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Malgré la propagation rapide du variant Omicron

Pr Djenouhat : «Le premier danger demeure le Delta»
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APW de Tizi Ouzou/Youcef Aouchiche : 

Youcef Aouchiche, qui s'exprimait sur les ondes de la radio locale, n'a pas manqué d'énumérer
les besoins prioritaires de la wilaya de Tizi Ouzou, notamment l'eau potable, réclamant

l'inscription d'une station de dessalement de l'eau de mer à Iflissen.
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L'année 
sans pareille

Par Mohamed Habili

Q uel événement de
tous ceux qui  se sont
produits dans le cours

de  cette année, qui dans
moins d’une semaine mainte-
nant basculera en entier dans
le passé et l'histoire, que l'on
continuera de lui associer
malgré le passage du temps ?
Il peut y avoir plusieurs
réponses nationales à cette
question, chaque peuple
ayant tendance à voir midi à
sa porte. Une chose est néan-
moins certaine, cette chose
caractéristique ne peut pas
être la pandémie, qui est à
mettre plutôt sur le compte de
2020, même s'il y a des
chances qu'elle prenne égale-
ment possession de l'année
prochaine dans sa totalité. Ici
comme ailleurs, à tout sei-
gneur tout honneur : c'est vers
les Etats-Unis, la première
puissance au monde, qu'il faut
tourner le regard pour cher-
cher l'événement à la fois le
plus retentissant et le plus
significatif de la marche du
monde. L'envahissement du
Capitole à Washington par les
partisans de Donald Trump,
un certain 6 janvier 2021, est à
vrai dire plus qu'un événe-
ment, plus qu'un point dans
l'espace-temps, une série de
coups du destin, (comme
ceux qui ouvrent la 5e sympho-
nie de Beethoven – dont
2020, non pas 2021, a été
l'année de célébration du 250e

anniversaire de la naissance,
d'ailleurs grandement pertur-
bée quant à elle par la pandé-
mie). L'assaut donné sur le
Capitole ouvre 2021 comme
les coups du destin déclen-
chent la Cinquième, tout en
en constituant le leitmotiv, la
marque lancinante. 

Suite en page 3

Commune de Tamridjt/ Béjaïa

L'installation de l'exécutif
butte sur un blocage  

Abonnement au net en Algérie 

Plus de 90 % de la population
est connectée à internet mobile  
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«Nous attendons avec beaucoup
d'espoir la visite du Premier ministre»
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Le Président mauritanien
en visite d'Etat en Algérie 



Par Hamid Messir

L
e président de
l'Assemblée populaire
de la wilaya de Tizi
Ouzou, Youcef

Aouchiche,  a confié, hier,
attendre avec un «grand espoir»

la visite du Premier ministre pour
la relance des projets structu-
rants à l'arrêt ou encore le dégel
d'autres. «Nous attendons avec
beaucoup d'espoir la visite du
Premier ministre dans la wilaya,
porteuse de bonnes nouvelles
pour ses populations», a souli-
gné le premier secrétaire natio-
nal du Front des forces socia-
listes (FFS), élu pour un second
mandat à la tête de l'APW de Tizi
Ouzou, tout en faisant état de la
sollicitation d'une cagnotte de
120 milliards de dinars au titre du
programme complémentaire
pour redynamiser les différents
projets de développement socio-
économique de la région, à l'ins-
tar de la wilaya de Khenchela.
Youcef Aouchiche, qui s'expri-
mait sur les ondes de la radio
locale, n'a pas manqué d'énumé-
rer les besoins prioritaires de la
wilaya de Tizi Ouzou, notam-
ment l'eau potable, réclamant
l'inscription d'une station de des-
salement de l'eau de mer à
Iflissen. Il a également évoqué
l'inscription de l'extension de la
voie ferrée jusqu'à Azazga et du
téléphérique jusqu'à Redjaouna,
outre le dégel des projets déjà
inscrits, particulièrement le
second Centre hospitalo-univer-
sitaire. Le président de l'APW a
déploré le retard qu'accusent les
travaux de réhabilitation des
hôtels publics de Tamgout,
Amraoua, Lala Khedidja et Tala
Guilef, et la pénétrante autorou-
tière Tizi Ouzou-Bouira. Selon
lui, le développement local doit
être l'affaire des élus, de l'admi-

nistration et de la société civile
par la conjugaison de leurs
efforts. Par ailleurs, l'APW s'est
réunie hier en session extraordi-
naire consacrée à l'élection des
membres de l'exécutif, dont les
vice-présidents, ainsi que l'ins-
tallation des neuf commissions
permanentes. Outre ces com-
missions permanentes régle-
mentaires, le président de l'APW
a annoncé la création prochaine
de la commission climat, en
application d'une instruction des
services du ministère de
l'Intérieur. Le projet de règlement
intérieur de l'Assemblée a été
également débattu ainsi que

l'adoption de l'autorisation d'ou-
verture d'un crédit alloué par la
Caisse de solidarité et de garan-
tie des collectivités locales pour
le paiement des créances des
communes à la Sonelgaz. Les

élus ont également approuvé
l'octroi d'un crédit de 132 mil-
liards de centimes, au titre d'une
régularisation de la prise en
charge des familles victimes du
Covid-19. H. M.
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«Nous attendons avec beaucoup d'espoir
la visite du Premier ministre»

APW de Tizi Ouzou/Youcef Aouchiche : 

 Youcef Aouchiche, qui s'exprimait sur les ondes de la radio locale, n'a pas manqué d'énumérer les besoins
prioritaires de la wilaya de Tizi Ouzou, notamment l'eau potable, réclamant l'inscription d'une station de

dessalement de l’eau de mer à Iflissen.

P
h

/D
.

R
.

Mardi 28 décembre 2021 

«L e nombre d'abonnés à
l'internet mobile en
Algérie a atteint 39 mil-

lions en 2021. Cela représente
90 % de la population», a indi-
qué, hier, Karim Bibi Triki,
ministre de la Poste et des
Télécommunications. Les
Algériens sont de plus en plus
connectés. En effet, selon les
déclarations du ministre de la
Poste et des
Télécommunications, lors de
son passage au Forum de la
Radio Chaîne 1 hier, «on a enre-
gistré plus de 35  000 d'abonnés
à l'internet mobile en Algérie en
2021».  Pour ce qui est de l'inter-
net fixe, le nombre d'abonnés a
dépassé les quatre millions pour
atteindre 4,1 millions d'utilisa-
teurs. «Le taux de couverture en
Algérie est proche du reste des
pays arabes. En Afrique du Nord,
nous occupons la deuxième
place après la Tunisie», a-t-il
expliqué. Par ailleurs, Bibi Triki a

fait savoir que la vitesse de la
connexion internet en Algérie a
été quintuplée en 2021. Lors
d'un récent Conseil des
ministres, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a salué cet effort, a
rappelé le ministre. Selon un rap-
port de l'Autorité de régulation
de la poste et des communica-
tions électroniques (Arpce)
publié au mois de juillet, plus de
43,5 millions d'abonnés à l'inter-
net fixe (ADSL, FTTH et 4G
LTE/Wimax) et mobile (3G et 4G)
ont été enregistrés durant le 1er

trimestre 2021 en Algérie, contre
41 millions durant la même
période en 2020.  Il est  a noter
que  le ministre de la Poste et
des Télécommunications, Karim
Bibi-Triki, a passé en revue,
avant-hier,  les efforts de l'Algérie
en matière de généralisation de
l'accès des citoyens aux services
des télécommunications  de
«manière équitable partout où ils

se trouvent», a indiqué un com-
muniqué du ministère. Dans son
allocution par visioconférence
lors de sa participation aux tra-
vaux de la 25e session du Conseil
des ministres arabes des
Télécommunications et de
l'Information, le ministre a passé
en revue «les efforts de l'Etat en
matière de généralisation de l'ac-
cès des citoyens aux services
des télécommunications, de
manière équitable partout où ils
se trouvent». Enfin, pour rappel,
le rapport  de l'année dernière
établi par le site web datarepor-
tal, spécialisé dans les statis-
tiques relatives à l´internet fixe et
mobile dans le monde indique
que «le nombre d'utilisateurs d'in-
ternet en Algérie a augmenté de
3,6 millions en l'espace d'une
année, soit du mois de janvier
2020 au 31 janvier 2021, pour
atteindre un total de 26,35 mil-
lions. L’Algérie comptait 26,35
millions d'utilisateurs internet au

31 janvier 2021, ce qui représen-
te une hausse de 3,6 millions
(16 %) depuis janvier 2020», pré-
cise le rapport qui contient aussi
les statistiques relatives aux
médias sociaux et le commerce
électronique, ainsi que les ten-
dances et informations sur l'état
du numérique dans le monde. Le
nombre d'utilisateurs de médias
sociaux (Facebook, Youtube,
Instagram, Tweeter, etc.) en
Algérie a également connu une
évolution au 31 janvier 2021.
Quelque 3 millions de nouveaux
utilisateurs de médias sociaux
ont été enregistrés, soit une aug-
mentation de 13,6 % en une
année, portant ainsi le nombre
total d’utilisateurs de ces appli-
cations à 25 millions, soit 56,5 %
de la population totale, estimait
datareportal.  La majorité des uti-
lisateurs des médias utilisent le
mobile (smartphone, tablettes...)
pour se connecter à ces
réseaux. Thinhinane Khouchi 

Abonnement au net en Algérie 

Plus de 90 % de la population est connectée 
à internet mobile

Bilan des dernières 24 heures  
293 nouveaux contaminés et 8 décès 

L'Algérie a enregistré 8 nouveaux décès du coronavirus ces der-
nières 24 heures, un cas de moins que le bilan d'hier (9), portant à
6 246 le total des morts, a annoncé, hier, le ministère de la Santé.
Le nombre de contaminations a connu une hausse, avec 293 cas,
soit 32 cas de plus par rapport au bilan d'hier (261), pour atteindre,
au total, 216 898 cas confirmés. R. N. 

ANADE/Entreprises en difficulté
158 dossiers

supplémentaires
validés pour le

paiement des dettes 
L'Agence nationale d'appui au
développement de
l'entreprenariat (Anade, ex-
Ansej) a validé 158  dossiers
supplémentaires pour le
paiement des dettes des
entreprises en difficulté, a
indiqué, hier, un communiqué
du ministère délégué chargé
des Micro-entreprises qui
précise que l'opération se
poursuivra jusqu'au
parachèvement de l'examen de
toutes les demandes.
«La 30e séance de travail de la
commission de garantie,
composée des représentants
du Fonds de caution mutuelle
de garantie risques/crédit jeune
promoteur accordé aux
porteurs de projets et de
l'Anade, en charge de l'examen
de ces dossiers, a été tenue
dans le cadre de la mise en
œuvre des axes de la nouvelle
stratégie de relance du
dispositif de l'Anade et de prise
en charge des micro-
entreprises en difficulté, à
travers le remboursement de
leurs dettes ou la relance de
leurs activités, au cas par cas»,
a précisé le communiqué.
Lors de cette séance, tenue au
siège de l'agence, 555 dossiers
soumis par les représentants
des banques de la wilaya
d'Alger ont été examinés.
Quelque 158 dossiers de
remboursement ont été validés,
avec un montant de plus de
300 millions DA.
Quelque 388 dossiers ont été
reportés, les entreprises
concernées étant en activité,
pour les réexaminer et les
accompagner par l'Anade, à
travers le rééchelonnement de
leurs dettes et l'octroi de plans
de charge pour relancer leurs
activités sur la base des
accords conclus.  
Cinq dossiers de micro-
entreprises ont été
définitivement réglés à travers
le remboursement de leurs
dettes auprès des banques et
de l'Anade. Quatre dossiers ont
été renvoyés aux banques, car
ne remplissant pas les
conditions de remboursement,
a-t-on précisé.

R. N.
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Par Louisa A. R.

L
a 4e vague du Covid-19
s'installe progressive-
ment en Algérie. Même
si elle est moins virulen-

te que la précédente, il n'en
demeure pas moins que la situa-
tion sanitaire suscite l'inquiétude
des experts qui appellent à
relancer la vaccination anti-
Covid et à la vigilance.  Le prési-
dent de la Société algérienne
d'immunologie et chef de service
du laboratoire central à l'hôpital
de Rouiba, Pr Kamel Djenouhat,
a alerté que «nous sommes en
pleine phase ascendante du
Delta, ce qui va être aggravée
par l'arrivée d’Omicron, considé-
ré comme le variant le plus
contagieux parmi tous les virus
existants».  Invité de la rédaction
de la Chaîne 3 de la Radio natio-
nale, il cite l'exemple de l'Afrique
du Sud où presque toute la
population a été contaminée à
l'Omicron, variant moins dange-
reux. Il a rappelé que «ce pays
enregistre aujourd'hui entre 90 et
100 cas de décès par jour suite à
l'Omicron». Pour se prémunir
contre ce virus meurtrier, le Pr

Kamel Djenouhat a lancé un
appel à tous les Algériens  pour
aller se faire vacciner afin de se
protéger contre ces variants du
coronavirus. Le seul laboratoire
de l'Institut Pasteur d'Alger peut
effectuer le séquençage pour
identifier le type de variant, a
tenu à rappeler le Professeur
Djenouhat. Pour identifier les
types de variants, il faut passer
par le séquençage, expliquant
que cette période de pandémie
peut constituer l'occasion pour
généraliser cet outil.  «C'est
désolant, en 2021, de 
n'avoir qu'un seul centre de
séquençage de l'Omicron», a-t-il
regretté, soulignant qu'«il faut
agir vite et rapidement pour

généraliser ces opérations, car
cela pourra nous épargner de
faire monter un prélèvement d'un
Algérien qui habite à
Tamanrasset pour faire le
séquençage à Alger».  

Concernant la vaccination
des enfants, le Professeur a indi-
qué qu'il s'agit d'une question qui
n'a pas encore été tranchée.
Mais la vaccination des enfants
est pour le spécialiste en immu-
nologie nécessaire. «Je suis
pour la vaccination des enfants»,
dira-t-il, expliquant que «si les
moins âgés ne développent pas
des formes graves, ils peuvent
être à l'origine de leur apparition
chez les adultes». A cet effet, il a
rappelé l'exemple de la Chine
qui commence déjà à vacciner
les enfants contre le Covid-19 à
partir de l'âge de 3 ans. 

Pour sa part, le  Professeur
Elias Rahal, directeur de l'Institut
national de santé publique
(INSP) et membre du Comité
scientifique chargé du suivi et de
l'évolution de l'épidémie Covid-
19 en Algérie, a affirmé que le
nombre de personnes infectées
par le coronavirus est en aug-
mentation. Il a souligné égale-

ment qu'aucune dose de vaccin
n'a été détruite en raison de sa
péremption. Invité d'une chaîne
de télévision privée, le
Professeur  s'est interrogé sur la
réticence des citoyens à se faire
vacciner, expliquant que cette
attitude peut entraîner la destruc-
tion des doses de vaccin contre
le coronavirus d'ici le mois de
mars, en raison de l'expiration de
sa validité. Concernant le variant
Omicron, le Professeur Elias
Rahal fera savoir  que la virulen-
ce de ce mutant n'a pas encore
été prouvée, mais le danger rési-
de dans la rapidité de sa propa-
gation.

3e campagne de vacci-
nation du personnel

de l'Education 
Une troisième campagne de

vaccination contre le Covid-19
est prévue en faveur du person-
nel de l'Education à partir du 2
janvier prochain, parallèlement
au retour des élèves après les
vacances d'hiver.

Selon le ministère de
l'Education nationale, il a été
décidé, en coordination avec le

ministère de la Santé, l'organisa-
tion d'une troisième campagne
de vaccination, du 2 au 13 jan-
vier 2022. Le département de
Abdelhakim Belabed a insisté
sur une coordination avec les
directeurs de santé des wilayas
pour prévoir les meilleurs
moyens de rapprocher les
équipes médicales du personnel
de l'Education, soulignant que
les bilans de la deuxième cam-
pagne ont démontré que les taux
de vaccination les plus élevés
ont été recensés dans les
régions où les équipes médi-
cales s'étaient déplacées aux
établissements d'éducation.

Belabed a mis l'accent, lors
des travaux de la conférence
nationale regroupant les direc-
teurs de l'éducation et des direc-
teurs de l'administration centrale,
tenue en visioconférence, sur la
bonne préparation du retour des
élèves en classe au titre du
deuxième trimestre, appelant à
la prise en charge des préoccu-
pations soulevées dans l'objectif
de garantir la sécurité sanitaire
des élèves et des fonctionnaires
du secteur.

L. A. R.

Pr Djenouhat: «Le premier danger demeure le Delta»
Malgré l'apparition des premiers cas d’Omicron en Algérie, le variant le plus dangereux

reste toujours le Delta qui est très meurtrier», estime le Pr Kamel Djenouhat.

Malgré la propagation rapide du variant Omicron

L e ministère de l'Industrie,
Ahmed Zeghdar, a fait  le
bilan des projets d'inves-

tissement en suspens, lors d'une
réunion avec les membres de la
Commission nationale chargée
du suivi  de ces  projets en atten-
te. A ce propos, le ministre a fait
état d'autorisations exception-
nelles d'exploitation accordées à
des projets d'investissement réa-
lisés et non entrés en exploita-
tion, a indiqué un communiqué
du ministère. 

Intervenant en poursuite des
efforts de régularisation des pro-
jets d'investissement réalisés et
non entrés en exploitation, la
réunion vise à faire un état des
lieux des résultats réalisés durant
les deux derniers mois et de
mettre en place un programme
pour la prochaine période, à l'ef-
fet de lever les obstacles sur les
projets d'investissement en sus-
pens et restants avant la fin de
l'année en cours, en application
des instructions du président de

la République, Abdelmadjid
Tebboune, ajoute le ministère. Il
s'agit essentiellement, selon le
communiqué, d'adapter les dis-
positions légales en lien avec les
règles d'urbanisme et des condi-
tions de reclassement des terres
agricoles sur lesquelles ont été
réalisés des projets d'investisse-
ment. A ce propos, il a relevé
«l'entame de l'octroi d'autorisa-
tions exceptionnelles d'exploita-
tion au profit de projets ayant été
réalisés, à travers leur examen
au cas par cas par des commis-
sions locales de wilaya qui
regroupent les différents sec-
teurs concernés». Le ministre a
également annoncé, selon la
même source, «la formation
d'une équipe de travail en vue
d'effectuer des visites sur le ter-
rain auprès des investisseurs
concernés par ces obstacles, à
l'effet de s'assurer de la levée de
toutes les entraves, tout en les
accompagnant dans la mise en
exploitation de leurs projets».

Dans ce sillage, le ministre a
révélé le bilan d'action de cette
commission composée des SG
de plusieurs ministères
(l'Industrie, l'Intérieur, les
Finances, l'Agriculture, l'Energie,
les Ressources en eau et le
Tourisme) deux mois après son
installation, pour lever les obs-
tacles sur 402 projets d'investis-
sement. D'après les chiffres du
ministère, 83 projets d'investis-
sement ont été libérés des
contraintes bureaucratiques,
outre 95 autres en cours de trai-
tement. Le nombre de projets
nécessitant la prise de mesures
spécifiques pour lever les
contraintes s'élève à 235 pro-
jets, dont 76 ayant des pro-
blèmes en termes d'attestations
de conformité et de permis de
construction (ministère de
l'Habitat) et 75 cas relatifs à la
réalisation des investissements
sur des terres agricoles (minis-
tère de l'Agriculture). Le ministre
a insisté, dans ce cadre, sur «la

nécessité de proposer des solu-
tions susceptibles de lever les
contraintes entravant l'entrée en
exploitation de ces projets avant
de les soumettre au Premier
ministre, puis les mettre en
œuvre avant la fin de l'année à
travers l'octroi de permis excep-
tionnels dans le cadre d'une
action interministérielle en coor-
dination avec la commission
nationale, les commissions
locales et le médiateur de la
République». Pour sa part, le
ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi, a
annoncé la promulgation d'un
décret exécutif portant «régula-
risation de la situation des
investissements réalisés pour
qu'ils entrent en service en leur
accordant le temps nécessaire
pour les mettre en conformité
avec la loi en vigueur relative
aux permis et attestation de
construction». 

Meriem Benchaouia

Déblocage des projets d'investissement

Octroi d'autorisations exceptionnelles d'exploitation

L'année 
sans pareille

Suite de la page une

C' est là une deuxième
particularité de 2021,
qui commence fort :

par sa signature. Il est rare
qu'une année culmine dans sa
première semaine. Ce fut le
cas de 2021, qui débute et 
s'achève à la fois, on dirait
épuisée par le monstre dont
elle accouche.  L'espace d'une
semaine pour faite tenir  toute
une année. A ce compte, c'est
moins une année qu'un trou
noir dans l'espace-temps.
Quand une année commence
aussi fort, c'est qu'elle a l'inten-
tion de s'étendre sur plusieurs
autres, de les absorber, de les
faire à son image. L'assaut du
Capitole le 6 janvier 2021 rap-
pelle irrésistiblement l'incendie
du Reichestag dans la nuit du
27 au 28 février 1933. 2021 est
l'année de la remontée du fas-
cisme aux Etats-Unis, mais
également en France, et
ailleurs en Europe. L'incendie a
terminé un processus, l'assaut
pourrait bien mener à la fin de
la démocratie libérale améri-
caine, bien l'acte en lui-même
ait déjà basculé dans le passé.
Aux Etats-Unis  et en France,
c'est à la remontée du fascis-
me que l'année 2021 restera
attachée. Aux Etats-Unis, c'est
l'assaut contre le Capitole qui
en atteste au premier chef,
mais à la suite d'un échec élec-
toral des néo-fascistes améri-
cains. En France, c'est une
élection dont on sait par avan-
ce qu'elle se gagnera à droite,
ou par l'extrême droite, ou par
la droite devenue extrême.
Contrairement aux Etats-Unis,
où la poussée à droite a provo-
qué une réaction à gauche
encore plus puissante, ce qui a
permis la victoire de Joe Biden
sur Donald Trump, en France
la droitisation de l'opinion est si
poussée qu'elle ne laisse aucu-
ne chance à la gauche  dans la
perspective de la présidentielle
de 2022. Le retour du fascisme
est manifeste dans les deux
pays, mais c'est en France qu'il
est manifeste qu'il a déjà
gagné les esprits sans que
pour cela on ait besoin d'at-
tendre le verdict des urnes.
Pour Jean-Luc Mélenchon en
effet, pour Anne Hidalgo, pour
d'autres encore à gauche, la
partie est perdue d'avance.
Cela veut dire que la fascisa-
tion est déjà bien avancée, au
point qu'il faut déjà se poser la
question de sa réversibilité.
Reste que ni aux Etats-Unis ni
en France, la messe n'est dite,
ni dans un sens ni dans l'autre.
La victoire de Biden peut être
réduite à néant ou quasiment
par une défaite de son camp
aux élections de mi-mandat en
novembre prochain. La défaite
probable de l'extrême droite à
la présidentielle française ne
renversera pas nécessaire-
ment le cours de la fascisation,
eu égard au fait que ses incar-
nations frappent à la porte du
pouvoir.

M. H.

Pr Kamel Djenouhat

LA QUESTION DU JOUR
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Tourisme à Ghardaïa

Un flux exceptionnel de visiteurs
nationaux en cette fin d'année 

Par Hocine K.

C
ette croissance du
flux touristique «inter-
ne» dans la région de
Ghardaïa tente de

faire sortir de sa léthargie un sec-
teur fortement impacté  par la
crise sanitaire de la pandémie de
Covid-19 et la fermeture des
frontières nationales, un secteur
qui fait vivre des centaines de
familles  et constitue une manne
inespérée en ces temps de crise.
Insistant sur le rôle du tourisme
interne dans la dynamique du
développement de l'économie
locale, Hamid Benkhelifa, gérant
d'hôtel à  Ghardaïa, a fait remar-
quer, dans une déclaration à
l'APS, que le tourisme  interne
constitue pour les opérateurs du
tourisme du Sud algérien «une
bouffée d'oxygène». Ce marché
touristique «interne» a un effet
compensateur pour combler le
déficit de la clientèle étrangère et
améliorer le chiffre d'affaire du
secteur du Tourisme et de

l'Artisanat, a-t-il souligné. Ce
regain d'intérêt pour la destina-
tion Ghardaiï est favorisé par le
climat de quiétude qui règne
dans cette région réputée pour
son patrimoine  naturel, architec-
tural et culturel, dont une grande
partie est classée par  l'Unesco
comme patrimoine mondial sau-
vegardé, ainsi que par l'existence
de  palmeraies abritant des lieux
d'hébergement et des maisons
traditionnelles  très prisées par
les visiteurs, a confié, de son
côté, Adnan, un jeune  étudiant
d'Alger.  De nombreux visiteurs
approchés par l'APS estiment
que la ville de  Ghardaïa est satu-
rée, marquée par des nuisances
sonores induites par les  encom-
brements de la circulation routiè-
re, poussant les visiteurs à choi-
sir  les lieux d'hébergement tou-
ristiques à forte valeur patrimo-
niale, à savoir  les maisons tradi-
tionnelles situées dans les  pal-
meraies. 

Le tourisme oasien en plein
essor est prometteur dans la
région où les  palmeraies ver-
doyantes, en dehors des tissus
urbains, suscitent l'intérêt par
une clientèle en quête d'authenti-
cité, de quiétude et de dépayse-
ment.   «Toutes les maisons tradi-
tionnelles affichent complet
depuis la  mi-décembre», a affir-
mé Ammi Aissa, un guide touris-
tique de Ghardaïa,  ajoutant que
«les réservations s'y font par
Internet, pour une modique
somme de 30 000 DA par per-
sonne et par semaine». «Les visi-
teurs nationaux cherchent la
modestie, le dépaysement et la
nature et les maisons tradition-
nelles du M'zab constituent un
lieu idéal  pour ce type de clien-
tèle», a-t-il souligné. 

Aménagement de 
palmeraies familiales

en sites d'accueil  
Cherchant à impulser un nou-

vel élan au tourisme, de nom-
breux jeunes  de la wilaya ont
procédé à des opérations d'amé-
nagement de leurs palmeraies
familiales en des sites d'accueil

et d'hébergement pour répondre
à une  forte demande de tou-
ristes. Il existe une vingtaine de
sites situés dans les palmeraies
de la vallée  du M'zab, Métlili,
Mansoura, Zelfana et Seb-Seb,
pouvant abriter plus de  1 500
personnes, a révélé un tour opé-
rateur de Ghardaïa. C'est une
nouvelle tendance du tourisme à
Ghardaïa, a expliqué B. Said,
gérant d'une résidence tradition-
nelle, basée sur la dimension
culturelle et  écologique, avant
d'ajouter que l'habitat traditionnel
constitue l'une des  principales
attractions des touristes, voir des
maisons fortifiées  construites en
pisé, parfois majestueusement
perchées sur des pitons
rocheux et richement décorées.
La région de Ghardaïa vit ces

jours-ci au rythme d'un grand
flux  touristique constitué essen-
tiellement de jeunes nationaux
venus passer en  groupe des
moments de détente et de
découverte dans la région du
M'zab,  signale Boumediène
Laama, chef de service à la
direction du tourisme de
Ghardaïa.  De même, la station
thermale de Zelfana (70 km au
sud/est de Ghardaïa)  connait
également en cette fin d'année
un afflux important de visiteurs,
en  quête de vertus curatives et
récréatives de la région réputée
aussi pour  son oasis verdoyante
et ses dunes de sable. La région
de Ghardaïa dispose de nom-
breux atouts naturels et une
richesse  culturelle à même d'en
faire une grande destination éco-

touristique.  La mise en place de
projets d'hébergement dans ses
palmeraies a pour  objectif
essentiel la valorisation du patri-
moine culturel et naturel de la
région, faisant du tourisme un
véritable levier de développe-
ment. Les acteurs du tourisme
dans la région mettent tout en
œuvre pour créer une véritable
dynamique de projets de territoi-
re conformes aux orientations
d'une stratégie touristique por-
teuse de valeurs sociales et de
citoyenneté  et visant le dévelop-
pement d'un écotourisme res-
ponsable. Le rush de visiteurs
nationaux a animé la région,
créant une dynamique de  l'acti-
vité économique locale, notam-
ment les services et l'artisanat.

H. K.

 Un flux exceptionnel de visiteurs nationaux est observé dans la wilaya de Ghardaïa en cette fin d'année qui coïncide
avec les vacances scolaires, a-t-on constaté sur place. 

U n arrêté portant création d'agences
locales de  développement durable
de la pêche et de l'aquaculture a été

publié au  Journal officiel (JO) n° 94.  «Sont
placées, sous l'autorité du directeur général
de l'Agence nationale  du développement
durable de la pêche et de l'aquaculture, les
agences  locales de développement durable
de la pêche et de l'aquaculture dans les
wilayas d'El Tarf, Skikda et Jijel», précise le
texte. Les chefs de ces agences sont char-
gés notamment de veiller à la  réalisation des
objectifs confiés à l'agence et assurer la mise
en œuvre  des recommandations du Conseil

d'administration et de la direction générale
au niveau local. Il est chargé également d'or-
ganiser des travaux de formation et des  pro-
grammes d'amélioration de niveau pour les
investisseurs et porteurs de  projet ainsi que
la gestion de l'exploitation du corail et de
toutes  ressources biologiques marines. 

L'organisation interne de l'agence locale
comprend la section technique,  biologique
et commerciale. La première est chargée
notamment de promouvoir  la grande pêche
et d'entreprendre des projets de développe-
ment durable dans  le domaine de la pêche
et de l'aquaculture et promouvoir les activités

liées au corail. Quant à la seconde section,
elle est chargée de connaître et d'évaluer les
autres ressources biologiques marines, en
particulier les algues, les  spongiaires et les
échinodermes et leur promotion et de suivre
leur  exploitation. La section commerciale
veille à la préparation des études de faisabi-
lité liées aux projets et d'assurer une assis-
tance techniques aux professionnels activant
dans les domaines de la pêche et de l'aqua-
culture et veiller  également au suivi des opé-
rations de vente du corail saisi et toutes
autres  ressources biologiques. 

Bilal H.

Pêche et aquaculture 

Création d'agences locales de développement durable 

Tlemcen   
Coup d'envoi des
journées d'hiver
pour les enfants 

Le coup d'envoi des jour-
nées d'hiver pour les  enfants a
été donné, hier, à la maison de
la culture «Abdelkader-Alloula»
de Tlemcen, avec au menu une
variété d'activités proposées par
les  organisateurs. 

Ces journées, qui vont s'éta-
ler jusqu'à la fin du mois en
cours, comportent quatre ate-
liers d'initiation des enfants au
dessin, d'apprentissage des
techniques de la calligraphie
arabe, de théâtre et de lecture,
encadrés par  des profession-
nels du domaine. Pour ce faire,
tous les moyens humains et
équipements nécessaires au
bon  déroulement de ces ate-
liers ont été mobilisés par les
responsables de la  maison de
la culture afin de permettre au
jeune public, présent en
nombre,  dès le lancement de
cette manifestation, d'ap-
prendre et de passer des
moments agréables durant
leurs vacances scolaires. 

Le programme de ces jour-
nées comporte, entre autres,
des représentations  théâtrales
pour enfants, comme «Les
aventures de Zernane», de l'as-
sociation  «Dar el founoune» de
Tlemcen et «La chaussure rose»
de l'association  culturelle
«Essalam» d'Oran. Cette nou-
velle édition des journées d'hi-
ver pour enfants sera clôturée
par  la présentation de la pièce
de théâtre «Panier des mer-
veilles», qui sera animée par
l'association «En-Nasr» de  Sidi
Bel-Abbès.

Hania T.
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Par Samia Y. 

C
e dispositif permettra
d'aplanir les difficul-
tés, notamment admi-
nistratives, auxquelles

font face les agriculteurs, particu-
lièrement les jeunes, pour les
encourager à investir dans divers
domaines agricoles, a déclaré M.
Alioui dans son allocution, lors
des travaux du 9e congrès de
l'Union, auquel ont pris part les
ministres de l'Agriculture et du
Développement rural et des
Moudjahidine et des Ayants
droit.

Le SG de l'Unpa a appelé à
améliorer la situation sociale des
agriculteurs, ajoutant que l'Union
veillera à améliorer les condi-
tions sociales de l'agriculteur
pour l'encourager à produire
davantage.

Concernant le foncier agrico-
le, M. Alioui a appelé à contrôler
l'octroi des terres agricoles, sou-
lignant la nécessité d'assurer les
moyens de production à l'agri-
culteur.

Aujourd'hui, le secteur agrico-
le a réalisé un saut qualitatif dans
plusieurs domaines, particulière-
ment en matière de commerciali-
sation des produits agricoles à
l'étranger, a-t-il dit.

Pour sa part, le ministre de
l'Agriculture et du
Développement rural, Mohamed
Abdelhafid Henni, a salué le rôle
«éminent» de l'Unpa qui veille à
développer le monde agricole et
rural. Il a rappelé, dans ce sens,
les principales instructions du
président de la République por-
tant rationalisation des importa-
tions pour contribuer à l'équilibre
de la balance agricole et œuvrer
à la réduction de la facture d'im-
portation.

M. Henni a rappelé également

les instructions présidentielles
mettant l'accent sur l'importance
d'augmenter les surfaces irri-
guées et sur l'exploitation idoine
et la protection des terres agri-
coles.

Dans son allocution, le
ministre des Moudjahidine et des
Ayants droit, Laïd Rebiga, a esti-
mé que l'Union nationale des
paysans algériens (Unpa) repré-
sente aujourd'hui «un maillon
important» dans l'édification
d'une économie nationale plus
«diversifiée», étant donné que le
secteur est la source pour l'amé-
lioration de la sécurité alimentai-
re du pays.

Le ministre a également valo-
risé «le rôle pionnier» joué par le
fellah durant la guerre de

Libération nationale, affirmant
que «l'histoire des enfants
d'Algérie parmi les agriculteurs
est étroitement liée à la lutte de
Libération nationale», ajoutant
que «le fellah a été aux premiers
rangs de la résistance populaire,
en soutenant et en se sacrifiant
pour le mouvement national».

Les travaux du congrès se
sont déroulés en présence du
président du Haut conseil isla-
mique (HCI), de représentants
des différentes organisations
agricoles et commerciales et de
syndicats nationaux des agricul-
teurs et des délégués de l'Unpa
de différentes wilayas du pays.

Lors des travaux du 1er jour de
ce congrès, les interventions des
délégués de wilaya ont été écou-

tées. Il a été procédé à la forma-
tion de la Commission de valida-
tion de la qualité de membre, à
l'adoption de ses travaux, à la
formation de la Commission du
statut et à son adoption et à la
formation de la Commission du
programme d'action de l'Unpa et
à son adoption.

Les délégués de wilaya
devaient élire, hier, les membres
du Conseil national, lors du 2e

jour des travaux de ce congrès,
qui devait connaître également
l'élection du secrétariat général
de l'Union.

Créée en 1971, l'Unpa a
contribué à la création de plu-
sieurs unions agricoles régio-
nales et internationales.         

S. Y. 

Agriculture
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L e ministre du Commerce
et de la Promotion des
exportations, Kamel

Rezzig, a indiqué à Tamanrasset
que la manifestation écono-
mique internationale de l'Assihar
contribue à la promotion du
commerce extérieur et à l'ouver-
ture de nouvelles perspectives
économiques pour l'Algérie.

«L'Assihar international est
une importante manifestation
contribuant à promouvoir le com-
merce extérieur et à ouvrir de
nouveaux horizons économiques
pour l'Algérie», a affirmé M.
Rezzig lors de la cérémonie 
d'inauguration de la 35e édition
de la manifestation économique
internationale de l'Assihar.

Il a estimé aussi que «cette
édition est plus riche en termes
de participation par rapport aux
éditions précédentes, avec la
présence cette année de 150

opérateurs dans le domaine de
l'exportation et 100 exposants de
produits divers».

Pour le ministre, «cette mani-
festation contribue indéniable-
ment à l'encouragement du com-
merce avec les pays du voisina-
ge, conformément aux instruc-
tions du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, concernant la dynami-
sation de l'économie nationale et
la promotion des exportations
vers les marchés africains».

«Les exportations hors hydro-
carbures ont atteint fin novembre
dernier 4,5 milliards de dollars,
une hausse sensible par rapport
à l'année précédente», a souli-
gné le ministre dans ce cadre.

Et d'ajouter que l'Etat œuvre à
améliorer les indicateurs écono-
miques, en misant sur le rôle
important attendu des opéra-
teurs économiques, notamment

à destination de l'Afrique, à tra-
vers leur présence aux manifes-
tations économiques.

Le ministre des Transports,
Aïssa Bekkai, a qualifié, de son
côté, la base logistique du grou-
pe Logitrans, inaugurée à
Tamanrasset, de «véritable
acquis» susceptible de contri-
buer potentiellement à la promo-
tion des exportations hors hydro-
carbures et la création d'emplois
à la population locale.

Placée sous le signe de
«Tamanrasset : portail du marché
africain», la manifestation de
l'Assihar est organisée par la
société «Export», filiale de la
Société algériennes des foires et
expositions (Safex), avec le
concours de l'Agence nationale
de promotion du commerce
extérieur «Algex».

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezzig, était accompagné

d'une délégation ministérielle,
comprenant les ministres de
l'Industrie pharmaceutique, des
Transports, du Tourisme et de
l'Artisanat, de l'Energie et des
Mines, ainsi que des ministres
délégués auprès du Premier
ministre, chargés des Micro-
entreprises et de l'Economie du
savoir et des Start-up, respecti-
vement Abderrahmane Lotfi
Djamel Benbahmed, Aissa
Bekkai, Yacine Hamadi,
Mohamed Arkab, Yacine Diafat et
Yacine Mehdi Walid.

Ont pris part également à 
l'inauguration de la manifestation
économique internationale de
l'Assihar, le président du Conseil
national économique, social et
environnemental, Redha Tir, ainsi
que les présidents des groupes
parlementaires des deux
chambres.

Farid L.

35e Assihar 

Une manifestation contribuant
à la promotion du commerce extérieur

La création du Haut conseil donnera 
un nouveau souffle au secteur   

 Le secrétaire général de l'Union nationale des paysans algériens (Unpa), Mohamed Alioui, a appelé, dimanche à
Alger, à concrétiser la création du Haut conseil de l'agriculture, une instance qui permettra de mettre un terme à la

bureaucratie et de donner un nouveau souffle au secteur agricole.

Thon rouge 
Modification de l'arrêté
ministériel régissant la

campagne de pêche 
L'arrêté ministériel régissant

la campagne de pêche du thon
rouge a été modifié dans son
volet relatif au contrôle des
bateaux de pêche, lors d'une
réunion de travail tenue au
ministère de la Pêche et des
Productions halieutiques, a indi-
qué un communiqué du minis-
tère. «Dans le cadre de la pré-
paration de la campagne de
pêche du thon rouge, une
réunion de travail a été tenue au
siège du ministère, en présence
du président de la Chambre
algérienne de la pêche et des
productions halieutiques et de
représentants des différentes
directions du ministère, pour
adopter la modification de l'arrê-
té ministériel régissant la cam-
pagne de pêche du thon rouge
dans son volet relatif au contrô-
le des bateaux de pêche desti-
nés à la pêche du thon rouge»,
selon la même source.
«Cette modification a pour
objectif de s'assurer que les
bateaux de pêche du thon
rouge sont conformes aux stan-
dards internationaux», conclut le
communiqué. N. T.

Japon 
La Bourse de Tokyo

reflue face aux
inquiétudes sanitaires 

La Bourse de Tokyo reculait
hier dans la matinée, alors que
les investisseurs optaient pour
la prudence après plusieurs cas
de contamination locale au
variant Omicron du Covid-19
recensés dans l'Archipel.
L'indice vedette Nikkei lâchait
0,27 % à 28 703,45 points vers
01h10 GMT et l'indice élargi
Topix perdait 0,3 % à 1 980,75
points. «La possibilité que le
nombre de cas de contamina-
tion locale au variant Omicron
augmente au Japon est réelle,
et les investisseurs redoutent
une croissance brutale des
chiffres d'infections publiés quo-
tidiennement», a commenté
Shoji Hirakawa du Tokai Tokyo
Research Institute, cité par
l'agence Bloomberg.

Le yen était stable face au
dollar, à raison d'un dollar pour
114,37 yens vers 01h10 GMT
contre 114,38 yens vendredi à
21h00 GMT.   

R. E.
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Par Lyes B.

I
ntervenant lors des travaux
de la 18e Conférence des
ministres arabes de
l'Enseignement supérieur

et de la Recherche scientifique,
le représentant de l'Alecso,
Mohamed El Djemni, a fait
savoir que ce système basé sur
la technologie «Block chain»
permettra «la vérification des
diplômes délivrés par les univer-
sités arabes les protégeant de
toute falsification». «Il s'agit d'un
problème mondial qui menace
le monde académique ainsi que
les métiers académiques
authentiques», a-t-il estimé.
Pour y remédier, propose l'inter-
venant, il importe de «trouver
une solution transfrontalière et
interarabe pour assurer la sécu-
rité et vérifier les diplômes uni-
versitaires délivrés, et ce, dans
le cadre du principe de transpa-
rence et de confiance, facilitant
ainsi le déplacement des étu-

diants et préservant la réputation
des écoles et universités de la
région arabe». L’Alecso a pro-
posé également «la création
d'une plateforme numérique
ouverte à laquelle s'inscrivent
les ministères arabes de
l'Enseignement supérieur et les
universités arabes pour la
numérisation des diplômes»,
évoquant la possibilité d'inclure,
à l'avenir, «les attestations de
formation professionnelle et
l'adoption d'un classement
arabe des universités arabe pre-
nant en considération les spéci-
ficités de la société arabe».
Les participants auront à
débattre, lors du congrès, «du
projet du plan exécutif du cadre
général de la recherche scienti-
fique arabe dans les domaines
socio-économiques et examiner
le document des indicateurs
mesurant la performance régio-
nale d'utilisation de l'intelligence
artificielle».

Cette Conférence, organisée

sous le thème «l'enseignement
supérieur et la recherche scien-
tifique dans le monde arabe à

l'horizon 2030 : vision et orienta-
tions», en partenariat avec
l'Organisation arabe pour l'édu-

cation, la culture et les sciences
(Alecso), s'étalera sur trois
jours. L. B. 

 L'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (Alecso) a proposé, à Alger, la création d'un système
unique pour la documentation des diplômes des universités arabes, en vue de les protéger de la falsification et de

préserver la réputation des établissements arabes sur les plans régional et international.

Vers la création d'un système unique pour la protection
des diplômes arabes contre la falsification 

Enseignement supérieur 

D es campagnes de prévention
contre les accidents de la circula-
tion ont été lancées dans les

wilayas de Tissemsilt, Tlemcen et Saida
par la Gendarmerie nationale sous le slo-
gan : «Avec ton respect du code de la
route tu te protèges et protège les autres»,
a-t-on appris des organisateurs.
L'initiative, qui se poursuit jusqu'à mi-jan-
vier prochain, consiste à donner des
orientations et des conseils aux automobi-
listes dans les axes routiers, sur l'impor-

tance du respect du code de la route et
des règles de la bonne conduite pour évi-
ter les accidents, a-t-on indiqué. A
Tissemsilt, le programme de la manifesta-
tion prévoit l'organisation d'une caravane
de sensibilisation, qui sillonnera plusieurs
communes de la wilaya , selon le groupe-
ment régional de Gendarmerie nationale.
A l'occasion, des cours sur la sécurité rou-
tière seront donnés aux élèves d'établis-
sements scolaires, en plus de l'animation
d'émissions radiophoniques quotidiennes

avec la participation de cadres de la
Gendarmerie nationale, des représentants
de la direction des Transports de la wilaya
et des associations concernées. Dans la
wilaya de Tlemcen, une campagne de
sensibilisation sur les dangers de la
conduite automobile lors des intempéries
a été lancée au niveau du rond-point du
village de «Ain Lahdjar» (commune de
Tlemcen) menant vers l'autoroute Est-
Ouest, avec la participation des directions
de la Protection civile et des Transports

ainsi que des associations locales ver-
sées dans la sécurité routière. A
Saida, le chargé d'information au groupe-
ment territorial de la Gendarmerie natio-
nale, le capitaine Serhane Sofiane, a
expliqué que cette campagne s'inscrit
dans le cadre de la poursuite des efforts
mobilisés sur le terrain par les éléments
de ce corps de sécurité pour la prévention
contre les accidents de la circulation, sur-
tout au cours des intempéries. 

Samy Y.

Accidents de la circulation 

Campagnes de sensibilisation à Tissemsilt, Saida et Tlemcen

L 'activité touristique dans la
wilaya de Timimoun
connait en cette fin d'année

une intense activité touristique
coïncidant avec les vacances sco-
laires d'hiver, a-t-on constaté. De
nombreux groupes de touristes
locaux ont convergé vers l'oasis
rouge (Timimoun) pour apprécier
la beauté des paysages et les
atouts touristiques et culturels fai-
sant la fierté de la région. P o u r

assurer un séjour agréable aux
visiteurs, des efforts ont été
déployés par les pouvoirs publics
pour garantir leur accueil dans de
bonnes conditions, à travers la
mobilisation des structures hôte-
lières et des centres d'accueil, 
l'aménagement de circuits aux
sites archéologiques et touris-
tiques et l'élaboration de pro-
grammes de randonnées, en plus
des programmes d'activités cultu-

relles et des expositions d'artisa-
nat. Entre activités culturelles pré-
vues à Timimoun, l'organisation
du Festival national culturel
d'Ahellil (27-30 décembre), un
legs culturel classé sur la liste du
patrimoine culturel immatériel de
l'humanité par l'Unesco (2008).

Le programme prévoit, en
outre, une exposition de produits
d'artisanat, à savoir la manifesta-
tion du tapis de la région de

Tinerkouk, constituant une occa-
sion pour mettre en exergue le
savoir-faire féminin de la région, et
un stand d'écoulement des pro-
duits à même d'assurer la péren-
nité des métiers de l'artisanat, a
indiqué le directeur du tourisme et
de l'artisanat de la wilaya,
Mohamed Moussaoui. Des opéra-
teurs touristiques de la wilaya de
Timimoun ont mis en avant, pour
leur part, la nécessité d'aplanir les

contraintes rencontrées par le
secteur du Tourisme, en vue de
promouvoir les activités touris-
tiques et booster ce créneau
important du développement
local. La wilaya de Timimoun a
accueilli dernièrement le globe-
trotter iranien Khaled Mohamed
Djaber, en visite en Algérie dans le
cadre de la promotion des impor-
tantes régions touristiques que
renferme le pays. A. Y.

Timimoun

Intense activité touristique coïncidant avec les vacances scolaires 

L a direction générale de la
Protection civile (DGPC) a appelé
les citoyens à faire preuve d'une

«extrême vigilance» et de respect des
consignes de sécurité quant à l'utilisation
des appareils de chauffage durant cette
période hivernale afin d'éviter tout acci-
dent lié à l'intoxication au monoxyde de
carbone. La direction générale de la
Protection civile a fait part, dimanche dans

un communiqué, d'une «augmentation
sensible» des intoxications au monoxyde
de carbone (CO), en lien avec l'utilisation
massive des dispositifs de chauffage, ce
gaz toxique invisible, inodore et non irri-
tant, à l'origine de plusieurs décès. L a
Protection civile estime que ces drames
sont dus à nombre d'erreurs relatives à la
prévention en matière de sécurité, l'ab-
sence de ventilation, le mauvais montage,

mauvais entretien, l'utilisation de certains
appareils qui ne sont pas destinés au
chauffage, la vétusté des appareils. 
Pour se prémunir contre ce risque, elle a
rappelé aux citoyens l'importance de res-
pecter les consignes de sécurité, notam-
ment l'aération des pièces au moins 10
minutes par jour, ne pas obstruer les
entrées et les sorties d'air du logement,
veiller à l'entretien des appareils de chauf-

fage,  ne pas utiliser comme moyens de
chauffage tabouna ou des appareils de
cuisson. 

La Protection civile a indiqué que 139
personnes ont trouvé la mort depuis jan-
vier 2021, suite à l'intoxicatoion au
monoxyde de carbone (CO), tandis que
près de 2 600 autres ont été secourues
d'une mort certaine.

M. S.

Intoxications au monoxyde de carbone

La Protection civile appelle à la vigilance 
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La pandémie continue d'impacter 
le quatrième art  

Activités théâtrales en 2021

Par Abla Selles

E
n dépit de la réouvertu-
re des espaces cultu-
rels, après une année
de fermeture, le théâtre

a accusé le coup des restrictions
de déplacements et de regrou-

pements en début de l'année
2021, et d'une autre fermeture
des espaces publics culturels en
été. En témoigne le nombre «en
baisse» des productions par les
établissements de théâtre du
pays, soumis à l'impératif de
réduire de moitié leur capacité

d'accueil.
Malgré la programmation de

quelques manifestations à tra-
vers l'Algérie, le public qui a
retrouvé le chemin des salles de
spectacle en mars, n'a eu droit
qu'à une petite sélection de nou-
velles productions inscrites au

titre de l'année 2021.
Djamel Guermi, directeur

artistique au Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (TNA),
affirme que «la pandémie a
imposé au TNA de s'orienter vers
des activités virtuelles pour
maintenir une vie culturelle en
format virtuel», en diffusant des
pièces produites antérieurement
comme «Torchaka» (Allumette)
de Ahmed Rezzak ou «GPS» et
«El Haicha» de Mohamed
Charchal et des classiques du
théâtre algérien.

Cependant, le TNA a proposé
cette année «Ramada 19», mise
en scène par Chawki Bouzid,
«Chariê el mounafiqine» (La rue
des hypocrites), comédie noire
écrite et mise en scène par
Ahmed Rezzak, en plus d'un
spectacle pour enfants intitulé
«Les ailes de Namoula», sur un
texte de Youcef Baâloudj.

D'autres pièces ont égale-
ment été présentées au public
au titre de l'année 2020 et 2021,
à l'instar «A'oudat Chachnak» (Le
retour de Chachnaq) et
«Cadavre», produites par le
théâtre régional de Constantine,
«El Bir» (Le puits) de l'associa-
tion «Oudjouh El masrah» de
Blida, «Ennaîm Fi el Djahim», de
l'association «El Besma» de

Skikda, ou encore «Loading»,
destinée au jeune public et pré-
sentée au théâtre régional de
Mostaganem.

Loin d'atteindre un réel retour
à la normale, l'année 2021 aura
vu l'organisation de quelques
événements liés au 4e art, dont le
Festival national du théâtre pro-
fessionnel et le 9e Printemps
théâtral de Constantine. La ville
d'El Bayadh avait, quant à elle,
accueilli les Journées nationales
du théâtre engagé, alors que
Saida a abrité les Journées
nationales du théâtre pour
enfants et de marionnettes.

Pour cette fin d'année, de
nombreux évènements se sont
enchaînés, avec la tenue des
13es Journées nationales du
théâtre de la Mekerra, accueillies
par le théâtre de Sidi Bel Abbès
en novembre et les premières
Journées nationales du théâtre
des jeunes de Boumerdès, entre
autres. 

Cette fin d'année, les
planches du Sud se sont égale-
ment ouvertes, accueillant d'im-
portantes manifestations théâ-
trales, à savoir les 10es Journées
du théâtre du Sud ainsi que les
6es Journées africaines du mono-
drame dans la ville de Laghouat.

A. S.

L a toile restaurée «Famine en Algérie»
du peintre Gustave Guillaumet
(1840-1887) a retrouvée, dimanche

après-midi, sa place sur la cimaise de la
salle principale du Musée public national
Cirta de Constantine, rouverte après son
aménagement.

«Famine en Algérie» est une œuvre pic-
turale qui décrit brillamment la famine qui a
sévi en Algérie, à l'époque coloniale, entre
1865-1868, au cours de laquelle près du
tiers de la population algérienne a péri, a
précisé à la presse Mme Chafika Bouameur
Bendali-Hacine, chargée de la collection
peinture et sculpture au Musée Cirta. Mme

Bouameur Bendali-Hacine a ajouté que ce
tableau grand format a été restauré en
France entre 2017-2018, dans le cadre la
rétrospective consacrée au peintre Gustave
Guillaumet, organisée par des musées
français, avant de le récupérer en 2019 et
l'exposer au Musée Cirta.

Mme Bouameur Bendali-Hacine a souli-
gné que Gustave Guillaumet était «le
témoin singulier des conséquences drama-
tiques de la colonisation» et ses œuvres
dont «Bains et piscines dans les gorges du
Rhumel», «Les gorges du Rhumel» du
peintre Gustave Auguste Debat (1861-
1940), «Femme devant la mer» de Henri

Dabadie (1867-1949) et «Banc de terre
neuve à New York» de Paul Jobert (1863-
1942) sont exposées à la salle principale du
Musée public national Cirta. Des
mosaïques de différentes tailles, telles «Le
triomphe de Vénus», «Le retour de la chas-
se», «L'Aigle de Jupiter», sont également
exposées à la salle principale du Musée
public national Cirta. Le Musée national
Cirta, considéré comme le deuxième plus
grand en Afrique, après le musée égyptien,
constitue la mémoire de la région du fait
qu'il représente le passé de la région Est du
pays, de la préhistoire à celle coloniale en
passant par les périodes numide, romaine,

hafside et ottomane, entre autres.
Près de 17 000 pièces archéologiques,

acquises grâce à des fouilles ou des
découvertes fortuites, représentant des
périodes de la préhistoire à la période colo-
niale, sont actuellement exposées au
Musée Cirta qui dispose aussi d'autres
réserves non exposées.

Le Musée public Cirta de Constantine
renferme également une collection de
tableaux d'art et sculptures, réalisés entre
le XVIIe et le XXe siècle, signés par les
peintres Nasreddine Dinet, M'hamed
Issiakhem et Amar Allalouche, entre autres. 

M. K.

«Famine en Algérie» du peintre Gustave Guillaumet 

La toile restaurée retrouve sa place au musée national Cirta 

L e 13e Festival  international
de la bande dessine
d'Alger (Fibda) a pris fin

dimanche à l'Office Riadh el Feth
(Alger), après cinq jours d'activi-
tés diverses et d'animations aux-
quelles a assisté un public nom-
breux astreint au respect du pro-
tocole sanitaire lié à la pandémie
de Covid-19. 

Au dernier jour de cette édi-
tion, qui intervient après deux
années d'absence en raison de
la pandémie, les visiteurs ont
continué à affluer, alors que les
Cosplayers, vêtus de costumes
de leurs personnages de fiction
préférés, continuaient à défiler

devant un public d'adeptes. 
Le nouveau commissaire du

Fibda a rappelé que cette édi-
tion, tenue dans des conditions
sanitaires «particulières», a mar-
qué le retour au 9e art après une
absence de deux ans, l'édition
2020 étant annulée en raison du
coronavirus.

Salim Brahimi a indiqué que
l'organisation du 13e Fibda n'était
pas une «tâche facile» en raison
des difficultés liées aux déplace-
ment des invités étrangers faute
de billetterie. 

«Beaucoup de participants
invités du 13e Fibda n'ont pas pu
faire le déplacement à Alger à

cause de l'indisponibilité de la
billetterie, conséquence directe
de la pandémie de Covid-19», a
souligné le commissaire. 

Il a, par ailleurs, évoqué des
«difficultés» d'ordre financier,
liées notamment aux dettes non
encore réglées des précédentes
éditions de cet évènement placé
sous l'égide du ministère de la
Culture et des Arts, précisant
qu'une «partie importante de ce
passif a été réglée». 

A la question de savoir si l'ac-
cès payant (500 DA par person-
ne) a impacté l'affluence du
public, le commissaire du Fibda
a jugé que les adeptes de la BD,

du manga japonais et du comics
américain étaient au rendez-
vous, soulignant que le 9e art a
toujours son public en Algérie.  

Il a relevé, à ce propos, que
cette édition a attiré un public de
différentes catégories d'âge
(enfants et adultes), qui a mon-
tré, selon lui, un intérêt «avéré» à
toutes les activités de cet unique
rendez-vous exclusivement
dédié à la BD en Algérie. 

Le 13e Fibda a regroupé des
artistes et créateurs de bande
dessinée de plusieurs pays,
comme le Japon, les Etats-Unis
et la Tunisie, invité d'honneur de
cette édition. Parallèlement à

l'exposition, des conférences sur
la bande dessinée algérienne,  le
manga japonais et des ateliers
d'initiation à la BD pour les
enfants et au dessin (digital) rapi-
de ont été au programme de
cette édition, animée également
par des défilés de Cosplay et un
espace gamaing très prisé. 

Ouvert mercredi, le 13e Fibda
a également rendu hommage au
bédéiste disparu, Mohamed
Aram, auteur de la première
série de BD algérienne, et Said
Zaânoun, autre pionnier du 9e art
et doyen des dessinateurs algé-
riens. 

F. H.

Après cinq jours d'activités

Tomber de rideau du treizième Fibda

 La pandémie de Covid-19 a profondément impacté l'activité théâtrale dans notre pays. En effet, une dynamique
théâtrale très timide a marquée l'année 2021 à cause de ce virus.
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Par Mourad M.

M
ais tandis que les
forces fédérales
considèrent le repli
des Tigréens

comme une preuve de leurs
déconvenues militaires, un ces-
sez-le-feu reste hypothétique.

Voici un résumé de la situa-
tion actuelle et des défis qui vont
maintenant se poser.

Officiellement, le Front de
libération du peuple du Tigré
(TPLF) s'est retiré des régions
voisines de l'Amhara et de l'Afar,
où il avait progressé ces derniers
mois, afin d'«ouvrir la porte» à l'ai-
de humanitaire et à une cessa-
tion des hostilités.

Jusqu'ici, le TPLF qualifiait 
d' «absolument pas envisa-
geable» un retrait de ces deux
régions, réclamé par le gouver-
nement comme préalable à des
négociations pour mettre fin à ce
conflit démarré en novembre
2020.

«Aucune armée ne se replie
par sa propre volonté. Les forces
tigréennes ont été contraintes de
le faire et le gouvernement fédé-
ral et ses alliés le savent», analy-
se pour l'AFP Awet

Weldemichael, spécialiste de la
Corne de l'Afrique à l'université
canadienne de Queen's.

La bataille des airs a toujours
été à l'avantage de l'armée fédé-
rale, même lorsque le TPLF sem-
blait prendre la main sur le conflit
et affirmait se trouver à environ
200 km de la capitale Addis-
Abeba.

Contrairement aux rebelles,
l'armée dispose d'avions de
combats et de drones armés, qui
ont bombardé le Tigré ces der-
niers mois. L'Éthiopie a notam-
ment signé en août un accord de
coopération militaire avec la
Turquie.

«Le large déploiement de
drones tueurs par Addis-Abeba a
été crucial pour handicaper les
opérations mécanisées et la
mobilité des véhicules tigréens»,
poursuit M. Awet.

Il ajoute que les troupes éry-
thréennes, qui se battent aux
côtés de l'armée depuis le début
du conflit, pourraient aussi avoir
joué un rôle clé dans la contre-
offensive en aidant à «repousser
physiquement les rebelles», au
sol.

Pas vraiment. Le gouverne-
ment a annoncé vendredi que

ses troupes n'avanceraient pas à
l'intérieur du Tigré, mais a ajouté
que cette position pourrait chan-
ger si la «souveraineté territoriale
du pays était menacée». Il n'a
pas non plus déclaré de cessez-
le-feu.

Si elle se confirme, cette trêve
de facto dans les combats pour-
rait calmer la situation, mais les
observateurs restent prudents
avant d'envisager une fin pro-
chaine du conflit.

«Le Premier ministre n'a pas
fait de concession quand ses
forces perdaient du terrain, pour-
quoi le ferait-il maintenant ?»,
questionne M. Awet.

Au sein d'une coalition qu'il
dominait, le TPLF a régné pen-
dant près de 30 ans d'une main
de fer sur l'Éthiopie, jusqu'à l'arri-
vée au pouvoir de M. Abiy en
2018. Il a également mené la
guerre sanglante face à l'Éry-
thrée entre 1998 et 2000.

Le conflit en cours a exacerbé
les rivalités ethniques. La tension
entre les Tigréens et les Amhara
– deuxième plus grand groupe
du pays, allié des troupes fédé-
rales – est particulièrement vive.

«Les Amhara sont très réti-
cents à voir une réhabilitation du
TPLF», pointe William Davison,
analyste senior à l'International
Crisis Group.

Le Tigré occidental, une zone
revendiquée par les Tigréens et
les Amhara mais occupée par
ces derniers depuis le début de
la guerre, devrait représenter un
des principaux points d'achop-

pement en cas de négociations,
ajoute-t-il. Le TPLF a d'ores et
déjà demandé au Conseil de
sécurité de l'ONU le retrait des
forces amhara et des troupes
érythréennes du Tigré occiden-
tal. Malgré les embuches, une
pause dans les combats peut
constituer une opportunité de
dialogue, face à une guerre qui a
tué des milliers de personnes et
créé une profonde crise humani-
taire. «C'est un moment opportun
pour exercer une pression diplo-
matique», ajoute M. Davison.

Mais, ajoute-t-il, «il faudrait
des efforts diplomatiques
concertés pour encourager (les

belligérants) à conclure un
accord de cessation des hostili-
tés et à ouvrir des négociations».

De plus, les efforts internatio-
naux de médiation ont de
grandes chances d'échouer s'ils
n'impliquent pas l'Érythrée et son
leader Issaias Afeworki, affirme
M. Awet.

«Étant donné le rôle d'Issaias
dans ce conflit et son influence
sur (M. Abiy), le refus de la com-
munauté internationale d'impli-
quer de manière soutenable et
constructive l'Érythrée reste un
talon d'Achille majeur des efforts
diplomatiques».

M. M.

Éthiopie 

Après le repli des rebelles, quelle
évolution pour le conflit ?

 L'annonce par les rebelles de leur retrait au Tigré a ravivé la semaine dernière l'espoir de voir s'ouvrir des
négociations de paix en Éthiopie, après plus de 13 mois d'un conflit marqué par des exactions meurtrières.

L e président somalien,
Mohamed Abdullahi
Mohamed, a annoncé,

hier, la suspension du Premier
ministre, Mohamed Hussein
Roble, qui a aussitôt jugé cette
décision inconstitutionnelle,
dans le cadre d'un conflit sur
l'organisation d'élections long-
temps retardées dans ce pays
instable de la Corne de l'Afrique.

«Le président a décidé de
suspendre le Premier ministre
Mohamed Hussein Roble et de
mettre fin à ses pouvoirs en rai-
son de ses liens avec la corrup-
tion», a indiqué le bureau du
président dans un communiqué,
en accusant le Premier ministre
d'interférer dans une enquête
sur une affaire d'appropriation
de terres.

Mohamed Hussein Roble a
aussitôt rétorqué en accusant le
président de chercher à «s'em-
parer du pouvoir du Premier
ministre par la force avec une
mesure qui viole la Constitution
et la loi du pays».

«Le Premier ministre (...) est
déterminé à ne pas se laisser
dissuader de remplir ses devoirs
envers la nation afin de conduire

le pays à des élections qui pré-
parent une passation des pou-
voirs pacifique», affirme un com-
muniqué publié par le bureau du
Premier ministre.

Les tensions entre le prési-
dent Mohamed Abdullahi
Mohamed, dit Farmajo, et son
Premier ministre, Mohamed
Hussein Roble, sont récur-
rentes.

Dimanche, le Premier
ministre a accusé le président
de saboter le processus électo-
ral, après la décision du chef de 
l'État de lui retirer la charge d'or-
ganiser les élections, longue-
ment attendues et à l'origine
d'une grave crise institutionnelle.

M. Roble avait jugé que le
chef de l'État ne voulait pas
organiser «des élections cré-
dibles» dans le pays.

Samedi soir, le président
avait annoncé dans un commu-
niqué que «le Premier ministre a
failli à son devoir de mener une
élection qui soit basée sur l'ac-
cord du 17 septembre 2020»,
qui devait servir de ligne directri-
ce au scrutin.

Le président a appelé à la
tenue d'une conférence consul-

tative, réunissant le gouverne-
ment fédéral, les États soma-
liens et les autorités de la capita-
le Mogadiscio, pour sélectionner
«un leadership compétent» qui
mène à bien le processus élec-
toral, qui inclut l'élection des
représentants des chambres
haute et basse du Parlement
ainsi que celle du président.

Dans un communiqué publié
dimanche, M. Roble a estimé
que «cette déclaration visait déli-
bérément à miner le processus
électoral à son étape cruciale».

Cette décision était interve-
nue quelques heures après le
limogeage du président de la
commission électorale, que ce
dernier a contesté.

Président depuis 2017,
Farmajo a vu son mandat expirer
le 8 février sans avoir pu s'en-
tendre avec les dirigeants régio-
naux sur l'organisation des élec-
tions, régies en Somalie par un
système électoral complexe et
indirect.

L'annonce mi-avril de la pro-
longation de son mandat pour
deux ans avait provoqué des
affrontements armés à
Mogadiscio.

Le Président suspend le Premier ministre
sur fond de conflit électoral

D epuis la prise de fonction du président turc Recep Tayyip
Erdogan, plusieurs changements ont eu lieu dans la ges-
tion de la politique extérieure de la Turquie. Le plus impor-

tant étant le détachement progressif d'Ankara de ses relations
avec l'Occident pour se rapprocher de la Russie. Toutefois, lors-
qu'il s'agit de défendre l'Otan au sein de laquelle la Turquie joue
un rôle prépondérant, Ankara n'hésite pas à égratigner son allié
russe. La Turquie a en effet exhorté hier la Russie à abandonner
ses exigences «unilatérales» et à adopter une approche plus
constructive pour sortir de son impasse avec les puissances occi-
dentales et l'Otan au sujet de l'Ukraine. «Pour qu'une proposition
soit acceptée, elle doit être acceptable par les deux parties», a
déclaré le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Cavusoglu,
alors que pourrait se réunir le 12 janvier le Conseil Otan-Russie,
l'instance de consultation créée en 2002 entre les deux blocs. La
Russie a dévoilé le 17 décembre des propositions de traités pour
limiter drastiquement l'influence américaine et de l'Otan dans son
voisinage, à un moment où Moscou est accusé de préparer une
offensive contre l'Ukraine, pays voisin avec lequel elle est en
conflit depuis 2014. Les deux textes présentés, l'un concernant
l'Otan et l'autre les États-Unis, prévoient d'interdire tout élargisse-
ment de cette alliance militaire, notamment à l'Ukraine, et tout éta-
blissement de bases militaires américaines dans les pays de l'ex-
espace soviétique. L'Union européenne et l'Otan ont réaffirmé
jeudi leur soutien à l'Ukraine. L'Alliance atlantique n'a cessé
depuis sept ans de dénoncer l'annexion par la Russie de la pénin-
sule ukrainienne de Crimée et d'exiger le respect de la souverai-
neté territoriale de l'Ukraine, mise à mal par un conflit avec des
séparatistes pro-russes dans l'est du pays. La Russie et le camp
occidental s'accusent mutuellement de provocations en renfor-
çant les capacités militaires à leurs frontières communes. Le pré-
sident russe Vladimir Poutine avait critiqué début décembre l'utili-
sation par l'armée ukrainienne de drones militaires fournis par
Ankara. La Turquie s'est aussi attirée les foudres de l'Otan pour
avoir acheté un système de défense russe malgré son apparte-
nance à l'alliance. Les Turcs se retrouvent ainsi pris entre deux
feux et semblent se lancer dans un rétropédalage assez gro-
tesque qui n'est pas très convaincant. Reste à voir s'ils oseront
hausser le ton face à Poutine, qui est l'un des principaux alliés
d'Ankara ces dernières années, pour retourner dans le giron amé-
ricain, ou s'ils tenteront encore de ménager la chèvre et le chou.

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Exigences
Commentaire 
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Par Mahfoud M.

«J
e serai au
Cameroun le 7 jan-
vier avec ma petite
famille et mes

enfants pour la CAN, qui com-
mence le 9 janvier», a déclaré le
patron de la CAF aux médias, en
marge d'une visite au stade
d'Olembé (Yaoundé), qui devrait
abriter  le match d'ouverture le 9
janvier entre le Cameroun et le
Burkina Faso. Patrice Motsepe
est arrivé à Yaoundé, où il a eu
des discussions avec les autori-
tés camerounaises sur les der-
niers préparatifs. Il était accom-
pagné par son 1er vice-président,
le Sénégalais Augustin Senghor
et du secrétaire général de la

CAF, le Congolais Veron
Mosengo-Omba. «Je suis fier de
ce qui a été accompli jusque-là
au Cameroun dans le cadre de
ses préparatifs pour la CAN-
2021. Je pense que le prochain
tournoi sera le plus réussi dans
l'histoire de la compétition. Nous
devons croire en nos peuples»,
a-t-il ajouté. Dimanche, des
médias ont rapporté la tenue à
Doha (Qatar) d'un Comité exécu-
tif de la CAN, qui s'est déroulé en
visioconférence, qui a confirmé
le maintien de la compétition au
Cameroun aux dates prévues. La
majorité des membres du
Comex ont refusé de reporter le
tournoi, contrairement à ce que
souhaite la Fédération internatio-
nale (Fifa) et le président Gianni

Infantino. L'Association euro-
péenne de football (ECA) et la
Premier League anglaise ont
menacé récemment de ne pas
libérer les joueurs africains en
raison de la recrudescence du
Covid-19. Les Verts pourront
ainsi défendre leur titre décroché
en 2019 en Egypte dès janvier
prochain. Ils évolueront dans le
groupe E, en compagnie de la
Sierra-Leone, de la Guinée équa-
toriale et de la Côte d'Ivoire.
L'Algérie entamera le tournoi le
11 janvier face au Sierra-Leone,
au stade Japoma de Douala
(14h00), avant de donner la
réplique à la Guinée équatoriale
le 16 et enfin la Côte d'Ivoire le 20
janvier.  

M. M. 

Il a tenu tête à Infantino 

Motsepe défend le maintien
de la CAN au Cameroun  

 Le président de la Confédération africaine de football (CAF), le
Sud-africain Patrice Motsepe, a été clair et intransigeant en dissipant
les derniers doutes, confirmant le déroulement de la Coupe d'Afrique

des nations CAN-2021 (reportée à 2022) au Cameroun, à ses dates
fixées initialement (9 janvier - 6 février). 
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Motsepe ne veut pas 
d'un report de la CAN 

L' équipe sierra-léonaise
de football, premier
adversaire de l'Algérie à

la Coupe d'Afrique des nations
CAN-2021 (reportée à 2022) au
Cameroun (9 janvier - 6 février), a
dévoilé hier une liste élargie de
40 joueurs, en vue de la 33e édi-
tion, rapportent hier les médias
locaux. La Fédération sierra-léo-
naise a  réussi à convaincre le
défenseur Steven Caulker
(Fenerbahçe/Turquie) à porter le

maillot de la Sierra Leone, lui qui
avait été sélectionné une seule
fois avec l'Angleterre en 2012,
idem pour les deux ailiers Issa
Kallon (SC Cambur/ Pays-Bas) et
Jonathan Morsay
(Panetolikos/Grèce). La Sierra-
Leone, dont c’est la quatrième
participation à la CAN, évoluera
dans le groupe E en compagnie
de l'Algérie, la Guinée équatoria-
le et la Côte d'Ivoire. Les «Leone
Stars» avaient affronté les «Verts»

à cinq reprises, dont la dernière
lors de la phase finale de la CAN-
1996 disputée en Afrique du Sud.
L'Algérie l'avait emporté (2-0),
grâce à un doublé d'Ali Meçabih.
La Sierra-Leone entamera la
CAN-2021 le 11 janvier face à
l'Algérie à Douala (14h00), avant
de défier par la suite la Côte
d'Ivoire le 16 janvier à Douala
(17h00), puis la Guinée équato-
riale le 20 janvier à Limbé
(17h00).

Premier adversaire de l'EN à la CAN

La Sierra Leone dévoile une liste élargie de 40 joueurs

Mondial biennal 

La Fifa compte offrir 19 millions de dollars
sur quatre ans à chaque fédération

L a formation égyptienne
d'Al-Ahly affronte aujour-
d'hui son homologue

marocaine du Raja Casablanca,
au stade Ahmad-Bin-Ali de
Doha, au Qatar (18h00, algé-
riennes) avec l'intention de
conserver son titre, à l'occasion
de la 30e Supercoupe d'Afrique
de football. La formation cairote
détient le record du plus grand

nombre de titres de
Supercoupe, elle qui avait rem-
porté le trophée sept fois sur les
neuf finales qu'elle a disputées,
dont la dernière en mai dernier,
en battant les Marocains RS
Berkane 2-0 à Doha. De son
côté, le Raja participe pour la
quatrième fois à la Supercoupe
d'Afrique. Le club marocain avait
remporté le titre à deux reprises,

le dernier en 2019, grâce à sa
victoire face aux Tunisiens de
l'ES Tunis (2-1), également à
Doha. 

Al-Ahly jouera la Supercoupe
après avoir remporté la Ligue
des champions, pour la deuxiè-
me fois de rang en juillet dernier,
en dominant les Sud-Africains de
Kaizer Chiefs (3-0, à
Casablanca, Maroc).  

Supercoupe d'Afrique des clubs 2021 

Al-Ahly pour préserver son trophée face au Raja Casablanca 

Noureddine Boulefaât a été
élu nouveau président de la
Ligue inter-régions de football
(LIRF), en remplacement de
Youcef Benmedjeber, au terme
de l'Assemblée générale élective
(AGE), tenue lundi à L'Ecole
supérieure en sciences et tech-
nologies du sport (ESSTS/ Ex-
ISTS), au Complexe Olympique
Mohamed-Boudiaf  d'Alger. En
présence de 87 membres, l'opé-
ration du vote s'est déroulée à
main levée. 

Le président sortant de la

Ligue régionale d'Alger a obtenu
la majorité des voix, précise la
LIRF sur son site officiel.
Boulefaât a commencé sa carriè-
re de dirigeant au sein de
l'Olympique Haï El-Badr (Est
d'Alger) avant de prendre les
destinées de la Ligue d'Alger.
Ensuite il a gravi un échelon
supérieur dans la pyramide
structurel du football national, en
se faisant élire au niveau de la
Ligue Régionale d'Alger. Il a
accompli tous les mandats
depuis 2005.  

Elections de la LIRF 

Noureddine Boulefaât élu nouveau président

La nageuse algérienne Amel
Melih a amélioré son record
d'Algérie du 50m nage libre, lors
des  épreuves de la 5e journée
des Mondiaux en petit bassin
(25 m), disputées hier à Abu
Dhabi, aux Emirats arabes unis.
Melih (27 ans), qui a terminé à la
35e place sur 89 participantes
aux séries qualificatives du 50m
nage libre avec un chrono
(25.35), a amélioré son ancien
record (25.43) établi en
novembre 2021. C'est le deuxiè-
me record d'Algérie battu par la
nageuse algérienne lors de ces
Mondiaux, après celui du 100m

nage libre, amélioré vendredi
avec un chrono de (55.34). 

La 6e et dernière journée de
compétition, prévue aujourd’hui,
verra la participation du nageur
Abdallah Ardjoune aux séries
qualificatives du 50m dos. Pour
rappel, Jaouad Syoud, sur
lequel reposaient les meilleurs
espoirs algériens dans ces
Mondiaux 2021, s'est finalement
absenté, pour des raisons qui
pour l'heure restent inconnues,
lui qui devait disputer le 100
mètres et le 200 mètres papillon,
ainsi que le 100 mètres et le 400
mètres quatre nages.  

Mondiaux petit bassin de natation (5e journée) 

Amel Melih améliore son record d'Algérie du 50m nage libre  

Un tournoi international de
judo (dames et messieurs) quali-
ficatif aux Jeux olympiques-2024
de Paris aura lieu les 19 et 20
mars à Alger, avec la participa-
tion d'athlètes de plus de 40
pays, a-t-on appris, hier, auprès
de la Fédération algérienne de
judo (FAJ). 

«L'Algérie s'est vu attribuer
l'organisation d'un tournoi inter-
national qualificatif aux JO-2024
de Paris, ce qui est une première
pour le judo algérien. Notre fédé-
ration mettra tous les moyens

pour la réussite de ce rendez-
vous sportif, prévu à la Coupole
du complexe olympique», a indi-
qué le président de la FAJ,
Yacine Sillini.  Le premier res-
ponsable de l'instance fédérale
a, d'autre part, rappelé que
l'Algérie va également accueillir
du 26 au 29 mai 2022 à Oran, les
championnats d'Afrique avec la
participation de plus de 35 pays,
et qui serviront d'évènement-test
en prévision du tournoi de judo
des Jeux méditerranéens-2022
d'Oran.   

Judo

Le tournoi qualificatif aux JO-2024 en mars à Alger

La Fédération internationale de
football (Fifa) a promis lundi à cha-
cune de ses 211 fédérations affi-
liées la somme 19 millions de dol-
lars (16,8 millions d'euros) supplé-
mentaires, répartis sur quatre ans,
si elle parvient à instaurer une
Coupe du monde biennale.  Alors
que l'instance mondiale compte
organiser un «sommet» à huis clos
pour relancer sa réforme très
controversée du calendrier inter-
national au-delà de 2024, elle a
jeté des arguments économiques
qui n'avaient pas encore été chif-
frés. Si le Mondial se tient tous les
deux ans, au lieu de tous les
quatre ans depuis 1930 chez les
hommes et 1991 chez les femmes,
une étude du cabinet Nielsen
commandée par la Fifa évalue les
revenus supplémentaires du tour-
noi à 4,4 milliards de dollars (3,9
milliards d'euros) sur quatre ans.
Billetterie, droits TV et sponsoring
porteraient les recettes de 7 mil-
liards de dollars – une projection
liée au passage du Mondial mas-
culin de 32 à 48 équipes à partir
de 2026 – à 11,4 milliards, selon

cette étude dont la méthodologie
n'a pas été dévoilée. En créant un
nouveau «fonds de solidarité»
doté de 3,5 milliards de dollars
(3,1 milliards d'euros) sur les
quatre premières années de la
réforme, l'instance mondiale esti-
me donc pouvoir allouer à chaque
fédération «environ 16 millions de
dollars» (14,1 millions d'euros) sur
cette période, a-t-elle assuré lundi.
S'y ajouterait un gonflement de
l'actuel programme d'investisse-
ment, baptisé «Fifa Forward», de 6
à 9 millions de dollars par fédéra-
tion sur le même cycle de quatre
ans, selon l'organisation. Une
étude commandée par l'UEFA
avait assuré qu'un Mondial biennal
diminuerait les revenus des fédé-
rations européennes d'environ 2,5
à 3 milliards d'euros sur quatre
ans. Le Forum mondial des ligues,
qui représente une quarantaine de
championnats professionnels, a
de son côté estimé que les com-
pétitions domestiques pourraient
perdre jusqu'à 8,5 milliards de dol-
lars (7,5 milliards d'euros) de reve-
nus par saison. 
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L
es deux réunions qui
ont été convoquées en
très peu d'intervalle, soit
les 14 et 16 décembre,

se sont terminées sur un sérieux
désaccord quant à la désigna-
tion du maire et les membres de
son exécutif entre les nombreux
élus formant l'Assemblée, issus
des listes indépendantes et du
FFS. Les travaux de ces deux
réunions n'ont pas pu avoir lieu,
ayant été marqués par un climat
électrique entre les élus des dif-
férents camps en raison de diffé-
rends insurmontables. Pour rap-

pel, le FFS avait obtenu, lors des
élections municipales du 27
nombre dernier, 5 sièges sur les
13 que compte cette petite com-
mune montagneuse, la liste
«Espoir et Travail» avait obtenu 4
sièges et l'autre liste indépen-
dante «Le Renouveau» avait été
accréditée du reste des sièges,
autrement 4 fauteuils. Les deux
listes indépendantes ont scellé
une alliance, sont devenues
majoritaires avec 8 sièges et
avaient décidé d'installer un
maire et un exécutif. Mais la liste
du FFS qui a obtenu une majori-
té relative avec ces 5 sièges ne
l'entend pas de cette oreille et

veut prendre les commandes de
l'APC. Les deux camps n'ont pas
pu arriver à un accord et les
deux réunions ont été marquées
par de sérieux clivages. Depuis
la dernière rencontre c'est le
statu quo. Les élus et les
citoyens se demandent quand
l'installation d'un maire et d'un
exécutif aura lieu. Il est utile de
noter que la majorité des
Assemblées populaires commu-
nale sont installées. On peut
noter l'installation, la semaine
dernière, des maires des com-
munes de Boukhélifa,
Bouhamza, Adekar et Semaoun. 

H. C.

Commune de Tamridjt/ Béjaïa

L'installation de l'exécutif butte 
sur un blocage  

 L'APC de Tamridjt (daïra de Souk El-Tennine) n'a pas encore installé son exécutif et
son maire. Une situation partie pour durer, si l'on se réfère aux deux réunions

convoquées par la commission de vote mise sur pied à cet effet le 7 décembre, soit lors
de l'installation du conseil communal par le DRAAG. 

L’ n auteur du vol d'une
importante somme
d'argent depuis un

véhicule en stationnement dans
une ruelle à Tizi-Ouzou a été
identifié puis arrêté en un temps
record, avons-nous appris, hier,
auprès de la cellule de commu-
nication de la sûreté de wilaya.

«C'est suite à l’appel télépho-
nique d'un citoyen signalant le
vol dune forte somme d'argent,
évaluée à plusieurs dizaines de
millions de centimes, de l'inté-
rieur de son véhicule, laissé en
stationnement à la rue des frères
Belhadj de la nouvelle-ville, les
forces de police de la 3e sûreté
urbaine sont immédiatement
intervenues pour constat d'usage
et enquête», précise la même
source dans un communiqué. 

«Selon les premières déclara-
tions, le plaignant aurait retiré cet
argent de la banque, avant de se
rendre à bord de son véhicule à
la rue des frères Belhadj où il a
stationné. A son retour vingt
minutes plus tard, il a été surpris
de constater qu'une des vitres

avait été brisée et l'argent déro-
bé», lit-on dans le même docu-
ment. L'enquête ouverte a per-
mis de «déterminer, en un temps
court, que l'auteur des faits circu-
lait à bord d'un véhicule, a suivi la
voiture de sa victime depuis la
banque jusqu'au lieu de station-
nement avant de perpétrer son
forfait», selon la même source. 

L'auteur, âgé de 36 ans, a été
arrêté de suite et la perquisition
effectuée en son domicile a per-
mis de récupérer une bonne par-
tie de la somme. Présenté, hier,
au parquet de Tizi Ouzou, le mis
en cause a été placé en déten-
tion préventive pour «dégrada-
tion de bien d'autrui suivi de vol à
la roulotte de numéraire». 

Hamid M.

Tizi Ouzou 

Arrestation record du voleur dune forte
somme d'argent d'un véhicule

Le cours du baril de Brent était en légère baisse
hier, alors que les marchés mondiaux évoluaient
dans de faibles écarts, l'absence d'investisseurs
entre les fêtes de fin d'année se faisant sentir. 

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en février reculait de 0,25 % à 75,94 dol-
lars. Fermé vendredi, jour où le Brent avait subi
des prises de bénéfices, le WTI à New York pour la

même échéance était en baisse plus nette (-1,56 %
à 72,63 dollars).

De son plus bas lundi (69,28 dollars) à son plus
haut jeudi (77,00 dollars), le Brent s'était apprécié
de plus de 10 % à la faveur de nouvelles rassu-
rantes sur la moindre dangerosité du variant
Omicron du Covid-19.)

R. E. 

Pétrole 

Le Brent à 75,94 dollars 

Le groupement territorial de
la Gendarmerie nationale de la
wilaya d'Alger a démantelé la
semaine dernière, dans le cadre
d'opérations distinctes, plusieurs
réseaux de trafic de drogues et
arrêté 19 individus, en sus de la
saisie de quantités de drogues
et de psychotropes, a indiqué,
hier, un communiqué de ses ser-
vices.

«Dans le cadre de la poursui-
te des efforts visant la lutte
contre le trafic des différents
types de drogues et sur la base
du plan adopté par le groupe-
ment territorial de la
Gendarmerie nationale d'Alger
portant intensification du contrô-
le et la redynamisation des ren-
seignements afin de parvenir aux
principaux fournisseurs et trafi-
quants, les éléments de la GN
ont démantelé plusieurs réseaux
de trafic de différents types de
drogues et de psychotropes
durant la semaine dernière», a
précisé le communiqué.

Ces opérations se sont sol-
dées par «la saisie de 490 com-
primés psychotropes et l'arresta-
tion de 19 individus, âgés entre

20 et 45 ans, outre la saisie de
13g de drogues dures (héroïne)
et 121g de kif traité ainsi que des
outils utilisés dans la préparation
de ces drogues et desarmes
blanches», lit-on dans le commu-
niqué.

La brigade territoriale de la
GN de Ramdania ont démantelé
«un réseau de trafiquants de
drogues dures et de psycho-
tropes et saisi une quantité
considérable de ces drogues et
13g d'héroïne dans le cadre de
deux opérations distinctes, outre
l'arrestation de 6 trafiquants et la
saisie d'armes blanches».

Les unités du groupement
territoriale de la GN, notamment
de Douéra, El Harrach, dDar el
Beida et Birmourad Rais, ont
arrêté, dans des opérations dis-
tinctes, 13 dealers et saisi 490
comprimés psychotropes, 121g
de kif traité et une somme de 23
millions de centimes.

Au terme des procédures
d'enquête, les 19 individus arrê-
tés ont été présentés à la justice
et placés en détention dans des
établissements de rééducation,
a conclu la source. M. L.

Trafic de drogue 

Plusieurs réseaux démantelés à Alger 

Un quadragénaire a trouvé la
mort, hier matin, après avoir été
fauché par un train de transport
de marchandises à Ouled
Bouchia, dans la wilaya de
Bouira, a-t-on appris auprès de
la direction locale de la
Protection civile.

L'accident s'est produit à
Ouled Bouchia, à la sortie sud
de la ville de Bouira, lorsqu'un
homme âgé de 46 ans, qui ten-
tait de traverser la voie ferrée, a
été fauché par un train de trans-
port de marchandises assurant
la desserte Alger/Bordj Bou

Arréridj, selon les détails fournis
à l'APS par le chargé de com-
munication de la Protection civi-
le, le sous-lieutenant Youcef
Abdat. Le corps de la victime a
été transporté à la morgue de
l'hôpital Mohamed-Boudiaf de la
ville de Bouira, a indiqué l'officier
Abdat.

Ainsi, Bouira a enregistré,
depuis le début de l'année en
cours, sept décès dus à des
accidents de train, selon les sta-
tistiques communiquées par la
même source.

APS

Bouira 

Un quadragénaire fauché par 
un train à Ouled Bouchia 

Le président de la République
islamique de Mauritanie, M.
Mohamed Ould Cheikh El-
Ghazouani, a entamé, hier, une
visite d'Etat de trois jours en
Algérie, à l'invitation du
Président de la république, M.

Abdelmadjid Tebboune.  
Le président mauritanien a

été accueilli à son arrivée à l'aé-
roport international Houari
Boumediene par le président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune. R. N. 

Accueilli à l'aéroport par Abdelmadjid Tebboune

Le Président mauritanien 
en visite d'Etat en Algérie 


