ailleurs
aperçu les tourtereaux
de fiction sur le tourna-
ge. Sauf que, selon le "
Hollywood Reporter ",
cette scène roman-
tique est passée à la
trappe. Balance ton
acteur !

Le prince Harry a lancé une action en justice pour
pouvoir bénéficier d'une protection policière, qu'il
payerait personnellement, lorsqu'il se rend avec sa
famille au Royaume-Uni, a indiqué un représentant
légal. Harry, duc de Sussex, et son épouse Meghan
ont perdu leur protection policière au Royaume-Uni
après avoir décidé de se mettre en retrait de la famille
royale en 2020. Le couple vit aujourd'hui en
Californie avec leurs enfants Archie et Lilibet. 

«Trop dangereux»
Le prince souhaite emmener ses enfants dans

son pays natal mais sa famille et lui "ne peuvent pas
retourner chez lui" car c'est trop dangereux, a déclaré
un représentant légal de Harry, citant notamment
des menaces "extrémistes et néo nazies". À l'été 2021
"sa sécurité avait été compromise en raison de l'ab-
sence de protection de la police lorsqu'il a quitté un
événement caritatif", a-t-il poursuivi. Le 30 juin,
après une rencontre avec des enfants malades, sa
voiture avait été poursuivie par des paparazzi à
Londres.

Famille royale sous pression
Cette action en justice lancée en septembre et

visant à rééxaminer une
décision du ministère de
l'Intérieur risque d'embar-
rasser la famille royale, déjà
confrontée à la menace de
procès aux Etats-Unis pour
agressions sexuelles visant
le prince Andrew. Pour pré-
server la monarchie, la reine
Elizabeth II a privé cette
semaine son fils Andrew de
tout rôle officiel et de ses
titres militaires mais des

voix s'élèvent pour qu'il paye désormais pour sa
propre sécurité.

«Toujours»sa «patrie»
Le représentant du prince Harry fait valoir que "le

Royaume-Uni sera toujours la patrie du prince Harry
et un pays dans lequel il veut que sa femme et ses
enfants soient en sécurité", dans un communiqué à
l'agence de presse PA. Lilibet (le surnom donné à la
reine Elizabeth quand elle était enfant), âgée de sept
mois, n'a pas encore rencontré son arrière-grand-
mère Elizabeth II ni son grand-père le prince Charles.
La dernière visite du prince Harry au Royaume-Uni
remonte à l'été dernier pour le dévoilement le 1er
juillet d'une statue représentant sa mère Diana, décé-
dée à Paris en 1997 dans un accident de voiture après
avoir été poursuivie par des paparazzi.

Sixième dans l'ordre de succession
"Le prince Harry a hérité à la naissance d'un

risque pour sa sécurité, à vie. Il reste sixième dans
l'ordre de succession au trône, a effectué deux mis-
sions de combat en Afghanistan et, ces dernières
années, sa famille a été soumise à des menaces
extrémistes et néo nazies", indique son représentant

légal.

No comment 
à Londres

Un porte-parole du gou-
vernement a déclaré que le
système entourant la protec-
tion des personnalités était
"rigoureux et proportionné"
et n'a pas souhaité donner de
détails sur ces arrangements
ni sur la procédure judiciaire
lancée. 

Le prince Harry veut retrouver sa protection
policière au Royaume-Uni : «C'est trop dangereux»

ILS INSISTENT sur le fait que cet inter-
net de "deuxième génération" doit changer
pour être beaucoup plus intelligent ; doit
évoluer pour devenir un "web sémantique"
qui, en plus d'être plus efficace, nous offre
plus de contrôle sur nos données. C'est ce
qu'ils prévoient avec l'arrivée du Web 3.0,
que de nombreux acteurs du secteur consi-
dèrent comme la "grande révolution de l'in-
ternet". Le "Web3" permettra aux machines
d'interpréter un volume de données beau-
coup plus important. Cela nous permettra,
entre autres, d'interagir beaucoup plus pro-
fondément avec d'autres utilisateurs depuis
n'importe quelle plateforme. Dans ce "nou-
veau chapitre" de l'internet, nous n'aurons
plus besoin de systèmes d'exploitation com-
plexes ou de gros disques durs pour stocker
les informations, car absolument tout sera
dans le cloud. Et tout sera beaucoup plus
rapide et personnalisable. De manière géné-
rale, on pourrait dire que sur le Web3, la
machine "collaborera" plus efficacement
avec l'être humain. Mais sa principale valeur
est la décentralisation de l'internet : créer un
réseau plus équitable et priver les "géants de
l'internet" de leur pouvoir, comme le souli-
gnent les promoteurs du concept. Ce
concept, qui a déjà fait écho dans la Silicon
Valley, est en développement depuis des
années. Le terme a été inventé en 2014 par le
cofondateur de la crypto-monnaie ethe-
reum, Gavin Wood. Tout comme Tim
Berners-Lee est considéré comme le "père
de l'internet", Wood est souvent appelé le
"père d'etherum" pour en avoir été le cofon-
dateur et le diffuseur. Etherum est le
deuxième protocole blockchain le plus utili-
sé dans le monde. Et cette technologie est le
fondement du Web3. Wood, créateur du
projet open source Polkadot, est parti de
l'idée qu'il fallait "remodeler l'internet" :
créer une nouvelle architecture avec un
protocole spécifique afin que les services
soient décentralisés.

Pour ce faire, l'ingénieur logiciel britan-
nique a fondé la Web3 Foundation - pour
"financer les équipes de recherche et de
développement qui construisent les fonda-
tions" de Web3 - et a créé Parity
Technologies, une société d'infrastructure
blockchain basée à Berlin pour le "web
décentralisé".

Mais qu'est-ce que cela signifie
pour la décentralisation ?

"Internet à ses débuts était un protocole
ouvert et décentralisé. Il a commencé à être
centralisé dans les années 90 avec les
grandes technologies que nous connaissons
aujourd'hui", explique Ursula
O'Kuinghttons, directrice de la communica-
tion de Parity Technologies. "Ce que vous
voulez avec Web3, c'est revenir à l'essence,
au début, de ce qu'était Internet : que per-
sonne ne contrôle dans une large mesure
cet outil de communication si présent dans
notre quotidien", ajoute O'Kuinghttons. Un
élément clé de la structure du Web3 est la
technologie blockchain, qui permet de créer
des "blocs" et de former des chaînes de don-
nées, et que nous connaissons surtout par
les crypto-monnaies. Si le Web 1.0 (Web1)
était basé sur les hyperliens et le Web 2.0
(Web2) sur les réseaux sociaux, le Web 3.0
(Web3) sera basé sur la technologie block-
chain. "Nous devons faire preuve d'ouvertu-
re d'esprit car la blockchain est bien plus
qu'une crypto-monnaie. Le Web3 est bien

plus intéressant que la valeur d'un jeton",
déclare O'Kuinghttons. En fait, les éléments
qui rendent Web3 possible ont été dévelop-
pés au cours des dernières années et, d'une
certaine manière, il est déjà une réalité. Mais
sa technologie n'a pas encore été assimilée
ou utilisée en masse par le grand public.

«Un web plus rapide, plus sûr
et plus ouvert»

Colin Evran dirige les écosystèmes
Filecoin et IPFS, deux protocoles créés par
Protocol Labs, une entreprise de technolo-
gie blockchain basée à San Francisco, en
Californie, dont l'objectif est également de
"décentraliser le web." "Une grande partie
de mon travail consiste à accélérer la transi-
tion du Web2 au Web3", explique-t-il à BBC
Mundo. "Notre objectif est de mettre à jour le
web pour le rendre plus rapide, plus sûr,
plus résistant aux attaques et plus ouvert".

Pour comprendre comment le Web3
fonctionnera et à quel point il sera rapide et
résilient, nous devons d'abord comprendre
comment l'internet a été créé et comment il
a changé au fil des ans. "Si l'on se penche sur
les premiers jours d'internet - dans les
années 1960 et 1970 - on constate que l'in-
ternet existait avant même le web lui-même
: c'était un amalgame de câbles et un réseau
qui "connectait les choses"", explique Evran.

"À l'origine, c'était un projet gouverne-
mental appelé Arpanet pour transférer des
informations". Au début des années 1990, le
Web 1.0 a pris son envol, poursuit Evran. Des
sites comme Yahoo ! étaient des pages Web
statiques qui reposaient sur des hyperliens.

Le Web 2.0 est apparu dans les années
2000. La principale amélioration, selon
Evran, est qu'"il nous permet de lire et
d'écrire de manière interactive, que les
applications mobiles et web peuvent "se

parler" et que nous pouvons interagir avec
elles." "Le développement du Web 3.0 ajoute
à tout cela l'établissement de la confiance,
car les libertés civiles seront intégrées dans
sa structure sous-jacente", soutient-il. Il cri-
tique également la "centralisation" du Web2.

"Quelques fournisseurs de services de
stockage, banques et grands gouverne-
ments accumulent tout le pouvoir et peu-
vent contrôler et manipuler les données à
volonté pour générer de l'argent et nourrir
leurs intérêts", explique Evran. "Nous ne
pouvons pas croire que ces organismes ne
manipulent pas nos données", ajoute-t-il.

Qu'est-ce qui change alors avec
le Web 3 ?

"Changer toute l'architecture du web !",
répond Evran. Par exemple, l'expert affirme
que le Web3 "permettra aux utilisateurs
d'avoir accès à des milliers de centres de
données à travers le monde et pourra choi-
sir qui conserve ses données et comment."
Amazon, Google et Microsoft sont actuelle-
ment en tête du marché du stockage de
données dans le cloud. La première entre-
prise, avec sa filiale AWS, contrôle 41,5% du
total, selon les données de McAfee pour
2019. Elle est suivie par Azure, de Microsoft,
avec 29,4%, et Google Cloud, avec 3%. Ces
trois entreprises possèdent la moitié des
600 grands centres de données dans le
monde, selon un rapport de Synergy
Research Group. D'autre part, Evran
explique que dans Web3 il y aura des "méca-
nismes clairs" pour vérifier les données et
éliminer les problèmes tels que les fake
news. Quant à la partie plus technique, il y a
la question des protocoles : "Lorsque vous
ouvrez Google ou un autre navigateur et que
vous allez sur un site web, vous utilisez le
protocole HTTP ; vous 'dites' à ce protocole

de chercher un fichier dans un emplace-
ment spécifique". "C'est comme si, pour
trouver un livre, vous deviez le forcer à pas-
ser par la bibliothèque publique de New
York. Si cette bibliothèque s'effondre ou si le
gouvernement met en place un garde de
sécurité, vous ne pouvez plus accéder au
contenu. Il s'agit d'une structure contrôlée
de manière centralisée. ". " Dans le monde
du Web3, chaque copie du livre sera com-
pressée dans un algorithme cryptogra-
phique qui ne pourra pas être manipulé. Et
nous pourrons le partager même en étant
connecté au réseau", résume Evran. Il s'agit
d'une technologie -to-peer (P2P) permet-
tant d'échanger des ressources de manière
égale, directement entre plusieurs utilisa-
teurs, ce qui, selon Evran, n'est pas possible
avec le Web2 actuel et le protocole HTTP uti-
lisé. Ursula O'Kuinghttons explique que la
technologie blockchain de Web3 est très
sécurisée et que "jusqu'à présent, en plus de
10 ans, personne n'a été capable de la pira-
ter." "La question de la sécurité est cruciale à
l'époque dans laquelle nous vivons car nos
vies et nos données sont de plus en plus
tournées vers internet", ajoute la spécialiste.

Un processus lent
Ces changements sont censés donner

aux internautes plus de pouvoir sur les
informations auxquelles ils accèdent et les
données qu'ils partagent et, au final, créer
un internet plus libre et plus égalitaire.

Mais la promesse que le Web 3.0 sera
capable de mettre fin à l'hégémonie des
géants de la technologie comme Google ou
Facebook suscite des doutes. Certaines voix
sceptiques se font entendre, comme celle
d'Elon Musk, qui a posté il y a quelques jours
un commentaire ironique sur Twitter :
"Quelqu'un a-t-il vu Web3 ? Je n'arrive pas à
le trouver". Ou encore celui du cofondateur
de Twitter, Jack Dorsey, qui a déclaré que
Web3 " est une entité centralisée, mais avec
une étiquette différente [...]. "

Mais Colin Evran ne perd pas son
enthousiasme.

"La transition du Web1 au Web2 a été
une énorme transition qui a pris de nom-
breuses années. La transition du Web2 au
Web3 est inévitable, mais elle ne se fera pas
du jour au lendemain, mais en plusieurs
années. "Le nombre de développeurs impli-
qués dans ce projet est un indicateur clair
que ceux qui construisent l'internet du futur
parient sur le Web3", ajoute-t-il. Il estime
que Web3 "mettra à jour l'internet avec un
paradigme complètement nouveau et beau-
coup plus démocratique que Web2." "Si
nous nous concentrons sur le développe-
ment du Web, dans les cinq ou dix pro-
chaines années, nous remettrons les don-
nées entre les mains des utilisateurs. Et c'est
le monde que je veux pour moi et mes
enfants." O'Kuinghttons convient que le
changement "ne sera pas une tâche facile,
mais il est de plus en plus urgent que nous
ayons un internet plus égal et plus équitable
[...]." "Nous sommes encore dans une phase
très, très précoce. Tout cela commence à
peine à se développer et est encore en phase
de construction", explique le spécialiste.
"Mais en 2021, nous avons déjà vu un énor-
me coup de pouce avec la poussée des NFT
et des métavers. Et en 2022, nous verrons
des changements cruciaux, comme l'ex-
pansion de ces technologies, qui ne sont
autres que le Web3."

Dans notre monde hyperconnecté dominé par les
connexions web, il est difficile d'imaginer que des

experts considèrent que l'internet aura besoin d'une
"refonte massive". Pourtant, c'est précisément cette

omniprésence qui a poussé de plus en plus de
technologues à travailler sur ce qu'ils appellent une

"nouvelle phase" de l'internet.

Le Web 3.0 sera-t-il la «grande
révolution de l'internet» ?
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Oran : plus de 10.300 travailleurs
de l'Education vaccinés contre 
le coronavirus

Pas moins de 10.326 tra-
vailleurs du secteur de
l'Education de la wilaya
d'Oran ont été vaccinés
contre le virus corona, a
indiqué hier le directeur
local de l'Education
Abdelkader Oubelaïd. Au
terme de la troisième cam-
pagne de vaccination anti-
Covid du personnel du sec-
teur de l'Education, durant
la période allant du 2 au 13
janvier en cours et qui a
coïncidé avec le retour des
élèves et de la famille édu-
cative après les vacances
d'hiver, quelque 6.240 pro-
fesseurs des trois cycles
d'enseignement et 4.086
entre travailleurs et admi-
nistrateurs ont été vaccinés,
a précisé M. Oubelaïd. 

Le taux global des vacci-
nés du secteur de
l'Education dans la wilaya
d'Oran a atteint plus de 47%
sur un total de près de
25.000 travailleurs, entre

professeurs et administra-
teurs, a-t-on indiqué.

L'opération, organisée
en coordination avec les
services de santé, a nécessi-
té la mise en place de 43
unités de dépistage et de
suivi au niveau des établis-
sements scolaires répartis à
travers la wilaya, en plus
d'une unité mobile, qui se
trouve, aujourd'hui, au
niveau de la commune de
Bir El-Djir, a indiqué M.
Oublaïd.

Le même responsable a
appelé les travailleurs du
secteur à poursuivre l'opé-
ration de vaccination pour
atteindre une immunité col-
lective au sein du milieu
scolaire, en se dirigeant vers
l'unité de dépistage et de
suivi la plus proche, ainsi
qu'aux polycliniques et
salles de soin limitrophes
aux établissements sco-
laires pour recevoir le vac-
cin contre le virus corona.

Sétif :  27 places
pour se rendre 
au Cameroun
au profit des
supporters 
de l'EN 
Vingt-sept places sont consa-
crées au profit des supporters
vaccinés contre la Covid-19,
âgés entre 18 et 60 ans, pour se
rendre au Cameroun afin de
soutenir l'équipe nationale en
coupe d'Afrique des nations
(CAN), a-t-on appris samedi
des organisateurs. Le directeur
local de la Jeunesse et des
Sports, Lyazid Zouaoui a indi-
qué que le tirage au sort pour la
désignation des candidats pour
se déplacer au 
Cameroun par le biais de vols
réguliers a commencé il y a
deux semaines à la Maison de la
culture Houari Boumediene.
Deux tirages au sort ont été,
selon M. Zouaoui organisés jus-
qu'à présent permettant de
retenir 10 personnes sur 533
citoyens remplissant les condi-
tions requises, notamment
avoir été vaccinés contre le
Covid-19 à partir du 26
décembre, précisant que cinq
personnes de sexe masculin
sont tirées au sort chaque
semaine.
Le directeur local de la
Jeunesse et des Sports a indi-
qué que 17 autres personnes
seront prochainement tirées
au sort pour se rendre à leur
tour au Cameroun, et dont les
frais sont pris en charge par les
directions de la Santé, de la
Jeunesse et des Sports et l'opé-
rateur de téléphonie mobile
Mobilis. L'objectif de cette ini-
tiative est d'encourager les
jeunes à se faire vacciner
contre le Covid-19 et de per-
mettre aux personnes tirées au
sort d'encourager la sélection
nationale à la Coupe d'Afrique
des nations qui se tient au
Cameroun, a indiqué M.
Zouaoui. Pour rappel, le taux de
vaccination contre le Covid-19
de la population ciblée dans la
wilaya de Sétif avoisine les
26%, soit un total de 273.481
personnes vaccinées, selon les
données de la Direction de la
Santé. 

El-Oued : lancement de 
la campagne de récolte de 
maïs jaune

La campagne de récolte
de maïs jaune, une culture
nouvellement introduite à
titre expérimental dans la
wilaya d'El-Oued, a débuté
cette semaine dans la com-
mune de Ben-Guecha, a-t-
on appris hier auprès de la
Direction locale des services
agricoles (DSA). La cam-
pagne cible une superficie
cultivée de 161 hectares (ha),
répartie entre le maïs en
grain (59 ha) et le maïs four-
rager (102 ha), a précisé le
DSA d'El-Oued, Ahmed
Achour.

La campagne de récolte
a débuté dans une première
phase au niveau des exploi-
tations se trouvant sur le
territoire de la commune de
Ben-Guecha, et qui totali-
sent avec 126 ha quelque
78% de la superficie globale
réservée dans la wilaya au
maïs jaune.

Elle sera étendue par la
suite aux autres exploita-
tions de la wilaya ayant éga-

lement introduit ce genre
cultural, et ce, au titre de
l'accompagnement tech-
nique des agriculteurs à tra-
vers le suivi de l'évolution et
du comportement de la
plante, a-t-il ajouté.

La culture de maïs
jaune, selon le DSA d'El-
Oued, est concentrée pour
l'heure dans sept com-
munes (Ben-Guecha,
Reguiba, Taghezout, El-
Oued, El-Magrane,
Guemmar et Ourmès), et
sera généralisée plus tard
aux autres communes agri-
coles de la wilaya.

Le DSA d'El-Oued a fait
état, d'un rendement
"appréciable" de la culture
du maïs jaune dans la
wilaya, atteignant 40 quin-
taux à l'hectare, estimant ce
rendement "encourageant"
à considérer le sol sablon-
neux et pauvre où il est cul-
tivé, de surcroît sans fertili-
sants, ni chimique ni orga-
nique. 

Bechar : 4 morts dans 
un accident de la route

QUATRE personnes
ont trouvé la mort dans
un accident de la route
survenu tôt hier matin
sur la RN6 au sud de
Bechar, a-t-on appris
auprès de la Protection
civile. L'accident s'est
produit sur l'axe routier
de la RN6, à quelques
encablures de la commu-
ne de Bechar, lorsqu'un
véhicule touristique
transportant les victimes
est entré en collision avec
un camion de transports
de cheptel, causant la
mort sur le coup de
quatre personnes (deux

âgés de 35 et 45 ans) et les
deux autres non encore
identifiés), a-précisé la
même source. Les corps
des victimes ont été

déposés par les secou-
ristes de la Protection
civile à la morgue de l'hô-
pital Tourabi Boudjemaa
à Bechar, a-t-on signalé.

JIJEL : 2 MORTS SUITE AU RENVERSEMENT
D'UNE VOITURE

Deux personnes sont mortes
suite au renversement, hier, d'un
véhicule de tourisme sur les hau-
teurs de la localité Boudriaa Ben
Yadjis dans la daïra de Djimla (Jijel)
à cause du verglas, a-t-on appris
auprès des services de la Protection
civile.

La voiture qui a dérapé à cause de
"la formation d'une couche de ver-
glas" sur la voie est tombée à 200
mètres en contrebas de la route, a
indiqué la même source, soulignant

que les éléments de la Protection
civile de l'unité secondaire de
Djimla sont intervenus suite à cet
accident.

Une personne de 74 ans a été
tuée sur le coup et la seconde âgée
de 48 ans a rendu l'âme à la polycli-
nique de Bouriaa Ben Yadjis suite à
de "graves blessures", a-t-on préci-
sé, relevant qu'une troisième per-
sonne (une femme de 45 ans) qui se
trouvait également à bord du véhi-
cule est dans un ''état critique''.

Médéa : 10 personnes sauvées d'une asphyxie 
au monoxyde de carbone, en 24h

10 personnes ont été sauvées d'une
asphyxie au monoxyde de carbone, en
l'espace de 24 heures, par les éléments
de la Protection civile de Médéa, dans
deux interventions distinctes, menées
successivement à Médéa et
Berrouaghia, a-t-on appris, hier, auprès
de la direction de wilaya de ce corps
constitué. 

Quatre personnes d'une même
famille, âgées entre 3 et 34 ans, ont été
ainsi secourues, samedi, en fin d'après-
midi, lors d'une intervention effectuée à
la cité Merdj-Chkir, a indiqué la direc-
tion locale de la Protection civile, préci-
sant que ce cas d'intoxication au
monoxyde de carbone est dû à l'utilisa-

tion d'un réchaud à gaz butane
(Tabouna) à l'intérieur d'une salle de
bain. Les victimes ont été réanimées sur
place, avant d'être évacuées vers l'hôpi-
tal Mohamed Boudiaf pour une prise en
charge médicale appropriée, a-t-on
signalé.  Six autres personnes ont égale-
ment été secourues par les éléments de
la Protection civile de Berrouaghia,
suite à une intervention au niveau d'un
appartement, situé à la cité "800 loge-
ments", a-t-on indiqué de même sour-
ce, précisant que deux membres de
cette famille ont été trouvés incons-
cients et ont été évacués en urgence
vers l'hôpital Benyoucef Benkheda pour
recevoir les soins nécessaires.

Une hausse ''significative'' de la
fréquentation du tramway de
Constantine a été constatée depuis la
mise en exploitation, en septembre
2021, de la deuxième ligne d'exten-
sion de ce moyen de transport allant
de l'entrée de la circonscription
administrative Ali Mendjeli vers l'uni-
versité Abdelhamid Mehri
(Constantine-2), a-t-on indiqué à
l'unité opérationnelle du tramway de
cette ville. De 35.000 passagers trans-
portés quotidiennement, de samedi à
jeudi, sur la ligne allant de la station
Benabdelmalek Ramdane au centre-
ville de Constantine jusqu'à la station
Kadri Brahim à l'entrée de la circons-
cription administrative Ali Mendjeli,
ce nombre a grimpé à 50.000 passa-
gers/jour, soit une hausse de 50%
depuis la mise en exploitation de la

deuxième ligne d'extension, a précisé
à l'APS le directeur de l'unité opéra-
tionnelle du tramway de Constantine,
Kamel Bida. Le même responsable a
ajouté que la fréquentation du tram-
way le vendredi s'est également
accrue en passant de 12.000 à 15.000
voyageurs depuis septembre dernier,
sur la ligne du tramway du centre-
ville de Constantine jusqu'à l'univer-
sité Abdelhamid Mehri à Ali Mendjeli,

sur 18,4 km. Les recettes générées par
le tramway ont également augmenté
de plus de 48% comparativement à la
même période de l'année 2019, a
assuré M. Bida, relevant que la com-
paraison se fait avec 2019 du fait
qu'en 2020, ce moyen de transport a
été à l'arrêt pendant plusieurs mois
suite à la pandémie de coronavirus.

M. Bida a ajouté que la formule
d'abonnement que propose le tram-
way a connu une hausse de plus de
60%, détaillant que l'abonnement de
600 DA/ mois, avec plusieurs voyages
par jour, offert aux étudiants a consi-
dérablement boosté la formule d'au-
tant que le tramway passe par les
quatre universités de Constantine et
compte sur son tracé plusieurs rési-
dences universitaires.

Constantine : hausse significative de la fréquentation du tramway
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LA RÉSIDENCE artis-
tique internationale "One
Beat Sahara'' (Un batte-
ment au Sahara) devrait
être organisée du 21 février
au 13 mars prochain à
Taghit (Bechar), après son
report en 2021 pour cause
de Covid-19, a-t-on appris
hier de l'artiste Chakib
Bouzidi. Cette résidence
artistique internationale
verra la participation de 24
musiciens de huit pays africains et des
Etats-Unis, a précisé M. Bouzidi. Parmi ces
artistes issus d'Algérie, Libye, Mali,
Mauritanie, Maroc, Niger, Tunisie et Etats-
Unis, il y a notamment Hind Meriem
Boukella, Raja Kateb, Soumia Ghechami,
Bouba, Karim Ziad, Souad Massi tous
d'Algérie, ainsi que Famas M'Baye
(Mauritanie), Hadja Fanta Diabete (Mali),
Sara Douik (Tunisie) Hind Ennaire
(Maroc), ainsi que Couche Nina, Ignabu et
Elena Canlas des Etats-Unis, selon le pro-
gramme de cette manifestation.

Le programme prévoit aussi deux
semaines d'ateliers, d'écriture de chan-
sons, de sessions d'enregistrement et
d'engagement social, à Taghit et Bechar, et
d'une semaine d'activités artistique à
Alger, a fait savoir l'artiste.

Inspirés par le plus grand désert du
monde, les participants à cette résidence
artistique exploreront les traditions musi-
cales de la diaspora noire qui ont voyagé
de l'Afrique aux Amériques, et de retour
en Afrique, du hip hop expérimental au
Diwane et Gnawa, du jazz à l'électronique
maghrébine, et plus encore, a-t-il souli-
gné. Au cours de cette manifestation, les
participants formeront de nouveaux
ensembles et composeront de la musique
originale aux côtés du personnel de
OneBeat Sahara et des artistes collabora-
teurs, et animeront le 5 mars prochain
une grande présentation artistique d'une
journée et en plein-air avec des morceaux
de musique écrits durant cette même
résidence artistique, et ce, à proximité du
site des stations de gravures rupestres de
Taghit, a-t-il expliqué. 

Pour la dernière semaine du program-
me de cette manifestation, les partici-
pants de OneBeat au Sahara se rendront à

Alger où ils travailleront en résidence au
centre culturel Dar Abdellatif et enregis-
treront leurs créations finales, avec à la fin
un dernier spectacle-marathon prévu le 11
mars à l'Opéra d'Alger, a ajouté M. Bouzidi.

«Développer un réseau global 
d'initiatives musicales engagées» 

"L'objectif de cet événement artistique
international est de créer, en collabora-
tion, une œuvre originale et développer
un réseau global d'initiatives musicales
engagées civiquement, entre les artistes
africains et ceux des Etats-Unis",  a-t-il
précisé. 

De même, les spectacles et les initia-
tives artistiques et sociaux prévus à cette
occasion et qui sont destinés à différents
publics, trouveront des façons convain-
cantes de retracer le lien historique et
moderne entre les pays participants, a-t-il
indiqué. L'initiative OneBeat Sahara est
une association de programmes de diplo-
matie musicale qui a débuté en 2012 et a
vu la participation de plus de 370 musi-
ciens socialement engagés de plus de 50
pays, selon ses organisateurs. OneBeat
Sahara est une initiative du bureau des
affaires éducatives et culturelles du
département d'Etat américain, produite
par Bang On A Can's Found Sound Nation,
en partenariat avec l'ambassade des
Etats-Unis en Algérie et le ministère algé-
rien de la Culture, avec le soutien supplé-
mentaire des ambassades des Etats-Unis
en Libye, au Mali, en Mauritanie, au Maroc,
au Niger et en Tunisie, tandis que les
anciens de OneBeat Domenica Fossati
(Etats-Unis), Haile Suprême (Etats-Unis)
et Chakib Bouzidi (Algérie) seront les
directeurs artistiques du programme de
cette manifestation.

La "Longue liste" des auteurs retenus
pour participer à la huitième édition du
Prix littéraire Mohamed-Dib a été dévoilée
par le Conseil du Prix littéraire, avec un
total de 87 auteurs d'expressions, arabe,
amazighe et française, a annoncé
l'association "La grande Maison" sur sa
page Facebook.  

Une trentaine de nouvelles
publications en langue arabe ont été
retenues par ce conseil dont "Au
commencement était le verbe" de Amel
Bouchereb, "La mort du capitaine" de
Hamid Abdelkader, "Mémoire sans
couleur" de Nadia Ben Rabie, "Une heure
après la patrie" de Asmaa Belghachem, "La
lampe de la porte de l'ouest" de Djaili El
Ayachi, ou encore "Tout ce qui reste" de
Hakima Djomana Djeribie.

Le comité a également retenu huit
auteurs en langue Tamazight dont Aoudia
Zohra, Massika Touati, Abelkader Abdi,
Mina Aggaz-Yahiaoui, Hamid Bessad ou
encore Cylia Moula.

Concernant les œuvres en langue
française plus de 40 romans et recueils de

nouvelles publiées ont été retenues à
l'instar de "Zelda" de Meriem Guemache,
"Le mauvais génie" de Nadjib Stambouli,
"Sur le chemin des sables en feu" de
Brahim Sadok, "Faim blanche" de Amin
Zaoui, "Derrière les larmes de ma grand-
mère" de Ferroudja Ousmer, ou encore "Le
seuil du moment" de Leila Hamoutene.

La septième édition de ce prix avait
distingué Abdelmounaïm Bensayeh en
langue arabe, Mourad Zimu en langue
amazighe et Mustapha Benfodil en langue
française. Le Prix littéraire du nom du
romancier algérien Mohamed Dib (1920-
2003) vise à encourager les écrivains
algériens d'expressions arabe, amazighe et
français. Depuis sa création en 2001,
l'association culturel "La grande maison"
oeuvre, avec le consentement de l'auteur
de son vivant, à promouvoir l'œuvre
dibienne, à l'organisation d'ateliers
d'écriture, de théâtre de cinéma et de
dessin, à rendre accessible un fonds
documentaire important et à assurer la
relève avec la création du Prix littéraire
Mohamed Dib. 

La "Longue liste" des auteurs retenus pour
le Prix littéraire Mohamed-Dib dévoilée

Bechar : des artistes africains 
et américains prochainement
en résidence artistique à Taghit

PUBLICITÉ
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SANTÉ

La conseillère spéciale du secrétaire
général des Nations unies pour la Libye,
Stephanie Williams, a exprimé son
optimisme quant à la tenue des élections
libyennes "avant juin prochain", soulignant
que la solution à l'"impasse" actuelle ne
réside pas dans la formation d'un nouveau
gouvernement de transition.

"La feuille de route résultant du Forum
de dialogue politique libyen est considérée
comme le calendrier le plus efficace dans le
cadre du processus politique. Une feuille de
route qui s'étend jusqu'en juin de cette
année", a déclaré Mme Williams dans un
entretien à l'agence turque Anadolu. La

diplomate américaine a ajouté : "Je pense
que la tenue d'élections est encore possible
dans ce laps de temps, cela peut impliquer
différents scénarios, et je pense qu'il est
plus important que jamais que le peuple
libyen ait un horizon politique à cet
égard".

Stephanie Williams a noté
que des développements "très
positifs" se sont produits au
cours du mois dernier, avec la
tenue de deux réunions
importantes entre les
représentants de l'est et de
l'ouest libyens, sur l'unification de

l'institution militaire et de la banque
centrale.

«Aucune volonté de retourner 
à la guerre»

Elle a soutenu en outre que "la
Libye vit dans une atmosphère

positive pour parvenir à la paix,
et le calme est atteint sur le
terrain". La conseillère du chef
de l'ONU ne voit "aucune
volonté de la part des Libyens

de retourner à la guerre en ce
moment. Maintenant le discours

des Libyens a changé, tout le

monde utilise un discours politique civilisé
au lieu d'agiter la guerre, et c'est une
évolution très importante". Dans ce même
entretien, Mme Williams a noté que les
Nations unies "ont joué un rôle important
en Libye pour soutenir les Libyens et les
efforts de négociation liés à l'avenir du
pays". Et la conférence de Berlin et les
résolutions pertinentes du Conseil de
sécurité offraient un "parapluie
international" qui contribue à "rassembler
les Libyens". Pour elle, l'ONU est "l'acteur le
plus impartial" dans ce processus qui était
capable de rassembler les parties libyennes
sous un même toit.

DANS UNE DÉCLARATION à l'APS, en
marge de la tournée de l'envoyé personnel du
Secrétaire général de l'ONU, Staffan De
Mistura, dans la région, M. Akeik a indiqué que
la politique de l'occupant marocain ne diffère
pas aujourd'hui de celle de la terre brûlée et de
l'anéantissement du peuple sahraouie qu'il
avait adoptée en 1975. "Seize ans de lutte
contre l'occupation marocaine par les com-
battants de l'Armée de libération sahraouie
ont conduit  à une déroute, reconnue devant
le monde entier, de l'armée marocaine qui a
réclamé une trêve à un moment où l'armée
sahraouie n'est pas du tout défaite", a-t-il
ajouté.

«La communauté 
internationale a échoué»

Pour le chef d'état-major de l'Armée sah-
raouie, la communauté internationale a
échoué, 30 ans après le cessez-le feu, à trou-
ver une solution au conflit, ne réalisant aucu-
ne avancée durant toute cette période durant

laquelle le peuple sahraoui a souffert en silen-
ce, dans des conditions difficiles face à l'occu-
pation. "Le cessez-le-feu n'a apporté aucune
solution, contraignant le peuple sahraoui à
reprendre la lutte armée, surtout après sa
(cessez-le feu) violation flagrante par le Maroc
dans la zone tampon d'El-Guerguerat", a-t-il
encore soutenu. Et d'ajouter que l'ONU n'a pas
réagi après la violation par le Maroc du ces-
sez-le-feu, pour ramener ce dernier à la rai-
son, "ce qui nous amène à dire que la poursui-
te de la lutte armée doit se poursuivre aujour-
d'hui, nonobstant les tentatives du Maroc de
nier l'existence de cette guerre au Sahara
Occidental, mais aussi de contenir la Minurso
(mission des Nations-Unies pour l'organisa-
tion d'un référendum au Sahara-Occidental)
dans une position laissant penser à l'inexis-
tence d'une guerre". "Les évènements l'ont
(Maroc) contraint à reconnaître cette guerre
où il a utilisé des armes sophistiquées, intro-
duisant, en plus, des forces étrangères, dont
Israël, dans la région",  a-t-il poursuivi.

Mohamed El-Ouali Akeik a assuré, en
outre, que "les armes utilisées par le Maroc
dans cette guerre, notamment les drones,
n'affecteront pas le moral et la ferme volonté
des combattants sahraouis, soutenus par le
peuple sahraoui, où qu'ils soient, une preuve
aujourd'hui de la détermination à poursuivre
la résistance et à faire face à l'occupant maro-
cain, quelles que soient ses armes et la force
de ses alliés".

Le chef d'Etat-major de l'Armée sahraouie
n'écarte pas, par ailleurs, une escalade face à
l'occupant marocain, par l'adoption, en fonc-
tion de la situation et des conditions, de nou-
veaux moyens et possibilités permettant de
surprendre l'occupant marocain.

Boris Johnson va s'attaquer à la "culture
sous-jacente" à Downing Street ayant per-
mis plusieurs fêtes en plein confinement, a
déclaré hier un de ses ministres, le chef du
gouvernement britannique cherchant à
redresser la barre après avoir vu sa popula-
rité plonger. Accusé par l'opposition d'avoir
"enfreint la loi", Boris Johnson s'apprête à
annoncer des mesures parmi lesquelles l'in-
terdiction de l'alcool dans les bureaux de
Downing Street et le renvoi de plusieurs de
ses collaborateurs, selon le Sunday Times.

"Je peux vous assurer que le Premier
ministre est contrit et profondément désolé
de ce qui s'est passé", a déclaré à la BBC
Oliver Dowden, président du Parti conserva-
teur et ministre sans portefeuille, interrogé
sur ces fêtes. "Mais, plus important encore, il
est déterminé à faire en sorte que cela ne
puisse pas se produire et que nous nous

attaquions à la culture sous-jacente à
Downing Street", a-t-il poursuivi.

Une haute fonctionnaire, Sue Gray,
enquête actuellement sur cette série d'évé-
nements festifs organisés dans la rési-
dence du Premier ministre, qui est
aussi son lieu de travail.

Mercredi, le chef du gouverne-
ment a présenté ses excuses devant
les députés à la Chambre des com-
munes mais de nouvelles révéla-
tions ont continué depuis de sur-
gir, comme le maintien d'"apéros
du vendredi" à Downing Street
pendant la pandémie, malgré les
restrictions interdisant ce type de
rassemblements. Dimanche, le
Telegraph a publié en Une une
photo de l'épouse du Premier
ministre, Carrie Johnson,

serrant dans ses bras une amie lors d'une
fête en septembre 2020, en violation appa-
rente des règles de distanciation à l'époque.
Mme Johnson a exprimé ses regrets par la

voix d'un porte-parole. Oliver Dowden
a assuré qu'une fois le rapport de
Sue Gray rendu, Boris Johnson
assumera la "pleine responsabili-
té".

Lorsqu'il s'était
excusé au

Parlement mer-
credi, Boris
Johnson avait

confirmé sa
présence à
l'une de ces
fêtes en mai
2020, tout
en affirmant

qu'il avait pensé qu'il s'agissait d'une
réunion de travail.

Position "intenable"
Le dirigeant conservateur lutte pour sa

survie politique. Au moins six députés de son
camp ont demandé publiquement son
départ dont Tim Loughton qui a déclaré sur
Twitter que sa position était "intenable". "Sa
démission est le seul moyen de mettre fin à
tout cet épisode malheureux et je travaille
avec des collègues pour bien faire com-
prendre ce point de vue à Downing Street", a-
t-il écrit sur le réseau social. Pour déclencher
un vote de défiance et déloger Boris Johnson,
il faudrait qu'ils soient au moins 54 députés
tories. Tandis qu'Oliver Dowden a reconnu
des "erreurs", le dirigeant du parti travailliste,
Keir Starmer, est allé plus loin, accusant
Boris Johnson d'avoir "enfreint la loi". 

MALI : DÉCÈS DE
L'ANCIEN PRÉSIDENT
IBRAHIM BOUBACAR
KEÏTA 

L'ancien président malien
Ibrahim Boubacar Keïta, qui a
dirigé le pays entre 2013 et
2020, est décédé hier à son
domicile de Bamako, a
annoncé sa famille. "Le
président IBK (Ibrahim
Boubacar Keïta) est décédé ce
matin à 9h (GMT et locales) à
son domicile" à Bamako, a
indiqué un membre de sa
famille. 

L'information a été confirmée
par plusieurs membres de
cette même famille, et
rapportée par les médias
maliens. M. Keïta, élu président
du Mali en septembre 2013,
avait été écarté du pouvoir par
des militaires en août 2020.

En août 2018, M. Keïta a été
officiellement déclaré
vainqueur de l'élection
présidentielle pour la
deuxième fois, et a entamé son
deuxième mandat de cinq ans
en septembre de la même
année.

WILLIAMS CONFIANTE QUANT À LA TENUE DES ÉLECTIONS AVANT JUIN
«La Libye vit dans une atmosphère positive»

"Partygate" : Boris Johnson s'apprête à agir pour garder son poste

SAHARA OCCIDENTAL

«Une répétition de la politique
génocidaire de 1975»
Le chef d'Etat-major de l'Armée sahraouie, Mohamed El-Ouali
Akeik a indiqué, hier à Chahid El-Hafedh, dans les camps de
réfugiés sahraouis, que la situation aujourd'hui sur le terrain
était une répétition de la politique génocidaire adoptée en 1975
par le Maroc à l'encontre du peuple sahraoui.
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CE PROJET phare qui s'inscrit
dans le développement de la
construction navale, a été réalisé
dans le cadre d'un partenariat élargi
liant le GACU avec le groupe de ser-
vices portuaires "Serport", l'entre-
prise des moteurs .

"EMO" de Constantine et la
Direction générale de la recherche
scientifique et du développement
technologique (DGRSDT), a précisé
M. Sifi sur les ondes de la chaine II de
la Radio algérienne. Qualifiant ce

projet d'un "grand pas" accompli
dans le domaine de la construction
navale en Algérie, le PDG de GACU a
affirmé que ce moteur est déjà opé-
rationnel au niveau du port
d'Annaba et sera suivi par la réalisa-
tion d'autres types de moteurs. 

Selon M. Sifi, la réalisation de cet
équipement permettra de réduire
considérablement la facture d'im-
portation, soulignant que le prix du
moteur importé est estimé à 10 mil-
lions de dinars, alors que celui fabri-

qué localement ne dépassera pas les
2,5 millions de dinars.    

Allant dans le détail, l'invité de la
Radio a expliqué que les équipes de
recherche chargées de la réalisation
de ce projet, basé sur le "Reverse
engineering", ont démonté un
moteur d'une marque connue. Ceci

a permis de constater, a-t-il ajouté,
une ressemblance entre ce moteur
est celui fabriqué en Algérie. 

"Nous avons donc effectué des
changements du système de refroi-
dissement et du système anticorro-
sion pour adapter le moteur local au
secteur maritime", a-t-il fait savoir. 

Alger :
suspension de
l'alimentation
en eau potable
dans 6
communes 
L'alimentation en eau
potable sera suspendue
dans six communes du
centre de la wilaya d'Alger,
aujourd'hui, pour une
durée de 24 heures, en rai-
son de travaux de mainte-
nance, a indiqué hier la
Société des eaux et de l'as-
sainissement d'Alger
(Seaal) dans un communi-
qué.
La suspension, due à des
travaux sur une station
principale de production
au niveau de la commune
d'El Mouradia du lundi
matin à 8h jusqu'au mardi
à 8h, impactera en partie
les communes d'Alger-
Centre, Belouizdad (partie
haute), Sidi M'Hamed et
Bir Mourad Rais. Elle
impactera en totalité les
communes d'El Mouradia
et El Madania.
"Seaal rassure ses clients
des communes impactées
que la mise en service de
l'alimentation en eau
potable se fera progressi-
vement dès l'achèvement
des travaux", souligne la
même source. 

El Bayadh :
ouverture 
de 36 postes
de formation
en doctorat 

Le centre universitaire
Nour El Bachir d'El Bayadh
a réservé 36 postes de for-
mation en cycle de docto-
rat au titre de l'année uni-
versitaire 2021-2022, a-t-
on appris hier auprès de
cet établissement de l'en-
seignement supérieur.

La vice-rectrice char-
gée de la post graduation,
Moulay Amina a signalé
l'ouverture de 15 postes en
droit et sciences politiques
répartis en spécialités de
droit des affaires, code
civil, le code de la famille,
code pénal, administratif
et environnement.

Quinze autres postes
ont également été pourvus
dans le domaine des
sciences économiques et
commerciales et des
sciences de gestion pour
les spécialités de finance et
commerce international,
administration des
affaires, économie moné-
taire et bancaire, de même
que trois postes de docto-
rat dans le domaine des
sciences technologiques
(spécialité en communica-
tions et trois autres dans le
domaine de la littérature
arabe spécialité linguis-
tique et l'analyse du dis-
cours.

Des journées d'information
sur le recrutement dans les
rangs de la Gendarmerie natio-
nale ont été ouvertes, hier à
Batna, à l'initiative du groupe-
ment territorial Grine-
Belgacem de ce corps constitué.
La manifestation qui se pour-
suivra jusqu'au 18 janvier cou-
rant se tient, sous le slogan
"Nation, loyauté et devoir", au
Centre d'information territorial
Omar Benkhemis relevant de la
5e région militaire. Le com-
mandement du groupement
territorial de Batna de ce corps
constitué, le colonel Karim

Haddad a indiqué à l'occasion
que ces journées permettront
de faire connaitre les missions
et les composantes du corps de
la Gendarmerie nationale et de
consolider la relation
armée/nation. Il a ajouté que les
jeunes découvriront de près les
procédures de recrutement
dans les rangs de la
Gendarmerie et les missions
qui lui incombent en tant que
partie intégrante de l'Armée
nationale populaire héritière de
l'Armée de libération nationale.
De son côté, l'adjudant Karim
Bendidou de la cellule de com-

munication du groupement
territorial de la Gendarmerie a
souligné que l'initiative vise à
présenter aux jeunes, notam-
ment les scolarisés, les modali-
tés de recrutement dans les
rangs de la Gendarmerie natio-
nale, les conditions requises
ainsi que les structures de for-
mation.

Il a aussi affirmé que les
jeunes visiteurs obtiendront
sur place toutes les explications
souhaitées auprès des cadres
du groupement territorial
durant la durée de la manifes-
tation.

Ain Témouchent : un
nouveau scanner pour
l'hôpital Ahmed Medeghri
L'établissement public hospitalier "Ahmed
Medeghri" d'Ain Témouchent s'est doté d'un
nouveau scanner, qui serra mis en service au
courant du premier trimestre de l'année en
cours, a-t-on appris hier du directeur de wilaya
de la santé et de la population, Djelloul Ouis.
Ce dispositif premier du genre dans la wilaya en
termes de caractéristiques techniques
modernes se distingue par une imagerie radiolo-
gique de 64 bars et dispose de technologies de
pointe en matière de radiologie. L'hôpital Ahmed
Medeghri s'est également renforcé d'un nouveau
service de radiologie en réhabilitant le pavillon
de prise en charge la radiologie des patients pré-
sents dans les différents services médicaux de
l'hôpital, a affirmé M. Ouis.

Batna : journées d'information sur le recrutement 
dans les rangs de la Gendarmerie nationale

AVEC 70% DE TAUX D'INTÉGRATION  

Fabrication du 1er moteur marin
en Algérie

Beaucoup d'opportunités d'in-
vestissement s'ouvrent en Algérie
pour les investisseurs américains,
en particulier dans le secteur agri-
cole, a indiqué hier à Oran, le prési-
dent du Conseil d'affaires algéro-
américain, Smaïl Chikhoune.

S'exprimant à la presse en
marge d'une visite de prospection
d'une délégation d'investisseurs
américain à plusieurs exploitations
agricoles et fermes d'élevage bovin
à Oran, M. Chikhoune a souligné
que cette visite, qu'effectuent 14
opérateurs américains dans le
domaine de l'agriculture, vise à
explorer de visu les opportunités
d'investissement dans différentes
filières du domaine agricole dont
l'élevage bovin, l'irrigation, la pro-
duction d'huile d'olive et l'agrumi-
culture

Il s'agit aussi de connaître les
attentes des agriculteurs et éle-
veurs algériens en matière de par-
tenariat, devant leur permettre de
profiter de l'expérience américaine
en matière notamment de produc-

tion du lait, la fabrication d'équipe-
ments agricoles et de développe-
ment industriel du machinisme
agricole.

Les investisseurs américains
ont été ravis de voir ce qui se fait
actuellement en Algérie, a-t-il fait
savoir Smail Chikhoune, déclarant
"tous les agriculteurs et éleveurs
qu'on a vus à Oran veulent aller
vers des espaces plus grands et
développer davantage les cultures
et les méthodes d'élevage avec un
partenaire et une expertise améri-
caine. Pour cela, nous avons reçu de
grands agriculteurs et éleveurs et
spécialistes en équipements et irri-
gation du Nebraska, de la Californie
et de l'Utah". M. Chikhoune a égale-
ment signalé que les opérateurs
américains sont intéressés par les
produits organiques et la produc-
tion de la Clémentine de
Misserghine et de l'huile d'olive,
entre autres. Pour leur part, les
membres de la délégation améri-
caine ont exprimé leur intérêt au
secteur agricole et à toutes les

opportunités offertes pour l'inves-
tissement. 

«J'ai été impressionné 
par ces jeunes plein
d'ambition»

A ce propos, Don Roberts, agri-
culteur et éleveur de plus de 5.000
vaches laitières à l'Etat de l'Utah a
souligné que l'Algérie 

dispose de potentialités natu-
relles immenses, mais aussi des
potentialités humaines inesti-
mables, déclarant que "des jeunes
ont fait beaucoup de belles choses.
C'est un constat que j'ai fait à tra-
vers cette visite à Oran".

"Des jeunes ambitieux qui ont
beaucoup de connaissances. J'ai été
impressionné. Nous pouvons faire
beaucoup de choses ensemble
principalement en matière d'intro-
duction des nouvelles technologies
dans l'élevage bovin mais aussi
dans de production d'aliments de
bétail", a-t-il encore dit. De son côté,
Patrick Ellis, responsable de
"RAIKE", une entreprise américaine

spécialisée en équipements d'irri-
gation, a trouvé que les opportuni-
tés d'investissement sont énormes
dans le domaine de l'irrigation et
que les agriculteurs algériens sont
ouverts à la technologie pour une
meilleure qualité des produits. 

La délégation des opérateurs
américains a visité la ferme de la
clémentine à Misserghine, où ils
ont constaté la qualité du produit
ainsi que la ferme "Bendria" d'éle-
vage bovin et de vaches laitières et
l'entreprise "Bio Lala Myriam" de
production d'huile d'olive dans la
même commune. A Tafraoui, ils ont
pris connaissance d'un projet de
ferme d'élevage bovin (1.000 têtes)
et se sont rendus dans la plaine de
Mléta où ils ont eu des informations
sur le système d'irrigation des
terres agricoles.

Achevant sa visite de prospec-
tion dans la wilaya, la délégation
d'opérateurs américains s'est ren-
due dans la wilaya de Sidi Bel-
Abbès pour visiter une ferme d'ar-
boriculture à Tabia.

HUILE D'OLIVE, CLÉMENTINE DE MISSERGHINE…
Ces produits algériens qui intéressent 
les investisseurs américains

Le PDG du groupement Algeria Corporate
Universities (GACU), Ghrieb Sifi, a annoncé
hier la fabrication d'un moteur marin algérien
avec un taux d'intégration nationale de 70%. 
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SANTÉ

Selon de plus en plus d'experts, le
recours à des tests salivaires permettrait de
limiter le nombre de faux négatifs et de
détecter le variant plus précocement.

Depuis le mois de décembre, le variant
Omicron est bien présent dans le monde.
Un raz-de-marée provoqué pas seulement
au niveau de contaminations, mais qui se
ressent sur le recours aux tests. La question
est posée, relaye le Journal du Dimanche,
après une information du New York Times
selon laquelle de plus en plus d'experts

scientifiques mettent en doute l'efficacité
des tests par prélèvement nasopharyngé.
Ainsi, d'après une étude publiée dans la
revue médicale MedRxiv, les prélèvements
salivaires pourraient être plus efficaces
pour détecter Omicron et limiteraient sur-
tout le risque de faux négatifs. Mais les
tests PCR seraient bien utiles, tout dépend
du variant auquel on a affaire, explique
l'étude. 

Ainsi, selon ces résultats préliminaires,
en présence du variant Omicron, le test

salivaire serait efficace à 100% et le PCR
seulement 86%. Au contraire, pour ce qui
est du variant Delta, le taux d'efficacité
baisse à 71% avec un test salivaire alors
qu'il est de 100% avec un test PCR.
Comment interpréter ces résultats ? Selon
les scientifiques, dont les conclusions res-
tent encore à confirmer, note le JDD, il se
pourrait que le variant Omicron se
concentre avant tout dans la salive, alors
que Delta serait plus détectable dans les
échantillons nasaux. 

A 7 mois, le vaccin Pfizer
"tombe" à 67% d'efficacité,
Moderna maintient une
efficacité de 80% (Visuel
Adobe Stock 402405787). 

CETTE ÉTUDE d'une équipe de la Gillings
School of Global Public Health (University of
North Carolina -UNC- at Chapel Hill) suggè-
re que les vaccins COVID-19 offrent une pro-
tection durable mais que le rappel (3e dose)
reste vraiment nécessaire pour une protec-
tion encore plus durable contre l'hospitali-
sation et le décès, soit contre les formes
sévères de la maladie. En faveur de la vacci-
nation, ces données, publiées dans le New
England Journal of Medicine (NEJM) et utili-
sées par les Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) révèlent qu'à 7 mois, le
vaccin Pfizer "tombe" à 67% d'efficacité, le
vaccin Moderna maintenant une efficacité
de 80%. 

On l'aura compris, l'étude, menée en
pleine émergence du variant Delta, mais
avant l'apparition d'Omicron, incite au rap-
pel ou 3e dose, mais soutient que les vaccins
ont permis de maintenir une protection
contre les formes sévères, jusqu'à 6 à 9 mois
après la première injection. "Le principal
message à retenir est que les personnes non
vaccinées doivent se faire vacciner immé-
diatement", insiste l'auteur principal, Danyu
Lin, professeur de biostatistiques à l'UNC.  

L'importance des injections 
de rappel, en particulier pour
les personnes âgées

Il s'agit d'une très large analyse des don-
nées de vaccination Covid-19 et des résul-
tats de santé de 10,6 millions de résidents de
Caroline du Nord entre décembre 2020 et
septembre 2021. Ces données compre-
naient des cas de Covid-19 causés par la

variante delta mais pas encore de cas asso-
ciés au variant Omicron. Cette analyse pré-
cise l'efficacité des 3 vaccins (à ARNm Pfizer
et Moderna,  utilisés aux Etats-Unis, sur une
période de 9 mois. Précisément, les cher-
cheurs ont estimé l'efficacité du vaccin pour
réduire les risques actuels de Covid-19,
d'hospitalisation et de décès en fonction du
temps écoulé depuis la première dose.
L'objectif était de pouvoir déterminer la
nécessité et le moment optimal d'un rappel.

Un déclin de l'efficacité 
au bout d'environ 6 mois

L'analyse révèle que l'efficacité des vac-
cins à ARNm Pfizer et Moderna pour rédui-
re le risque de Covid-19 atteint un pic d'envi-

ron 95% 2 mois après la première dose, puis
diminue progressivement ; à 7 mois, le vac-
cin Pfizer tombe à 67 % d'efficacité, le vaccin
Moderna maintient une efficacité de 80 % ;
chez les premières personnes vaccinées
avec un vaccin à ARNm (Pfizer ou Moderna),
l'efficacité chute de façon spectaculaire de
la mi-juin à la mi-juillet, lorsque la variante
delta progresse ; l'efficacité du vaccin
Johnson & Johnson est évaluée à 75% un
mois après l'injection et tombe à 60% après
5 mois, c'est-à-dire bien en deçà des 2 vac-
cins à ARNm ; les 3 vaccins s'avèrent effi-
caces à éviter l'hospitalisation, y compris
chez les personnes atteintes d'un COVID-19
sévère ; précisément, l'efficacité du vaccin
Pfizer atteint un pic de 96% à 2 mois puis

reste stable autour de 90% jusqu'à 7 mois ;
l'efficacité du vaccin Moderna atteint un pic
de 97% à 2 mois puis reste stable à 94% jus-
qu'à 7 mois. L'efficacité du vaccin Johnson &
Johnson a atteint un pic de 86% à 2 mois et
reste supérieure à 80% mais seulement jus-
qu'à 6 mois ;les 3 vaccins -et c'est logique-
protègent plus fortement contre le décès
que vs l'hospitalisation.

Alors que la majorité des vaccins aux
États-Unis ont été administrés il y a plus de
7 mois -comme dans de nombreux pays
européens- et que seul un petit pourcentage
de la population a déjà reçu un rappel, le
déclin de l'immunité contribue probable-
ment à la vague "révolutionnaire" des infec-
tions avec le variant Omicron.

L'Autriche va rendre obligatoire début
février pour les adultes la vaccination
contre le coronavirus, sous peine d'une
forte amende, a indiqué hier le chancelier
autrichien, Karl Nehammer, conscient du
caractère "sensible" de cette première en
Europe qui divise la société. 
"Comme prévu, nous allons rendre la vac-
cination obligatoire début février" pour les
plus de 18 ans, a indiqué à Vienne en confé-
rence de presse le chef conservateur du

gouvernement, qui dirige ce pays avec les
écologistes.
Toute la semaine, des débats houleux ont
eu lieu au Parlement concernant ce projet,
alors qu'environ 78,5% de la population éli-
gible dispose à ce stade d'un schéma vacci-
nal complet.
"C'est un projet sensible", mais "conforme
à la Constitution", qui nécessite "une phase
d'adaptation" permettant aux récalcitrants
de se faire vacciner "jusqu'à la mi-mars", a-

t-il détaillé. "Après, des contrôles seront
effectués" et ne pas être vacciné constitue-
ra un "délit" passible de "sanctions" finan-
cières variant entre 600 et 3600 euros en
cas de récidive.
Un temps envisagée, la vaccination des
mineurs âgés de plus de 14 ans a été aban-
donnée et seuls les adultes seront concer-
nés, a précisé le dirigeant en présentant le
projet de loi, qui doit être adopté jeudi par
le Parlement.  

OMICRON : LES TESTS SALIVAIRES PLUS EFFICACES QUE LES PCR ?

Nouvelles données sur la durée
de protection des vaccins

L'Autriche confirme la vaccination " obligatoire " dès février
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Le Groupe Saidal vient de se
doter de son premier Centre de
bio-équivalence qui entrera en
activité "dans moins de deux
semaines". L'annonce en a été
faite, hier, sur les ondes de la
Radio algérienne par Mme
Fatoum Akacem, PDG du groupe
pharmaceutique.  

"Ce centre sert à démontrer
qu'un médicament générique est
une copie conforme de la molécu-
le mère (...), ce qui facilitera gran-
dement l'exportation des produits
pharmaceutiques algériens puis-
qu'il s'agit d'une exigence régle-
mentaire importante". 

Le centre qui sera
appelé à faire de la bio-
équivalence pour des
multinationales acti-
vant en Algérie, "est
composé de compé-
tences algériennes
locales" et "est ouvert,
pour l'avenir, aux compé-
tences nationales établies à
l'étranger".

La première responsable de
Saidal a également dévoilé l'ambi-
tion du groupe de doubler, pour
les deux années à venir, son actuel
chiffre d'affaires qui se situe en ce
moment à 10 milliards de dinars,

pour placer le groupe à la 3e

place au lieu de la 8e
actuellement.   

2 millions de
doses à écouler 

Autre annonce faite
par Mme Akacem, et pas

des moindres, "le début de la
commercialisation du premier
vaccin anti-covid produit par le
groupe Saidal, le CoronaVac, et ce,
suite à la réception de la décision
d'enregistrement par l'Agence
nationale du médicament, ce qui
équivaut à "une autorisation à la
commercialisation aussi bien à

l'échelle nationale qu'internatio-
nale", a-t-elle expliqué.    "Grâce à
l'accompagnement par le ministè-
re de l'Industrie pharmaceutique
et de l'Agence nationale du médi-
cament, le premier flacon du
CoronoVac est sorti le 29 sep-
tembre 2021 (…) Il a fallu ensuite
passer par des lots de stabilité qui
sont désormais validés", a ajouté
Mme Akacem. 

Elle précise en outre que le
groupe pharmaceutique détient
déjà près de 2 millions de doses de
ce vaccin dans ses stocks : "Nous
pouvons produire, selon notre
contrat avec le partenaire chinois,

jusqu'à 96 millions de doses par
an." Des quantités destinées à
satisfaire aussi bien le marché
national qu'international. Sur le
volet export, les marchés cibles
sont les pays de l'Afrique de
l'Ouest et d'Afrique centrale en
négociation avec le partenaire chi-
nois, tel que stipulé par le contrat
liant les deux parties.

"On peut d'ores et déjà expor-
ter, mais certains pays exigent une
accréditation de l'OMS, explique la
PDG  de Saidal en précisant que les
échanges ont bien avancé et un
expert OMS est attendu incessam-
ment en Algérie. R. N.

COMMERCIALISATION DU CORONAVAC
Fatoum Akacem (PDG de Saidal) : «Un expert OMS bientôt en Algérie»

BRAHIM TAÏRI, PRÉSIDENT UNOA
«La grève des avocats est suivie à 100%»

PAR AMAR R.

SELON Brahim Tairi, président
de l'UNOA, le taux de paralysie des
tribunaux nationaux a atteint
100% depuis la grève de jeudi der-
nier à l'exception des affaires liées
à des délais à l'instar des cassa-
tions, afin de ne pas léser les man-
dants. Le premier des bâtonniers
du pays qui a insisté sur le main-
tien du mot d'ordre jusqu'à ce que
les autorités de tutelle ouvrent le
dialogue autour de ce régime fiscal

injuste, a toutefois expliqué la
démarche des robes noires pour
défendre le pouvoir d'achat des
citoyens et leurs droits à la défen-
se. Car, le nouveau régime fiscal
est  "discriminatoire vis-à-vis des
pauvres et porte atteinte au droit
d'action des pauvres" parce que les
citoyens paient 19% et les avocats
35%, soit 54%.  

Ce qui est contraire au principe
d'équité consacré par la constitu-
tion, estime-t-il. Pour démontrer
les travers de ce régime, Hassan

Brahimi, un avocat et juriste, a
indiqué qu'"avec ce régime fiscal,
la désignation deviendra l'apana-
ge des entreprises, des hommes
d'affaires et des commerçants, et
cela ne sert pas les catégories vul-
nérables de la société".

«Impasse»
En rappelant que toutes les

voies du dialogue avec les autori-
tés concernées sont dans une
"impasse", il estime que l'aug-
mentation des charges fiscales
aura pour conséquence l'aug-

mentation des honoraires d'avo-
cat qu'il perçoit des clients. 

Le bâtonnier a rappelé en
outre que la législation fiscale en
vigueur considère les avocats
comme des commerçants et que
les articles 9, 10 et 11 du Code de
commerce s'appliquent aux avo-
cats". 

Selon lui, l'augmentation de
l'impôt de 12% à 54% n'est pas jus-
tifiée, surtout après la propaga-
tion de l'épidémie, où les avocats
ont traversé une phase difficile
qui leur a imposé un autre lourd
fardeau, à savoir, l'augmentation
de l'impôt qui expose les 62.000
avocats au risque de perdre leur
emploi, dont certains ne peuvent
pas payer les loyers des bureaux
et les dépenses de personnel.

Le bâtonnier a imputé la situa-
tion actuelle au ministère des
Finances, qui n'avait pas remédié
à la situation et n'avait pas écouté
leur suggestion d'adopter un sys-
tème de déduction à la source qui
garantirait l'équité fiscale et évite-
rait l'évasion fiscale.

A. R.

LES APPELS À SUSPENDRE LA GRÈVE SE MULTIPLIENT
Tabi convainc les greffiers

La grève des greffiers et corps com-
muns du secteur de la justice s'est poursui-
vie hier à travers nombre de tribunaux du
pays, à des taux de suivi différents d'une
wilaya à une autre, mais aussi entre diffé-
rents services, au moment où certains ont
fonctionné normalement.

C'est dans un contexte de division des
rangs, que des appels à mettre fin à la pro-
testation se sont multipliés ces derniers
jours de la part de bon nombre de repré-
sentants de la corporation, dont la princi-
pale motivation est la disposition du minis-
tère de tutelle à ouvrir les canaux de dia-
logue avec les greffiers et corps communs
du secteur de la justice. Les tenants de cette
approche en veulent pour preuve une
réunion entre les représentants et le minis-
tère prévue le samedi 15 janvier avant
d'être reportée sine die. Et dans la perspec-
tive d'autres réunions similaires, ils préco-
nisent de se mettre en conformité avec la
loi. Soit, de commencer par nommer leurs

représentants qui seront habilités à élire un
nouveau bâtonnier, à former un nouveau
syndicat pour discuter des revendications
devant le  ministère de tutelle et, le cas
échéant, étudier la question de recourir à la
grève.

L'appel à une suspension de la grève se
veut un moyen de préserver l'unité et pour
éviter davantage de divisions jusqu'à la
réunion de leurs représentants avec le
ministère afin d'épargner à tous leurs col-
lègues à travers le pays plus de pressions et
de divisions.

«Notre grève a porté ses fruits»
L'autre raison invoquée n'est autre que

l'intervention devant les députés du
ministre de la Justice, où il s'est dit ouvert au
dialogue et prêt à discuter les revendica-
tions des greffiers et personnels du secteur
de la justice. "Je vois qu'il fait preuve de tact
et de respect et appelle au dialogue et à la
discussion, et ses paroles nous suggèrent

l'espoir, la confiance et l'optimisme, c'est
déraisonnable après toutes ces paroles qu'il
ne tienne pas ses promesses", a indiqué un
greffier sur un forum dédié à ce corps de
métier. "Par conséquent, nous devons agir
intelligemment et habilement, mettre de
côté le fanatisme et lui laisser l'espace et
l'opportunité au ministre de répondre à nos
demandes. L'important est que notre grève,
malgré son illégalité, a donné des résultats
positifs et sera menée à bien dans un proche
avenir", a-t-il ajouté. Le ministre de la
Justice, Garde des sceaux, Abdrerrachid
Tabi, qui répondait à une question orale sur
cette protestation, a  tout en reprochant aux
greffiers d'avoir eu recours à la grève "illé-
gale" qui a perturbé les services, estimé
qu'elle aurait pu être évitée par une deman-
de d'audience adressée au ministre de la
Justice ".  Abdrerrachid Tabi a estimé incon-
cevable de dialoguer avec les avocats et les
notaires et ne pas dialoguer avec les gref-
fiers et personnels de son ministère, dont "je

connais les doléances". Tabi a d'ailleurs
reconnu la légitimité de leurs revendica-
tions en précisant que le ministère de la
Justice procède actuellement à la révision
statut particulier  conformément au décret
numéro 08 - 409 du 24 décembre 2008,
notamment en ce qui concerne l'ouverture
au recrutement de titulaires de diplômes
d'enseignement supérieur, le reclassement
de personnels des différents catégories, le
réexamen de la durée des promotions, la
création de postes de haut niveau, etc. le
ministre de la Justice a, en outre, souligné
que le projet actuel de loi organique sera
soumis pour enrichissement aux parties
intéressées, à leur demande, avant d'être
soumis au Gouvernement pour approba-
tion. Mais, concernant la revendication d'in-
tégration des corps communs, le ministre a
indiqué qu'elle relève de la direction géné-
rale de la fonction publique, mais, insisté sur
une proposition pour les intégrer dans le
corps des greffiers.                                                A. R.

Les avocats ont poursuivi hier leur boycott
des audiences et plaidoiries, paralysant les
tribunaux, les cours de justices et toutes les
juridictions du pays, entamé jeudi dernier, à
l'appel de l'Union nationale des ordres des
avocats (UNOA) pour une grève nationale
illimitée pour protester contre le nouveau
régime fiscal imposé aux 62.000 avocats à
l'échelle nationale au même titre que les
commerçants.
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ILS CROYAIENT QU'UN NUL LES QUALIFIERAIT 
Les faux calculs de l'Egypte  et du Cameroun en 2004 

Consultant à la télévision
égyptienne, Ahmed Hossam
Mido s'est montré bavard sur le
plateau de l'émission On Time
Sport en cette période de CAN.
L'ex-buteur des Pharaons est
ainsi revenu sur l'édition 2004
en Tunisie, avouant que son pays
avait passé un accord tacite avec
le Cameroun dans le but d'élimi-
ner l'Algérie lors du dernier
match de la phase de poules. "On

était à 0-0 contre le Cameroun et
notre staff nous a informés que
l'Algérie était aussi à 0-0 contre
le Zimbabwe. Je me suis mis
d'accord avec Eto'o et Song pour
terminer la rencontre sur 0-0.
C'est pour cela qu'aucun tir
cadré n'a été enregistré pour les
deux équipes", a expliqué l'an-
cien joueur de l'OM. Un mauvais
calcul car, malgré sa défaite 2-1
contre le Zimbabwe dans l'autre

match, l'Algérie s'est qualifiée
avec le Cameroun, pendant que
l'Egypte est restée à quai, devan-
cée par les Fennecs au bilan des
confrontations directes. En
aucun cas, un nul n'aurait pu
qualifier les Pharaons, qui
étaient dans l'obligation de s'im-
poser. Si cette version est avérée,
les Egyptiens se sont donc tirés
eux-mêmes une balle dans le
pied…

LE BURKINA
FASO SANS 

SON GARDIEN 
TITULAIRE

POUR JOUER
LA QUALIF'

Pas encore qualifié
pour les 8es de finale de
la CAN 2021, le Burkina
Faso jouera son destin
contre l'Ethiopie lundi
lors du dernier match
de poules. Pour l'occa-
sion, le sélectionneur
des Etalons,  Kamou

Malo, pourra compter
sur le retour de 4

joueurs qui avaient été
testés positifs au Covid-
19 : le capitaine Bertrand
Traoré, le défenseur cen-
tral Soumaïla Ouattara,

le milieu de terrain
Saïdou Simporé et l'ai-

lier Dango Ouattara,
désormais tous néga-

tifs.En revanche, le gar-
dien titulaire Hervé Koffi

a effectué un test qui
s'est révélé positif et il

manquera donc ce
match. Aligné durant 

la dernière absence du
portier contre le Niger 
(1-1) dans les élimina-

toires du Mondial 2022,
le local Farid Ouedraogo

devrait le suppléer.

GUINÉE : 
2 NOUVEAUX
CAS POSITIFS

AVANT LE
ZIMBABWE…

Le Covid-19 ne lâche
pas la Guinée. Ce

dimanche, à l'issue des
tests effectués à 48h du
dernier match de poules

de la CAN 2021 mardi
contre le Zimbabwe, la
Fédération guinéenne
(FGF) a annoncé que le
latéral Pa Konaté et le
kiné Jonathan Arnau

ont été testés négatifs
et peuvent donc retrou-

ver le groupe. En
revanche, l'attaquant
Morgan Guilavogui et
l'entraîneur des gar-

diens Kémoko Camara
ont cette fois été testés
positifs et placés à l'iso-

lement. 

La programmation 
à la CAN, El-Hadji Diouf
répond à Mané
"C'est malheureux de jouer deux fois de suite
à 13 heures, alors que certaines équipes n'ont
pas joué à cette heure-là. Ce n'est pas équi-
table. On n'est pas content." A l'issue d'un
nouveau match poussif du Sénégal à la CAN
2021 vendredi contre la Guinée (0-0), l'atta-
quant des Lions, Sadio Mané, a pointé du
doigt l'horaire de programmation de certains
matchs à 13h sous de fortes chaleurs. Présent
à l'entraînement de la sélection samedi à
Bafoussam, son aîné El-Hadji Diouf lui a gen-
timent fait passer un message. "Je n'ai pas
envie de provoquer quelque personne que ce
soit. Ce que j'ai dans la tête, et j'en suis sûr,
c'est que les joueurs doivent être prêts à
jouer même s'ils sont réveillés à 6 heures du
matin. Ils doivent être dans cette dynamique.
C'est important. Pour gagner la Coupe, il faut
être prêt. C'est une organisation et une men-
talité", a souligné la légende sénégalaise
devant les médias. En d'autres termes, l'ex-
attaquant de Liverpool ne veut pas entendre
parler d'excuses, quelles qu'elles soient.

Incidents 
de Gabon-Ghana, 
la CAF sanctionne !

Vendredi, le match du groupe C de la CAN
2021 entre le Gabon et le Ghana (1-1) a donné
lieu à de tristes scènes avec des échauffou-
rées qui ont éclaté au coup de sifflet final.
Coupable d'avoir adressé un coup de poing à
un adversaire, l'attaquant ghanéen Benjamin
Tetteh (Yeni Malatyaspor), entré en jeu et
exclu par l'arbitre Lahlou Benbraham, a été
sanctionné ce samedi par le jury disciplinaire
de la Confédération africaine de football
(CAF). L'instance "a décidé de suspendre
Tetteh pour un match supplémentaire en
plus de sa suspension automatique de deux
matchs", soit un total de 3 rencontres. "Le jury
disciplinaire a également émis un avertisse-
ment sévère aux deux équipes pour leur
comportement antisportif après le coup de
sifflet final". Rappelons que les Black Stars
n'avaient pas digéré l'attitude des Gabonais
qui ont égalisé en fin de partie en exploitant
un ballon volontairement mis en touche par
les Ghanéens pour soigner un de leurs
joueurs blessés. Le jury disciplinaire a par
ailleurs confirmé le carton rouge infligé à l'at-
taquant malien El Bilal Touré contre la
Tunisie (1-0) et sanctionné le Gabon de 20
000 dollars d'amende pour avoir changé
d'hôtel sans son approbation.

Pour permettre au public d'aller au stade
durant la Coupe d'Afrique des nations 2022, le
Cameroun a décidé de suspendre l'école et les
activités professionnelles à partir de 14h. Une
mesure que David Douillet aimerait que la France
mette en place pour les JO de Paris 2024. La polé-
mique était telle que le Cameroun se devait de
réagir. Pour en finir avec les tribunes désertes
pendant la Coupe d'Afrique des nations, le
Premier ministre camerounais a annoncé samedi
une mesure forte. A partir de lundi et jusqu'à la fin
du tournoi le 4 février, les élèves et fonctionnaires
du pays auront leurs après-midi libérées pour
aller voir les matchs. Selon ce nouveau décret, les
activités scolaires et académiques se tiendront de
7h30 à 13h, et de 7h30 à 14h pour les activités pro-

fessionnelles des fonctionnaires. Le Cameroun
espère ainsi remplir ses stades qui sont loin de
faire le plein depuis le début de la compétition. Il
faut dire que les conditions imposées par la
Confédération africaine de football sont très
strictes. Pour assister aux rencontres, il faut pré-
senter un cycle complet de vaccination et un test
PCR négatif de moins de 72h ou antigénique de 2h.
Or au Cameroun, la grande majorité de la popula-
tion reste réfractaire au vaccin. Seuls 6% des plus
de 18 ans sont vaccinés. Il y a aussi la question des
prix. Avec des tarifs jugés parfois trop élevés. Mais
pour les autorités camerounaises, suspendre
l'école et les activités professionnelles l'après-
midi doit être la solution pour retrouver des belles
ambiances.

CAN : plus de travail après 14h au Cameroun
pour remplir les stades 

Le milieu de terrain du
Sénégal, Pape Gueye, n'a pas
pu être aligné contre la Guinée
(0-0) à la CAN 2021 car il venait
d'être suspendu par la FIFA en
raison de sa signature à
l'Olympique de Marseille à
l'été 2020 contestée par
Watford, avait qui il
avait signé un pré-
contrat. Alors que le
Phocéen a été
condamné à une sus-
pension de 4 mois, qui

marquerait donc la fin de sa
CAN, son club de l'OM a annon-
cé ce samedi qu'il a fait appel,
ce qui lui laisse un petit espoir
de pouvoir disputer la compé-
tition… "L'Olympique de

Marseille et son joueur Mr.
Pape Alassane Gueye ont

pris connaissance de la
décision rendue par la
Chambre de
Résolution des Litiges

de la FIFA dans le cas
les opposant à Watford

FC. Le Club et son joueur
entendent faire appel devant le
Tribunal Arbitral du Sport afin
que soient reconnus tant le
bien-fondé de leur positions,
que l'absence de tous
reproches qui auraient pu leur
être, à tort, imputés. Dans l'at-
tente d'une décision définitive,
une demande de suspension
de toutes sanctions sportives a
été déposée afin de préserver
leurs intérêts", indique un
communiqué de l'OM.

Sénégal : encore un espoir pour Pape Gueye à la CAN 2021 ?

BOUDEBOUZ ENTRE
DANS L'HISTOIRE DU
FOOTBALL ALGÉRIEN !

Ryad Boudebouz pensait pouvoir offrir
la victoire ou au moins le point du match
nul hier après-midi face au Racing Club
de Lens dans le cadre de la 21ème jour-
née de Ligue 1. Malheureusement pour
lui et les Verts, l'ASSE s'est littéralement
fait doucher dans les dernières secondes
d'un match complètement fou. Le talen-
tueux gaucher a toutefois de quoi se
consoler puisque, grâce à son but, il est
rentré dans l'histoire du football algérien.
En effet, le Fennec est le troisième joueur
Algérien à avoir inscrit au moins 50 buts
dans l'un des cinq grands championnats
au 21ème siècle. Il rejoint donc Riyad
Mahrez (71) et le désormais banni de
l'équipe de Djamel Belmadi, Andy Delort
(69). 

ABSENTS depuis près de quinze jours en rai-
son de tests positifs au Covid-19 durant leur pré-
paration à la Coupe d'Afrique des Nations,
Edouard Mendy et
Kalidou Koulibaly
ont retrouvé le che-
min de l'entraînement
avec le Sénégal ce
dimanche. Deux
retours salvateurs pour
Aliou Cissé, dont les
deux premiers matchs
n'ont pas vraiment
donné satisfaction,
malgré une victoire face
au Zimbabwe (1-0) et un nul contre
la Guinée (0-0). Dans l'obligation de
l'emporter, avec la manière, devant
le Malawi ce mardi afin de

décrocher la
première place
du groupe B, les
Sénégalais
pourront donc

compter sur
leurs cadres,
jusque-là remplacés
par Seny Dieng et
Pape Abou Cissé. À

noter que sauf retour-
nement de situation, le

Sénégal devrait être privé de Pape
Gueye jusqu'à la fin de la compéti-
tion, suspendu par la FIFA dans le
litige opposant l'OM à Watford,
conséquence du transfert avorté
du milieu de terrain vers Londres

en avril 2020.

Edouard Mendy  et Kalidou
Koulibaly de retour 
avec le Sénégal
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Le ministre espagnol
des Affaires étrangères
s'est montré, à nouveau,
rassurant quant aux
capacités de l'Algérie à
assurer ses livraisons de
gaz, selon les
engagements
contractuels. 

PAR BRAHIM AZIEZ

RÉPONDANT à certains politiques
espagnoles, relayés par des médias
locaux qui, tantôt s'inquiètent des
capacités de l'Algérie à honorer ses
livraisons de gaz vers l'Espagne, et tan-
tôt imputent la hausse des prix du gaz
au mode de transport du gaz naturel
liquéfié (par méthaniers), le ministre
espagnol aura été on ne peut plus clair.
"L'approvisionnement en gaz algérien
est totalement garanti et dans les
conversations que j'ai eues avec les
compagnies gazières espagnoles, ils
l'ont confirmé. A aucun moment il n'y a
eu de pénurie de gaz et cela ne se pro-
duira pas non plus". dira-t-il lors d'une
longue interview accordée à une télé
locale. 

Medgaz tourne à plein 
régime 

Depuis la fin du contrat du GME le
1er Novembre dernier, et qui permet-
tait l'acheminement du gaz algérien
vers l'Espagne à travers le Maroc, le
Medgaz a pris le relais. Celui-ci dont les
travaux ont démarré en 2011 ne pouvait
assurer l'ensemble des livraisons
imposant le recours aux méthaniers
pour livrer une partie du volume
convenu en gaz naturel liquéfié. Ces
craintes exprimées par le gouverne-
ment espagnol à l'automne dernier ont
été dissipées lors de la visite du
ministre espagnol des affaires étran-
gères ibérique en Algérie (octobre
2021) à travers les assurances données
par l'Etat algérien et la Sonatrach quant
à la capacité de Medgaz à fournir
l'Espagne. 

Medgaz qui a été lancé en avril 2011
relie Beni Saf, sur la côte algérienne, à
Almería, sur la côte espagnole est un
grand gazoduc de 210 km construit à
plus de 2.000 m de profondeur en
Méditerranée, et dont l'expansion ren-
forcera la sécurité d'approvisionne-
ment en gaz depuis l'Algérie. Cette der-
nière a contribué à 42,7% de tout le gaz
importé par l'Espagne en 2021. 

Medgaz, la société qui exploite ce
gazoduc, est détenue par la Sonatrach
algérienne, qui contrôle 51%, et l'entre-
prise espagnole Naturgy, qui détient les
49%. L'infrastructure est devenue
encore plus stratégique après que
l'Algérie, en raison de différends poli-
tiques avec son voisin marocain, ait

décidé le 1er novembre de fermer le
gazoduc Maghreb Europe (GME), en
service ininterrompu depuis
novembre 1996. Medgaz est, alors,
devenu la principale porte d'entrée
directe du gaz algérien pour l'Espagne,
et à un degré moindre le Portugal.

L'Algérie prête à passer 
à 16 milliards m3

La presse espagnole nous a appris
hier que tous les tests de sécurités et de
fonctionnements du Medgaz, après les
travaux d'extensions effectués lors du
dernier trimestre de l'an 2021 et qui ont
coûté 73 millions $ ont été passé avec
succès. Il y a quelques jours, le PDG de
la Sonatrach, Toufik Hakkar, avait
assuré que le 4e turbocompresseur de
ce gazoduc prévoit d'entrer en service
ce mois-ci. Il a en outre souligné que
Sonatrach a pu remplir tous ses enga-
gements contractuels avec la partie
espagnole via le gazoduc Medgaz "sans
le moindre problème".

Le P-DG de Sonatrach ajoutera
même que Medgaz permettra de
répondre à toute demande de quanti-
tés supplémentaires, à condition bien
sûr de réviser les prix et les adapter à la
réalité du terrain.  

Mieux encore, l'APS a révélé en
novembre dernier qu'une étude a été
finalisée pour augmenter les capacités
du Medgaz à 16 milliards de m3. La par-
tie algérienne serait, ainsi, prête à
mobiliser tous les investissements
nécessaires pour atteindre cette capa-
cité. Néanmoins, cette éventualité est
conditionnée par la renégociation des
contrats signés en 2020 en raison de la
hausse drastiques des prix du gaz à l'in-
ternational, et la conclusion de contrats
à long terme que devrait boucler la
Sonatrach avec ses clients tradition-
nels.

Le Vieux continent 
en état d'alerte 

2021 restera dans les mémoires

comme une année sans précédent sur
le marché du gaz naturel, au cours de
laquelle les prix dans le monde ont
atteint des niveaux record. A la deman-
de accrue en raison d'un hiver froid
dans l'hémisphère nord et la reprise
économique suite à l'impact du coro-
navirus est venu s'ajouter l'aléa d'un
approvisionnement limité en gaz natu-
rel liquéfié (GNL) en raison de la baisse
des flux de la Russie et le détournement
du GNL de l'hémisphère nord de
l'Europe vers l'Asie et l'Amérique du
Sud. L'Europe a réagi en utilisant de
grandes quantités en stockage, puis en
procédant à des injections dans le stoc-
kage.  

Selon certains analystes, la raison
principale de la hausse des prix était la
réduction significative des flux en pro-
venance de Russie, alors que Gazprom
qui respecte ses engagements auprès
de ses clients européens semble garder
les sites de réserve potentiels hors du
marché pour des raisons géopolitiques
(faire pression sur le régulateur alle-
mand et la Commission européenne) et
économiques (pour maintenir les prix
élevés).

Et les choses ne semblent pas
s'améliorer en ce début d'année 2022,
les livraisons russes de gaz sont infé-
rieures à celles de décembre.  

Cependant, les Européens qui
entendent faire baisser le prix du gaz
par rapport aux niveaux actuels très
élevés envisagent de reconstituer les
réserves de gaz dès cet été. Et malgré la
vigueur accrue de la production norvé-
gienne et la perspective d'une produc-
tion plus élevée que prévue de
Groningen (Pays-Bas), ces stocks
nécessiteront d'avantage d'importa-
tions via les pipelines en provenance de
la Russie, d'Afrique du Nord, d'Iran et
d'Azerbaïdjan. Des maux de tête que
l'Espagne, cliente de l'Algérie ne
devrait pas avoir, pas tant que le
contrat entre les deux pays court tou-
jours en tout cas.  B. A.

CRISE DE GAZ 

L'Europe s'inquiète,
mais pas l'Espagne 
José Manuel Albares : «L'approvisionnement en gaz 

algérien est totalement garanti»

LES DÉCISIONS DU
CONSEIL DES MINISTRES 
Augmentation des prix
d'achat du blé auprès 
des agriculteurs

L'année a été mauvaise. La récolte de blé tendre et
dur n'a été que de 13 millions de quintaux contre près de
40 millions la saison précédente. L'information, donnée,
il y a quelques jours, par le ministre de l'Agriculture,
avait remis sur la table la question de la sécurité alimen-
taire du pays. Le Conseil des ministres s'en est saisie hier
et a annoncé des mesures. L'Etat algérien a décidé d'in-
tervenir sur les prix d'achat des céréales auprès des
agriculteurs. Selon le communiqué, rendu public à l'is-
sue du Conseil présidée par Abdelmadjid Tebboune, le
prix d'achat du blé dur est passé de 4500 DA à 6000 DA,
le blé tendre de 3500 DA à 5000 DA, l'orge de 2500 DA à
3400 DA et l'avoine de 1800 DA à 3400 DA. Des aug-
mentations substantielles qui devraient encourager les
agriculteurs à améliorer leur production. Toujours dans
le souci d'assurer la sécurité alimentaire du pays, le pré-
sident de la République a également ordonné d'ouvrir
"la voie aux investissements agricoles suivant les res-
sources et les capacités du pays".

Un Conseil exécutif dans chaque wilaya
Le Conseil des ministres a abordé d'autres questions

dont le projet de loi relatif au découpage judiciaire. Là, il
a été décidé de tenir en ligne de compte la dimension
géographique entre toutes les régions du pays, de façon
à permettre de tenir des audiences itinérantes en vue
d'éviter aux citoyens les déplacements notamment dans
les zones reculées et lointaines dans l'extrême sud du
pays.

Au niveau local, il a été décidé de créer dans chaque
wilaya un conseil exécutif en vue d'assurer une coordi-
nation de haut niveau entre les ministères et les autori-
tés locales au service des intérêts du peuple. Le wali sera
chargé de la coordination étant le premier responsable
de la wilaya.

Une nouvelle expertise pour 
le projet de route Djendjen-El Eulma 

Le président de la République a ordonné l'élabora-
tion d'une nouvelle expertise pour le projet de route
Djendjen-El Eulma, a indiqué un communiqué du
Conseil.

Le Président Tebboune a ordonné "l'élaboration
d'une nouvelle expertise pour le projet avant la prise de
toute mesure et la présentation des statistiques réelles
et précises", a précisé la source.

Pour rappel, le projet de route Djedjen-El Eulma est
un projet d'importance majeure dans la relance des acti-
vités économiques des wilayas 

concernées (Jijel, Mila, Sétif) et l'amélioration de l'ex-
ploitation de l'infrastructure portuaire de Djendjen. 

Exercice du droit syndical : 
s'éloigner définitivement 
des pratiques politiciennes

Evoqués déjà lors de la précédente réunion du
Conseil des ministres, les syndicats ont de nouveau été à
l'étude hier. Le Conseil a, en effet examiné une série de
dispositions inhérentes aux modalités d'exercice du
droit syndical, dont une proposition sur la nécessité de
"s'éloigner définitivement -dans le cadre de la loi- des
pratiques politiciennes, et du lien organique entre les
syndicats et les partis". Il a été décidé "d'entamer un
large débat autour des propositions inhérentes aux
modalités d'exercice du droit syndical, conformément à
la teneur de la Constitution, des lois de la République et
des lois internationales en vigueur, en prenant en consi-
dération que 

l'action syndicale est l'un des fondements de la
démocratie, tel que stipulé dans la Constitution".

Levée d'obstacles sur 679 projets
d'investissements 

Le médiateur de la République a fait état de la levée
d'obstacles sur 679 projets d'investissement sur un total
de 877 projets en leur délivrant des autorisations d'ex-
ploitation et d'entrée en production, a indiqué le com-
muniqué du conseil des ministres. 

Ces projets sont répartis sur 40 wilayas et assurent
39.242 postes d'emploi", selon la même source.

S. H.
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Abdelmalek Serraï,
consultant international,
évoque dans cet entretien
accordé à l'Algérie
Aujourd'hui, l'amélioration
de la situation économique
et financière du pays et le
rôle de l'investissement
étranger dans la réussite
du programme de la
relance économique. Sur ce
dernier point, M. Serraï
affirme qu'il est en contact
avec de grandes
entreprises américaines et
chinoises qui ont affiché
leur disposition à investir
en Algérie.   

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR 
ABDELLAH B.

Beaucoup tablaient sur l'effondrement de
l'économie nationale au début de l'année
courante, pourtant les indicateurs macro-
économiques de l'Algérie s'améliorent
graduellement par rapport à ces deux
dernières années. Comment expliquez-vous
cela ? 

Je suis parmi les premiers à dire que la
situation de l'Algérie est loin de cette image
que tente de présenter l'organisation onu-
sienne (Banque mondiale) qui est celle d'un
pays en ruine, sur la voie de l'effondrement.
J'ai dit, qu'on va s'en sortir et que l'Algérie
n'est pas dans le gouffre. Aujourd'hui, elle
sort graduellement de la zone rouge, et ce,
grâce à une série de mesures ayant été prise
dans ce sens pour la préservation des
réserves de change et grâce aussi à l'évolu-
tion positive des cours du pétrole sur le mar-
ché international. Ce qui offre à l'Algérie un

matelas financier important qui lui permet-
tra de tracer le chemin de son développe-
ment. C'est vrai que les réserves de change
ont légèrement baissé mais ce n'est pas
important. L'Algérie a su rester, quand
même, très fiable vis-à-vis du commerce
international et de ses partenaires étran-
gers.   

Justement, avec la hausse des cours du
pétrole et du gaz sur le marché
international, comment profiter de cette
situation pour atteindre la zone de confort ? 

On constate que depuis le mois d'oc-
tobre 2021, il existe des signaux positifs,
notamment en matière de l'attractivité des
IDE. Il y a aussi une volonté politique pour la
réussite de la mise sur les rails de l'écono-
mie nationale. L'Algérie a bien réagi face à la
crise sanitaire et essaie de prendre le
contrôle de la situation. Les voyants s'appro-
chent du vert et le pays quitte la zone rouge,
ce qui peut être expliqué par l'amélioration
des indicateurs macroéconomiques. Donc,
cette hausse des prix du pétrole permettra à
l'Algérie d'avancer dans la réalisation du
programme de développement, avec ses
propres fonds. Et pour cela, elle veut s'ap-
puyer sur l'investissement étranger pour
réussir le démarrage de la machine écono-
mique du pays dans le cadre du partenariat
gagnant-gagnant. 

A propos de l'investissement étranger en
Algérie, comment faire pour attirer plus de
bailleurs de fonds ? 

Depuis le mois d'octobre dernier, il y a
une véritable dynamique qui s'est enclen-
chée. De nombreuses multinationales ont
exprimé leurs intentions de revenir sur le
marché algérien, notamment avec le lance-
ment de grands projets de réalisation dans
différents domaines. J'ai, moi-même, enre-
gistré des prédispositions d'investisseurs
américains et chinois. Des responsables de
sociétés importantes qui veulent venir avec
une dizaine de milliards d'offre financière,
dans des projets dans les secteurs des
transports, l'agriculture, les ports-aéro-
ports, les ressources en eau, le traitement
de l'électricité, etc. Mails il faut signaler qu'il
y a, quand même, un problème très sérieux
à résoudre pour soigner l'image du pays à
l'étranger. 

Quel problème ? 
Il y a le blocage des paiements de cer-

taines entreprises internationales qui pour-
tant ne sont pas inculpées dans des affaires
de corruption. Je suis intervenu auprès de
ministres et de walis pour résoudre cette
situation. Les hautes autorités du pays
m'ont encouragé dans cette démarche.
J'étais bien reçu, mais les responsables
locaux sont hésitants, car il n'y a pas de prise
de responsabilité. C'est pour cela qu'il faut
que tout le monde reprenne confiance et
travaille pour la levée de ces entraves
bureaucratiques qui freinent la roue du
développement. 

Peut-on parler, aujourd'hui, d'une nouvelle
ère qui s'ouvre pour l'économie nationale ? 

Il y a un énormément de travail qui nous
attend, notamment dans le volet liée à l'ad-
ministration et les entraves bureaucra-
tiques. Mais on peut dire aujourd'hui, que la
situation s'améliore davantage et que les
mois prochaines seront propices. L'Algérie
dispose de moyens, financiers notamment,
importants pour réussir son programme de
développement économique, à conditionne
que tout le monde se mette au travail.    

A. B.

ABDELMALEK SERRAÏ CONSULTANT INTERNATIONAL 

«L'Algérie sort de la zone rouge»
«De grandes sociétés américaines et chinoises veulent venir en Algérie, avec une dizaine 
de milliards de dollars d'offre financière» 

«Notre pays a su rester
très fiable vis-à-vis 
du commerce
international 
et de ses partenaires
étrangers»   

“

PÉNURIE D'HUILE DE TABLE 
Smaïl Kouadria : «Un rapport détaillé
sera transmis aux instances
concernées» 
Un rapport détaillé sur les véri-
tés concernant la pénurie d'hui-
le de table sera "prochainement
élaboré et transmis aux ins-
tances de tutelle", a affirmé hier
de Sétif le président de la com-
mission des affaires écono-
miques, de développement et du
commerce à l'Assemblée popu-
laire nationale Smail Kouadria.
Au terme de sa visite au marché
de gros (Sud de Sétif) et à l'un
des points de distribution de
l'huile de la région d'Ain Trik
(Est de Sétif), M. Kouadria a indi-
qué que ce rapport sera élaboré
par la commission qu'il préside
sur la base d'une série de sorties

de terrain dans six wilayas dans
l'Ouest et l'Est du pays ciblant
les usines, les points de vente et
les commerces de gros et de
détails, en plus des déclarations
de citoyens à ce sujet.
Le travail de la commission, a-t-
il ajouté, "devrait être achevé
dans dix jours au plus tard"
après les visites des wilayas pro-
grammées dans le cadre de l'ac-
tion de la commission, avant la
transmission du rapport aux
instances de tutelle de sorte, a-
t-il dit, à "constituer une bonne
initiative pour toutes les assem-
blées en vue d'accompagner les
citoyens dans cette crise".

Le ministre des Affaire étran-
gères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra et son homologue
égyptien Sameh Choukri ont
convenu de "l'importance de his-
ser la cadence de coordination"
entre les délégations des deux
pays au sein de l'Union africaine
pour soutenir les solutions paci-
fiques aux crises, réaffirmant leur
détermination à œuvrer de
concert pour faire réussir le pro-
chain Sommet arabe en Algérie.

En visite de travail en Egypte
en sa qualité d'envoyé personnel
du président de la République, M.
Lamamra a tenu une séance de
travail avec son homologue égyp-
tien Sameh Choukri, durant

laquelle les entretiens ont porté
sur "les relations fraternelles et
de coopération liant les deux pays
et peuples frères, ainsi que le
développement de la situation
sur la scène arabe et africaine", a
indiqué, hier, un communiqué du
ministère des Affaires étran-
gères.

Dans le cadre des développe-
ments de la situation sécuritaire
et politique sur la scène conti-
nentale, les deux parties ont
insisté sur "l'importance de his-
ser la cadence de coopération
entre les délégations des deux
pays à l'intérieur de l'organisa-
tion continentale et dans ses dif-
férentes structures afin de soute-
nir les solutions pacifiques aux

crises conformément à une
approche consacrant le principe
des solutions africaines aux pro-
blèmes du continent, loin de tout
diktat qui entamerait la souverai-
neté des pays et compliquerait les
défis soulevés".  

M. Lamamra a passé en revue
"les efforts inlassables de
l'Algérie au niveau du Conseil de
paix et de sécurité africain pour
permettre à la République du Mali
et à la communauté économique
des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) de surmonter la crise
actuelle de manière à préserver
les acquis et les perspectives du
processus de paix et de réconci-
liation nationale mené par
l'Algérie dans ce pays frère".

L'Algérie et l'Egypte décidées à faire réussir
le prochain sommet arabe en Algérie
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SPORT

ALGÉRIE 0 -  GUINÉE EQUATORIALE 1

«Fin de série», mais pas 
«fin de CAN» 
Tenue en échec lors de
son premier match
contre la Sierra Leone,
l'Algérie est tombée
de très haut contre la
Guinée Equatoriale
(0-1) pour sa
deuxième sortie dans
cette Coupe d'Afrique
des Nations. Les
Fennecs devront
absolument battre la
Côte d'Ivoire pour
espérer se qualifier en
8es de finale.

STUPEUR À DOUALA !
L'Algérie, tenante du titre et grande
favorite de la compétition, est tom-
bée pour son deuxième match de la
phase de poule de cette Coupe
d'Afrique des Nations contre la
Guinée équatoriale (0-1). Muets
contre la Sierra Leone lors du
match d'ouverture, les joueurs de
Djamel Belmadi n'ont, une nouvelle
fois pas réussi à trouver la faille face
à un valeureux adversaire. Ils ont
pourtant globalement dominé la

rencontre et se sont rassurés dans
le jeu. Mais ils ont manqué de préci-
sion dans le dernier geste et de
rigueur dans le placement, puisque
deux buts leur ont été refusés pour
des positions de hors-jeu. De son
côté, la Guinée équatoriale a réalisé
une performance exceptionnelle.
Loin de se replier autour de leur
surface, les Équato-Guinéens ont

exploité les espaces dès qu'ils l'ont
pu, à l'image du virevoltant ailier
Salvador Edu.

C'est finalement le défenseur
central Obiang qui a créé la surprise
en profitant d'un ballon mal dégagé
à la suite d'un corner pour ouvrir le
score (70e). Le but du joueur du
Antequera CF, en quatrième divi-
sion espagnole, permet à la Guinée

Equatoriale de mettre fin à la série
de 35 matchs sans défaite de
l'Algérie. Derniers, les Fennecs sont
dans l'obligation de battre la Côte
d'Ivoire, en tête du groupe E malgré
son nul contre la Sierra Leone, lors
du dernier match pour espérer se
qualifie, ce qui reste, malgré les
deux premiers échecs dans cette
compétition, dans leur cordes.  

LE RATÉ
MONUMENTAL
DE SLIMANI 

On peut être le meilleur
buteur de l'histoire de sa
sélection, et connaître
des matchs sans. Lors de
la défaite surprise de
l'Algérie contre la Guinée
équatoriale (0-1), le mal-
heureux Islam Slimani n'a
pas été en réussite, se
rendant coupable d'un
raté monumental. Une
prestation à oublier pour
l'attaquant de
l'Olympique Lyonnais qui
donnera tout pour quali-
fier les Fennecs en phase
de finale de cette CAN
2021.

GAMBIE 1 - MALI 1
Si près du bonheur

Des regrets pour le Mali. Alors que la
qualification en 8es de finale leur ten-
dait les bras après leur victoire contre
la Tunisie (1-0), les Aigles ont été
rejoints sur le fil par la Gambie (1-1),
équipe surprise de ce début de CAN
2021, ce dimanche à Limbé.  Après
avoir idéalement lancé sa compétition
avec un succès devant la Tunisie, le
Mali avait l'opportunité de valider son
billet pour les huitièmes de finale de la
CAN ce dimanche après-midi, à
Limbe, face à la Gambie. Alors que
Koné pensait offrir la victoire aux
Maliens sur penalty (79e), les
Gambiens ont égalisé (1-1) en fin de
partie sur un nouveau pénalty trans-
formé par Barrow (90e). Les Aigles
devront donc aller chercher leur qua-
lification face à la Mauritanie.

CÔTE D'IVOIRE 2 - SIERRA LEONE 2
Sangaré punit les
Eléphants 

La Côte d'Ivoire a été
tenue en échec 2-2 par la
Sierra Leone lors de la
deuxième journée du
groupe E de la Coupe
d'Afrique des Nations,
hier, à Douala.

Héroïque contre
l'Algérie (0-0), le gardien
sierra-léonais Mohamed
Kamara s'illustrait à nou-
veau en repoussant un
penalty de Franck Kessié
(12e). Il devait cependant
s'incliner sur une frappe
de Sebastien Haller (1-0,
25e). En seconde période,
Musa Noah Kamara
remettait les deux
équipes à égalité (1-1, 55e).
Une joie de courte durée
pour les Étoiles du Leone :
dix minutes plus tard,
Nicolas Pépé redonnait,
d'une frappe enroulée,
l'avantage aux Ivoiriens
(2-1, 65e). L'Anderlechtois
Christian Kouamé mon-
tait au jeu à la 72e minute.

Alors que la Côte d'Ivoire
pensait filer vers la victoi-
re, sur une tête en retrait
d'Odilon Kossounou (ex-
Club Bruges), le gardien
Badra Ali Sangaré relâ-
chait le ballon en voulant
éviter le corner, Steven
Caulker récupérait le cuir
et servait Alhaji Kamara,
qui pouvait offrit l'égali-
sation à son équipe (2-2,
90e+3). Sangaré se bles-
sait et devait quitter la

pelouse. Comme la Côte
d'Ivoire avait déjà effec-
tué ses cinq change-
ments, le capitaine Serge
Aurier prenait place dans
les buts pour la fin de
match. La dernière jour-
née, le 20 janvier, la Côte
d'Ivoire et l'Algérie s'af-
fronteront dans l'un des
chocs de ce premier tour
alors que la Sierra Leone
jouera contre la Guinée
équatoriale.

Tunisie 4 - Mauritanie 0 
LES AIGLES SE RELANCENT,
LES MOURABITOUN
ÉLIMINÉS 

Dans le groupe F, la Tunisie s'est relancée en
dominant la Mauritanie 4 buts à 0. Hamza
Mathlouthi (4e) et Wahbi Khazri (9e) ont rapide-
ment donné un double avantage aux Aigles de
Carthages. En seconde période, les Tunisiens
ont à nouveau marqué deux fois en quelques
minutes, via Khazri (64e) à nouveau et
Seifeddine Jaziri (66e). Le Standarman Hamza
Rafia est monté au jeu à la 71e minute. Youssef
Msakni (90e) manquait un penalty en fin de ren-
contre. Dans ce groupe, la Gambie de Tom
Saintfiet et le Mali, qui ont partagé 1-1 plus tôt
dans la journée, se partagent la première place
avec 4 points. La Tunisie suit avec 3. La
Mauritanie (0) est dernière. La dernière journée,
le 20 janvier, propose Gambie/Tunisie et
Mali/Mauritanie.



Le président sahraoui, secrétaire géné-
ral du Front Polisario, Brahim Ghali, a reçu
hier l'envoyé personnel du secrétaire
général des Nations Unies pour le Sahara
Occidental, Staffan de Mistura, au siège
de la présidence à Chahid El-Hafed
(Rabouni). 

Le président sahraoui a réaffirmé, lors
des entretiens avec l'envoyé onusien, la
position du Front Polisario en faveur
d'une solution juste et équitable, en

mesure de garantir au peuple sahraoui
son droit à l'autodétermination et à la
pleine indépendance, comme inscrit dans
les résolutions et accords onusiens et afri-
cains signés par les deux parties (Front
Polisario et Maroc) en 1991, en vertu des-
quels la Mission onusienne (Minurso) a été
créée pour superviser l'organisation du
référendum. A son arrivée au siège de la
présidence sahraouie, Staffan de Mistura
a eu droit à un accueil officiel. 

24e

heure
La SAHARA OCCIDENTAL : LE PRÉSIDENT GHALI 

REÇOIT DE MISTURA
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Paysera, la carte visa qui fait 
fureur en Algérie !
Alors que plusieurs banques
publiques et privées fournissent
à leurs clients des cartes visa,
nombreux sont les Algériens qui
optent pour Paysera, une
entreprise lituanienne qui le fait
depuis 2004. Si un tel choix est
fait, c'est tout simplement parce
que Paysera, grâce aux prix de
ses services et également à la
manière de son obtention,
réussit à faire de l'ombre aux
cartes disponibles en Algérie. 

PAR FODIL C.

EN EFFET, pour se la procurer, aucun
document ni dossier ne sont réclamés. Il
suffit juste de payer le prix d'inscription, à
savoir 16 euros, et d'avoir une adresse euro-
péenne car cette banque n'assure plus la
livraison de ces cartes en Algérie depuis
quelque temps déjà. Pour le faire, plusieurs
intermédiaires proposent leurs services en
faisant l'inscription puis la récupèrent carte
et l'envoient via DHL. Selon les informations
dont nous disposons, le prix de son obten-
tion est de 5.000 DA et la durée de sa livrai-
son varie de deux à trois semaines. 

Voici les frais d'utilisation
Si les Algériens optent de plus en plus

pour la carte Paysera, c'est tout simplement
parce que cette banque propose les

meilleurs prix. Ainsi, pour les frais d'utilisa-
tion, il faudra compter 0,75 euros par mois
(environs 180 DA) contre environ 330 DA
chez les autres banques qui proposent ce
service. 

Quant aux frais applicables à l'achat, ils
se divisent comme suit : le payement à l'in-
térieur de l'Espace économique européen
en euro est sans frais, le payement à l'inté-
rieur de l'Espace économique européen
avec une autre devise : 0,10 euro + 0,70% du
prix d'achat. Le payement en dehors de
l'Espace économique européen : 0,10 euros
+ 1,20% du prix d'achat.

Voilà comment la recharger 
Comme pour son obtention, pour

recharger la carte visa Paysera, nombreux

intermédiaires peuvent assurer cette opé-
ration. L'avantage, c'est que le client peut
payer directement en dinars et recevra le
crédit en devises sur son compte. Contacté
au téléphone, l'un de ceux qui peuvent
approvisionner le compte des clients en
euros nous a affirmé que les prix ont aug-
menté ces derniers temps et un euro est
estimé à 222 DA. Notre interlocuteur nous a
révélé que si le prix de son obtention a été
revu à la hausse en ce début d'année, c'est
aussi à cause des nombreuses saisies réali-
sées par les Douanes algériennes. Ayant
remarqué que la demande ne cesse de gran-
dir, elles ne ratent aucune occasion pour
stopper l'entrée de cette carte visa au pays.
Pour la faire venir de France, des passagers
ordinaires se chargent de le faire quand on

n'a pas recours à des opérateurs tels que
DHL, UPS ou encore Fedex.

Elle donne accès à plusieurs
services

Ce qu'il faut savoir, c'est que la carte visa
Paysera assure l'accès à plusieurs sites
mondiaux tels qu'Alixpress, Ebay mais aussi
et surtout Booking et Airbnb, des sites pour
réserver des chambres d'hôtel ou des
appartements à l'étranger. Ceux qui veulent
faire des achats sur internet peuvent le faire
mais c'est surtout les entreprises qui veu-
lent promouvoir leurs sociétés qui utilisent
le plus cette carte pour booster leurs pages
sur les réseaux sociaux. En payant pour
qu'une publicité leur soit faite, le produit
qu'ils offrent aura plus de visibilité et c'est ce
qui leur permet de mieux l'exposer et du
coup mieux le vendre aussi.

Sa validité s'étend jusqu'à 
4 ans

La carte visa Paysera est délivrée avec les
nom et prénom du client. Son autre atout,
c'est que sa validité s'étend jusqu'à quatre
ans. Une durée assez longue avant qu'elle ne
soit renouvelée puisque chez les banques
privées et publiques, les cartes expirent au
bout de deux ans seulement. Toutes ces don-
nées ont fait qu'elle soit très appréciée par
ceux qui l'utilisent. Ayant réussi à imposer
une rude concurrence aux banques locales
grâce aux nombreux avantages qu'elle assu-
re, la carte Paysera, bien que non commer-
cialisée localement,  semble satisfaire
amplement ses clients.                                       F. C.

Une ressortissante française
âgée de 79 ans a été tuée par un
Marocain sur un marché dans le
sud-ouest du Royaume, ont rap-
porté des médias locaux, faisant
également état d'une tentative
d'assassinat sur une autre res-
sortissante belge orchestrée par
le même individu à Agadir.

L'auteur du crime, âgé de 31
ans, a été arrêté samedi par les
éléments de la préfecture de
Sûreté d'Agadir pour son impli-
cation présumée dans l'homicide
volontaire et la tentative d'homi-
cide volontaire ayant visé les
deux ressortissantes étrangères
à Tiznit et Agadir.

Il a été filmé par une caméra
de surveillance d'un commerce
au marché municipal de Tiznit,

en train d'agresser mortellement
une ressortissante étrangère à
l'arme blanche, avant de prendre
la fuite et d'être arrêté à Agadir
où il a également tenté d'agres-
ser physiquement les clients
d'un café au niveau de la bande
côtière, dont une ressortissante
belge qui a été transportée à l'hô-
pital pour y recevoir les soins
nécessaires, indique la Direction
générale de la Sûreté nationale
marocaine dans un communi-
qué. 

Selon cette dernière, les pro-
cédures de pointage effectuées
sur les bases de données de la
Sûreté nationale et sur les
registres médicaux ont montré
que le prévenu a été déjà admis
au service de psychiatrie de l'hô-

pital de Tiznit durant un mois, du
25 septembre au 25 octobre 2021.

Ancien chef de bureau de
l'agence de presse espagnole
(EFE) au Maroc, Javier Otazu a cri-
tiqué les conclusions de la police
marocaine, mettant en doute la
véracité de sa version.

"Le Maroc démantèle souvent
des cellules terroristes, mais
lorsque des attentats contre des
étrangers sont enregistrés, leurs
auteurs sont systématiquement
"aliénés" ou "déséquilibrés". Le
dernier "fou" a tué une Française
avec une hache puis agressé une
Belge", a réagi le journaliste espa-
gnol sur son compte Twitter. 

En effet, le meurtre de la res-
sortissante française rappelle le
climat d'insécurité qui règne au

Maroc où des affaires similaires
avaient auparavant porté un coup
dur au secteur du tourisme dans
le pays. 

En décembre 2018, deux res-
sortissantes scandinaves, en visi-
te au Maroc, ont été sauvagement
assassinées par un Marocain et
ses deux complices, soupçonnés
de commettre leur crime au nom
de l'organisation terroriste auto-
proclamée "Etat islamique"
(EI/Daesh). 

Louisa Vesterager Jespersen,
une étudiante danoise de 24 ans
et son amie Maren Ueland, une
Norvégienne de 28 ans, ont été
égorgées alors qu'elles campaient
sur un site isolé dans le Haut-
Atlas, une région montagneuse
du sud du Maroc.

Bilal Tahkout
condamné 
à 5 ans de 
prison ferme
Le tribunal de Sidi M'hamed
(Cour d'Alger) a condamné,
hier, Bilal Tahkout, fils de
l'homme d'affaires Mahieddine
Tahkout, poursuivi dans l'affai-
re Cima Motors, à une peine de
5 ans de prison ferme assortie
d'une amende de 500.000 DA.
Des peines allant de 2 à 4 ans de
prison ferme ont été pronon-
cées contre les autres accusés,
en l'occurrence Ali et Hamid
Tahkout ainsi que son fils
Brahim, outre la représentante
juridique de la société Cima
Motors, lesquels sont poursui-
vis pour entrave au bon dérou-
lement des investigations judi-
ciaires. 

Maroc : une ressortissante française de 
79 ans assassinée 
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La crise du gaz inquiète l’Europe... 

L'Espagne peut compter
sur l'Algérie

«Notre pays sort
de la zone rouge»

Abdelmalek
Serraï 

(consultant international)
«De grandes sociétés américaines et chinoises veulent venir avec une dizaine 

de milliards $  d'offre financière»  

Il leur rachète leur blé plus cher
L'ETAT ENCOURAGE LES
AGRICULTEURS 

BRAHIM TAÏRI, PRÉSIDENT UNOA
«LA GRÈVE DES AVOCATS EST
SUIVIE À 100%»

1-0

FIN DE SÉRIE,
MAIS PAS 
FIN DE CAN
Les Verts sont tombés de très haut. Battus
par la Guinée Equatoriale, ils sont dans
l'obligation de battre la Côte d'Ivoire pour
se qualifier. Une finale avant l'heure que
Belmadi et ses capés sont capables de
remporter et débuter une nouvelle série
qui s'est arrêtée hier à 35 matchs sans
défaite. 

JOSÉ MANUEL ALBARES :
«L'approvisionnement en gaz
algérien est totalement garanti»




