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LAMAMRA REÇU PAR L'EMIR DU QATAR
Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a été reçu hier à
Doha par l'Emir de l'Etat du Qatar, cheikh Tamim Ben
Hamad Al Thani, dans le cadre de sa visite de travail au
Qatar en qualité d'envoyé spécial du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué un communiqué du ministère.
Au cours de cette rencontre qui s'est déroulée en présence de Son Excellence Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman
Bin Jassim Al Thani, vice-Premier ministre et ministre des
Affaires étrangères et de deux délégations de haut niveau
des deux parties, "l'Emir du Qatar et le ministre algérien ont
évoqué les relations fraternelles unissant les deux pays et

les deux peuples frères". Il a également été question des
perspectives prometteuses de développement de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines commercial, économique et d'investissement, conformément aux
directives des dirigeants des deux pays, partant de leur
souci de consolider les liens de solidarité et de coopération
et de renforcer la coordination et l'action commune, au service des questions qui intéressent la nation arabe, à leur tête
la cause palestinienne.
A ce titre, les deux parties ont relevé "l'importance de promouvoir l'action arabe commune dans le contexte des préparatifs pour les prochaines échéances importantes, notamment le sommet arabe prévu cette année en Algérie".

AFFAIRE DES ÉTUDIANTS ARNAQUÉS

Rifka, Stanley et Ines Abdelli auditionnés
conditions en Ukraine. J'ai empoché 30 millions et franchement ça m'a surpris car cette
personne a été la seule à me payer cash mais
aussi avant même de lui avoir fait la publicité sur mon compte Instagram. Je lui ai fait
deux publicités, une à Alger et une autre à
Oran. J'ai reçu des plaintes ensuite de la part
des étudiants arnaqués et lorsque j'ai sollicité le concerné, il m'a affirmé que je n'avais
pas à m'inquiéter.
Il m'a assuré que c'est des envieux, sans
plus. Après avoir eu des preuves, j'ai su que
cette personne était un escroc, depuis, je
n'ai pas cessé de dénoncer cette arnaque."

Le Département central de
lutte contre le crime
organisé a depuis la midécembre 2021 ouvert une
enquête en coordination
avec la Justice, sur l'affaire
des étudiants arnaqués par
une agence fictive.
PAR FODIL C.
PLUS DE 75 ÉTUDIANTS ont été arnaqués par l'agence qui, à travers des influenceurs célèbres, leur a fait des offres
attrayantes via les réseaux sociaux, les incitant à s'inscrire et à étudier au niveau des
universités étrangères en Ukraine, Turquie
et en Russie. Les enquêtes préliminaires ont
permis de démanteler ce réseau criminel et
d'arrêter les 3 principaux instigateurs de
cette agence fictive dont les sièges ont été
localisés dans plusieurs wilayas du pays tels
qu'Alger, Annaba, Oran, mais aussi à l'étranger.

Tout le monde s'est mis à table

Depuis, l'enquête a progressé. Les 3
accusés ont été auditionnés hier, tout
comme les influenceurs engagés pour
vendre l'idée aux étudients. Ainsi, Farouk B.,
plus connu sous le surnom de Rifka, et
Mohamed A., qu'on surnomme Stanley, ont
répondu à la convocation de la police. Leurs
dépositions ont été rendues publiques. Celle
d'Ines Abdelli, étant mineure, n'a pas été
communiquée.
Accompagné par son père, elle aurait
fait part de sa version des faits à huis clos.
Les deux jeunes hommes se sont dits "victimes" eux aussi de l'arnaque. Le propriétaire de l'agence, Oussama R., sa mère et sa
secrétaire qui répond aux initiales de Lina D.
se sont mis à table, expliqué leur arnaque et
donné en sus les sommes touchées par les
influenceurs et ceux payés par les victimes
dont 35 se sont relayés au poste de police
pour y faire leurs dépositions.

Numidia Lezoul et Hichem B.
toujours en fuite

La célèbre Numidia Lezoul avec ses 6
millions de followers, impliquée elle aussi
dans cette affaire, n'a pas répondu à la
convocation de la police. Elle est considérée
comme "personne en fuite" par les services
de sécurité. La chanteuse, actrice, animatrice et influenceuse s'est éclipsée des réseaux
sociaux depuis l'arrestation des trois premiers suspects. Elle est recherchée activement par la police et sera appelée, dès qu'elle refera surface, de s'expliquer à son tour.
Jusqu'au moment où nous mettons sous
presse, elle ne s'est toujours pas présentée

Affaire des étudiants arnaqués

Rifka, Stanley et Ines Abdelli
entendus par la police
Numidia Lezoul et Hichem B. "en fuite"

L'UGCAA ANNONCE
UN ACCORD POUR
L'AUGMENTATION
DE LA BAGUETTE
À 15 DA
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Pour ses réalisations
à la tête de l'Armée

TEBBOUNE
FÉLICITE
CHANEGRIHA

Le propriétaire de
l'agence contredit Rifka :
«Il a pris 400 millions, son
agent 110 M, et sa maman
120 M»

au poste de police. Numidia Lezoul n'est pas
la seule à être en fuite puisque selon une
source digne de foi, une autre personne
impliquée dans cette affaire répondant au
prénom de Hichem, natif de Tlemcen l'est
aussi. Il n'a pas répondu aux sollicitations de
la Police.

35 victimes ont fait leurs
dépositions

En plus des trois influenceurs et des
trois personnes arrêtées, pas moins de 35
victimes de cette escroquerie ont été reçues
et auditionnées par les chargés de cette
enquête. De jeunes étudiants ont été appelés à donner leur version des faits et le
moins qu'on puisse dire, c'est que la plupart
ont enfoncé Oussama R. le principal suspect, mais aussi ceux qui lui ont fait de la
publicité sur les réseaux sociaux, à savoir
Rifka, Ines Abdelli, Numidia Lezoul, Stanley
et Hichem.

"Les influenceurs"
seront poursuivis aussi pour
transfert d'argent illicite

En plus de l'accusation pour complicité
d'escroquerie, les Rifka, Stanley, Ines Abdelli
et Numidia Lezoul seront en parallèle poursuivis pour transfert illicite d'argent, a-t-on
appris de source officielle. Parce que l'affaire traite aussi d'un transfert illicite d'argent,
en plus de l'escroquerie, et compte plus de
70 victimes, il y a de fortes chances à ce
qu'elle soit transférée du tribunal de Dar El
Beida au pole de Sidi Mhamed,
plus compétent pour juger ce
genre de dossier. Le procureur
près le tribunal de Dar El Beida
devrait donner une conférence
de presse dans les heures qui
viennent pour revenir sur cette
affaire et peut-être annoncer
officiellement le lieu de son
traitement.

Rifka : «Je n'ai pris que
120 millions…»

Présent dans les locaux de la Police
nationale, Farouk Kamel B., dit Rifka, a redit
exactement la même chose que les précédentes fois. "J'ai été contacté par cette société, à savoir Future Gate via une adresse email et on m'a proposé par le biais de son
directeur, Oussama R. en l'occurrence de
promouvoir leur projet, qui était d'envoyer
des étudiants algériens poursuivre leurs
études en Turquie. Pour ce qui est de ma
rémunération, j'ai empoché 120 millions
comme une première tranche et mensuellement, je devais toucher 40 millions. Je n'ai
pris que la première tranche et c'était de
l'argent cash. J'ai fait une première story, je
n'ai eu aucun retour négatif. Lors de la
seconde story, je me suis rendu en Turquie.
J'ai été accompagné par deux étudiantes, à
savoir Malak et Djihen. C'est Hocine, le responsable de Future Gate en Turquie qui a été
à notre accueil. Suite à un live quelques
temps plus tard, j'ai su qu'il y avait beaucoup
de victimes et j'ai échangé avec plusieurs
étudiants. Ils m'ont envoyé des preuves et
j'ai fini par constater qu'ils étaient nombreux, du coup j'ai résilié le contrat qui me
liait à cette société."

Stanley : «Je n'ai empoché que
30 millions»

De son côté, Mohamed A. plus connu
sous le surnom de Stanley, a déclaré : "J'ai
été sollicité pour une publicité en début du
mois de décembre passé. Cette
entreprise avait pour but d'envoyer des étudiants en Ukraine
et disposait de plusieurs autres
filiales.
Lors des négociations, le
propriétaire de cette entreprise
nous a assuré que tout était en
règle et que les étudiants
étaient mis dans de bonnes

Lors de cette audition, Oussama R., principal suspect, a été invité à livrer son témoignage et le moins qu'on puisse dire, c'est
qu'il a tenté de se disculper en affirmant que
lui-même ainsi que sa société ont été victimes de plusieurs coups de pression de la
part des influeuceurs. Ces derniers, selon
ses propos, ont empoché plusieurs sommes.
"Je suis le propriétaire de la société Future
Gate dont le siège social se trouve au niveau
de la tour ABC à Mohammadia, nous disposons d'un autre bureau à Oran. Nous avons
des partenaires en Russie, en Turquie et en
Ukraine. Nous avons envoyé plus de 100
étudiants dans ces pays sans avoir le
moindre problème. Pour ce qui est des
sommes, certains ont payé 60 millions,
d'autres 75 millions et certains même 80
millions. Pour ce qui est des influeuceurs,
Rifka par exemple, j'ai une preuve que nous
lui avons remis 400 millions. Son manager a
pris 110 millions. Sa maman est passée au
bureau et je lui ai remis 120 millions. Tout ça,
sans compter les billets d'avion et les
voyages qui lui ont été payés".

«Voilà ce qu'ont pris Ines,
Stanley et Numidia»

"Stanley a, quant à lui, reçu dans un premier temps 35 millions puis je lui ai rajouté
70 millions et à chaque fois c'est eux qui ont
réclamé d'empocher de l'argent en espèce."
En ce qui concerne Numidia Lezoul, il a dit :
"Elle a pris 35 millions comme avance sans
les rendre pour faire juste une petite vidéo.
Par la suite, son manager s'est présenté
au niveau de notre bureau pour réclamer
110 millions afin de nous faire une nouvelle
pub ou une contre pub. Ines Abdelli, quant à
elle, a été payé en tranches. Elle a empoché
moins de 100 millions. Les influeuceurs ont
exercé une pression lorsqu'ils ont vu que
nous étions en difficulté afin de soigner
notre image tandis que d'autres voulaient
nous soustraire d'autres sommes", révèle le
cerveau de l'affaire.
F. C.

le Quotidien d’Information

Plusieurs établissements scolaires ont déjà fermé

L'école ravagée
par Omicron
Boudiba (Cnapeste) :
«Qu'attend la
tutelle pour
prendre des
mesures ?»

Grève des avocats

Khaled Ahmed
(parents d'élèves) :
«Le ministère
doit prendre ses
responsabilités»

VERS LE
DÉNOUEMENT
Pétrole

RETOUR DES
ANGLAIS SUR
LE MARCHÉ
ALGÉRIEN
ALGÉRIE - CÔTE D'IVOIRE

MAINTENU
À DOUALA

Pr Djenouhat : «Atteindre l'immunité collective par
la contamination naturelle est une option»
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L’ÉVÉNEMENT

SPORT

Zerrouki, le retour du stabilisateur

GRÈVE DES AVOCATS

Vers le dénouement
En grève illimitée depuis le jeudi 13 janvier dernier, "les robes noires
pourraient reprendre du service incessamment", nous dira un
avocat membre du barreau d'Alger.

POUR SES RÉALISATIONS
À LA TÊTE DE L'ARMÉE

Tebboune félicite
Chanegriha

PAR YASMINA C.
CONTESTANt le nouveau système
d'imposition,
l'Union
Nationale des Ordres des Avocats,
après plusieurs appels et menaces
à l'encontre des autorités concernées, est passée à l'acte jeudi dernier en décidant d'une grève nationale illimitée, "suivie à 100%", selon
le président de l'UNOA Me Brahim
Taïri. Cela dit, et malgré cette
réponse favorable à l'appel de
l'UNOA, plusieurs avocats, notamment les plus jeunes, étaient initialement contre cette grève, du fait
qu'ils ont besoin de travailler en
continu pour survivre. "Il y a des
avocats jeunes et débutants qui ont
des loyers et des charges à payer,
ils ne peuvent pas se permettre de
se mettre au chômage longtemps",
nous dira l'un d'eux. Un autre avocat membre du barreau d'Alger va
dans le même sens évoquant la
responsabilité envers les clients.

"Pour cette première semaine de
grève, les magistrats ont eu l'amabilité de reporter des affaires, mais
rien ne garantit qu'ils le feront à
l'avenir. Un client que tu laisses
tomber te laissera tomber à son
tour", prévient-il.

Les discussions avec la
tutelle entamées

Face à la menace de l'échec de
la grève, et aux appels au sein
même de l'organisation à trouver
une solution moins agressive à leur
problèmes, l'UNOA s'est vue obligée de réviser son approche et
d'ouvrir un canal de négociation
avec la tutelle. Selon une source
interne, des discussions entre le
ministère de la justice et même au
delà sont en cours pour suspendre
momentanément la grève le temps
de trouver une solution adéquate à
ce conflit. "On nous propose de
suspendre la grève tout en nous
promettant de revenir au système

forfaitaire, de notre part, on a
demandé de coordonner la reprise
du travail avec la suspension officielle de l'actuel système d'imposition jusqu'à sa révision par le
ministère des Finances et son
approbation par les deux
chambres. L'UNOA veut un barème plus équitable et moins défavorable pour la corporation des avocats, qui ne sont, je le rappelle, pas
des commerçants", nous dira-t-il.
Notre source, prévoit un retour à la
normale à partir de la semaine prochaine. "Sauf retournement de
situation, les choses devraient se
tasser dans une semaine, ou même
moins.
Selon mes informations, il y a
un consensus autour de la solution
proposée par nos représentants.
On va revenir à l'ancien système, le
temps d'élaborer une nouvelle loi
qui arrangerait et l'Etat et les avocats", conclu-t-il.
Y. C.

LE SECTEUR DE L'AGRICULTURE DRESSE SON BILAN À L'APN

Une production de 25,6 milliards $ malgré les aléas
PAR BRAHIM AZIEZ
Le recul de la production agricole nationale dans plusieurs
filières, en raison du
stress hydrique, n'a pas
empêché le secteur de
réaliser l'équivalent de
25,6 milliards de dollars
en produits agricoles.
C'est ce qu'a révélé le
ministre de l'Agriculture
et du développement
rural, Abdelhafid Henni,
hier, lors d'une séance,
devant la commission
agriculture et pêche à
l'APN, consacrée à l'examen de la situation de la
mise en œuvre du programme du secteur, de
ses réalisations et de ses
perspectives ainsi que
les principales mesures
prises pour garantir la

sécurité alimentaire.
Chiffres à l'appui, le
ministre de l'agriculture
annoncera que la valeur
de la production agricole
en Algérie s'est élevée à
plus de 3491 milliards de
DA en 2021, soit près de
25,6 milliards de dollars.
Abdelhafid Henni
ajoutera que ces résultats ont été réalisés en
dépit du recul enregistré
dans plusieurs filières,
dont celles des céréales
et des légumineuses qui
ont enregistré une baisse
dans la production
depuis 2018 en raison du
faible niveau des précipitations, notamment dans
le centre et l'ouest du
pays. Le ministre précisera que pour faire face à
cette conjoncture climatique, il a été procédé à la

réalisation d'un programme d'irrigation
complémentaire destiné
à la céréaliculture, la
superficie irriguée en
2021 s'étant élevée à
114.052 hectares.
Dans le détail, la production des légumes a
baissé de 3,4% durant la
saison 2020/2021, y compris pour la pomme de
terre dont la production
a reculé de 6,4%.
La production des
tomates industrielles a,
quant à elle, augmenté
de 27%, au même titre
que les dattes (+3,9%).
Il en est de même
pour la production des
viandes rouges qui a
connu une hausse de 5%,
alors que celle des
viandes blanches a baissé de 27%. Pour cette

dernière, les raisons sont
imputées, selon le
ministre de l'Agriculture,
à la hausse de la valeur
des intrants de l'aviculture au niveau du marché mondial et la propagation de certaines
maladies touchant cette
filière. Pour le lait frais,
une certaine stabilité a
été enregistrée.
Sur le foncier agricole, le bilan présenté par
le ministre fait état de la
récupération de 750.000
hectares dans le cadre
du programme de mise
en valeur des terres,
ainsi que de 150.000
hectares recensés dans
le cadre de l'opération du
recensement des exploitations sans titres en vue
de régulariser leur situation juridique.
B. A.
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Le président de la
République, Chef suprême des
forces armées, ministre de la
Défense nationale, M.
Abdelmadjid Tebboune a décidé
hier d'instituer le 4 août journée
nationale de l'Armée nationale
populaire (ANP). Dans un discours prononcé au siège du
ministère de la Défense nationale (MDN) et retransmis par visioconférence à l'ensemble des
commandements des forces, des
régions militaires, des grandes
unités et des écoles supérieures,
le président de la République a
annoncé sa décision d'instituer
le 4 août Journée nationale de
l'ANP.
Affirmant que des parties
sont dérangées par la souveraineté de l'Algérie, le chef de l'Etat
a déclaré : "Nous continuerons,
avec l'appui de notre Armée
nationale populaire, sur notre
voie avec une volonté inébranlable pour permettre à l'Algérie
d'occuper la place qui lui sied,
sur les plans régional et international". Le Président Tebboune a
félicité le Général de Corps
d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef
d'Etat-major de l'ANP pour les
réalisations accomplies à la tête
de l'Armée, saluant les efforts
consentis pour préserver l'état
prêt de l'ANP en toutes circonstances. Aussi, a-t-il salué les
efforts des officiers, des sousofficiers, des soldats et de l'ensemble du personnel "fières
d'appartenir à notre brave
armée", et auxquels il s'est adressé en déclarant: "Je salue hautement l'engagement national et le
professionnalisme accru dont
fait preuve notre armée, notamment lors des exercices qui

démontrent le niveau atteint". Le
Président Tebboune a tenu à rappeler, à cette occasion, que
l'Armée algérienne était une
"armée pacifique mais défend
ardemment l'Algérie. Gare à quiconque oserait l'attaquer".

Chanegriha : «La
rencontre avec le
président Tebboune
revêt une symbolique
particulière»

De son côté, le général de
Corps d'Armée, Saïd
Chanegriha, chef d'Etat-major
de l'Armée nationale populaire
(ANP), a qualifié de "symbolique
particulière" la rencontre qu'il a
eue hier au siège du ministère
de la Défense nationale avec le
président de la République, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune,
indique un communiqué du
MDN. "Il ne fait pas de doute que
cette rencontre revêt une symbolique particulière, en ce sens
qu'elle intervient en ce début
d'année 2022, pour laquelle
nous nourrissons l'espoir qu'elle
soit empreinte de vigueur, d'effort et de nouveaux exploits
prometteurs, qui s'ajouteront à
ceux que vous avez déjà réalisés
lors des deux dernières années",
indique-t-il, ajoutant que "le
processus d'édification de
l'Algérie nouvelle se poursuivra,
dans ce cadre, à un rythme soutenu, de manière à atteindre le
changement escompté, à
concrétiser les aspirations légitimes de notre vaillant peuple et
à redonner l'espoir aux
citoyens".

«AUCUNE DÉMOCRATIE N'EST
ENVISAGEABLE DANS UN ETAT FAIBLE»

Dans son discours, hier, le Président Tebboune a assuré que l'Algérie
avait réussi à construire des institutions constitutionnelles "probes" en
éloignant l'argent sale et en permettant à une nouvelle génération de
jeunes d'y participer, le chef de l'Etat a affirmé que cette démarche avait
dérangé de nombreuses parties. Une démarche, poursuit le Président
Tebboune, à laquelle s'ajoute le non recours de l'Algérie à l'endettement
extérieur qui pourrait "hypothéquer notre souveraineté, la liberté de nos
décisions et notre liberté à défendre les causes justes dans le monde, en
tête desquelles le Sahara Occidental et la Palestine". "Je ne cesserai de
le répéter... Aucune démocratie n'est envisageable dans un Etat faible,
une faiblesse qui favorise l'anarchie et les concessions sur les principes",
a ajouté le chef de l'Etat.

«UN NOUVEAU SYSTÈME ÉCONOMIQUE
REPOSANT SUR LE CAPITAL PROPRE»

Au volet économique, le président Tebboune a rappelé que les jeunes
Algériens ont créé près de "10.000 micro-entreprises en 2021", qualifiant
cette jeunesse de "génération des entreprises qui ne connait ni surfacturation ni corruption". Le Président conclura que l'Algérie "se dirige vers
un nouveau système économique reposant sur le capital propre".

Belmadi était à la
recherche de l'association
parfaite capable de remplir
le vide qu'allait laisser
Bennacer, suspendu pour
le coup de starter de la CAN
contre la Sierra Leone. Il ne
s'attendait pas à ce que le
jeune joueur du FC Twente
subisse une série de
contaminations à la Covid19, qui ont gâché son début
de CAN.
ZERROUKI a laissé le milieu de terrain
de la sélection orphelin, mais aussi son
entraîneur Belmadi qui s'est retrouvé sans 2
de ses titulaires dans l'entrejeu, il a dû
improviser une solution face à la Sierra
Leone, en alignant, Belkebla aux côtés de
Feghouli et Brahimi, une association qui n'a
pas bien fonctionné, de l'avis de tous les
observateurs, que dire alors du 2e match
lorsque le coach a remis Bennacer l'alignant
aux côtés de Bendebka, là aussi, quelque
chose a manqué, même si les carences des
Verts ont beaucoup plus été constatées en
attaque, mais l'absence d'une tour de

contrôle au milieu a pesé lourd, au vu du
rendement pas très convaincant de
Bendebka dans le même registre. Lundi,
Ramiz a repris le travail, il s'est enfin remis
de sa maladie, et le coach a entamé le processus de sa réintégration dès la séance
chargée de reprise, l'objectif de Belmadi est
clair : recomposer un milieu avec Bennacer
et Zerrouki, afin de retrouver l'équilibre

perdu, cela intervient la veille d'une rencontre capitale, face à un adversaire qui ne
sera pas facilement jouable, les Ivoiriens
feront tout pour enfoncer l'EN, et vont attaquer même si un tout petit point sera suffisant pour eux pour arracher la qualification.

Un seul match en Afrique noire

Le pensionnaire du championnat néer-

landais a su s'imposer au sein du groupe de
Belmadi, devenant un titulaire indiscutable,
cette CAN allait être pour lui une découverte, lui qui fait partie de la toute petite vague
d'éléments appelés en renfort par Belmadi
pour renforcer et rajeunir son groupe, il n'a
donc jamais joué un match de CAN, que dire
alors de son manque d'expérience sur les
pelouses africaines, son seul match disputé
en Afrique sub-saharienne c'était au Niger
pour le compte des éliminatoires de la
Coupe du monde 2022, pas assez diront les
pessimistes, surtout que les conditions climatiques ne sont pas du tout favorables,
avec la chaleur, l'humidité et une qualité du
terrain qui laisse à désirer. Critiqué lors de
quelques rencontres de l'EN, lorsque cette
dernière a fait face à des adversaires solides,
notamment le fameux match contre le
Burkina Faso en novembre dernier, Ramiz
tiendra peut-être ce jeudi l'occasion de faire
taire ses détracteurs. Accusé d'être moins
présent contre les ténors, il aura grâce à ce
match contre les Ivoiriens l'occasion en or
de montrer son talent, ses grandes capacités
à ratisser des ballons, sa présence physique
au milieu, et son rôle d'essuie-glace dans la
récupération, ne peuvent que l'aider à assurer son rôle, et compléter le milieu avec
Bennacer, en attendant de savoir si Belmadi
décidera d'évoluer avec ou sans sentinelle,
même si Ramiz a prouvé, à maintes reprises,
qu'il est aussi bien capable d'être à l'aise
dans un 4-1-4-1 ou dans un 4-2-3-1 offensif.

Sorcellerie-rokia : la FAF se démarque des charlatans
La Fédération algérienne de football a tenu hier à démentir certaines rumeurs partagées sur les
réseaux sociaux concernant son
soi-disant recours à un raki afin de
chasser le mauvais sort.
"La FAF tient à informer l'opinion
sportive qu'à aucun moment elle
n'a fait appel à un quelconque
exorciste (Raki) pour venir au
Cameroun afin d'apporter ses ''services'' aux joueurs de la sélection
nationale, dans le cadre de sa parti-

cipation à la CAN TotalEnergies Cameroun 2021", pouvait-on lire
hier dans un communiqué.

«Le talent des joueurs
pour chasser la guigne»

La fédération qui semble donner
de l'importance à cette rumeur, du
moment que l'information a circulé au Cameroun et a attiré l'attention des participants à la CAN ou
même des supporters locaux, a
tenu à déplorer et condamner ce

telles rumeurs qui nuisent à l'image de notre sélection nationale, et
s'est même réservée le droit d'ester en justice tous ceux qui associent leurs noms et/ou activités à
ladite sélection et à l'instance fédérale. Un raki répondant au nom
d'Ibn Chanfara était apparu sur les
écrans des Algériens, pour réclamer son devoir d'aller jouer son
rôle d'exorciste au Cameroun, il
s'est porté volontaire à effectuer
une rokia pour l'ensemble des

joueurs, trouvant que les buts
ratés et l'inefficacité sont dues à
un travail de sorcellerie. La fédération qui semble très dérangée par
des publications pareilles rappelle
que "les joueurs et les membres
des différents staffs, tout en ayant
la foi nécessaire, défendront crânement les couleurs de l'Algérie en
s'appuyant sur leur talent, leur
force de caractère et tout le travail
accompli à ce jour", conclut le
communiqué.

Algérie - Côte d'Ivoire maintenu à Douala
En raison de l'état défectueux de la pelouse Japoma de
Douala, l'éventualité de domicilier ce match au stade
Olembé de Yaoundé a été évoquée. Finalement, la CAF a
tranché hier en milieu de journée en maintenant la rencontre Algérie - Côte d'Ivoire
au stade Japoma de Douala à la
même heure (17h). Il faut dire
que dès que l'information a
circulé, rares ceux qui ont cru
au changement de domiciliation à 48 heures avant le
match. Pour des raisons logistiques et techniques, il était
impossible de délocaliser ce
choc de la 3e journée à
Yaoundé. Le maintien de cette
rencontre à Japoma fait suite à
la réunion CAF- COCAN ce
mardi. Ce qui ne fait pas les
affaires de notre sélection qui
s'est toujours plainte de la
mauvaise qualité de la pelouse
du stade de Douala.
Néanmoins, la décision de la

CAF est tombée, nos joueurs
doivent se rendre à l'évidence
qu'ils doivent absolument surmonter ce handicap d'autant
qu'après avoir foulé la pelouse
de Japoma et joué deux
matchs, ils y ont certainement
leurs repères afin de bien
négocier le choc de demain.

Plus aucun match
à Japoma à partir des 1/4

Le comité d'organisation de
la Coupe d'Afrique des nations,
en étroite collaboration avec la
CAF, a siégé par vidéoconférence en début d'après-midi.
L'objectif était de discuter sur la
question de la délocalisation
des deux matches de demain,
prévus au stade Japoma, vers le
stade Ahmadou-Ahidjo de
Yaoundé.
Il faut dire que le terrain de
Douala est devenu plus qu'impraticable ; la pelouse est abîmée et les organisateurs ont dû
s'activer pour réparer ce qu'il y

a à réparer. Des travaux qui
vont colmater les brèches et
permettre le déroulement des
deux matches de demain, entre
l'Algérie et la Côte d'Ivoire à
17h, la Mauritanie et le Mali à
20h. Ce qui veut dire que les
deux matchs ont été confirmés
sur cette pelouse. Selon une
source officielle de la CAF, le
recours au stade de la
Réunification de Douala n'était
pas possible, en dépit des travaux effectués dans cette
enceinte. La même source nous
a expliqué que plusieurs paramètres n'ont pas permis l'organisation des rencontres dans ce
stade, entre autres l'incapacité
du stade à fournir les services
comme la production TV,
l'énergie, la pelouse, les
espaces médias, les tribunes
médias, ainsi que le branding.
Ce qui fait que le Cameroun a
choisi de continuer à Japoma
les matches de groupe et
même celui des 1/8 de finale.

LA FUITE EN AVANT
D'ETO'O
Répondant à la polémique autour du
stade Japoma et la possibilité, voir la nécessité de délocaliser la rencontre Cote-IvoireAlgérie, Samuel Eto'o, président de la
Fecafoot et vice président du COCAN dira : "
" Je n'ai rien à dire concernant le stade
Japoma, mais je veux juste dire aux responsables des équipes nationales algérienne et
ivoirienne que même le président de la FIFA
a voulu changer la date et le lieu de la CAN
et il n'a pas pu. Nous ne sommes pas là pour
plaire à qui que ce soit ou pour offrir des
cadeaux "

Les tests PCR
des Verts
négatifs
Les joueurs de l'EN,
qui ont effectué hier à
14h les tests PCR
d'avant-match, ont
connu leur résultat sur
place. En effet, les analyses ont rendu leur verdict quelques minutes
après les prélèvements,
sous la haute surveillance du Dr Damerdji, Covid
Manager de la CAF. Les
résultats ont été tous
négatifs, ce qui a énormément fait plaisir à
Belmadi qui a besoin de
l'intégralité de son groupe pour composer son
onze contre un adversaire de qualité. Il faut
dire qu'avec la blessure
de Bedrane, on craignait
énormément une mauvaise surprise qui viendrait gâcher la préparation, à l'image d'une
contamination d'un des
éléments pressentis
pour remplacer le
joueur du Qatar SC. Mais
finalement, tout a été
comme le voulait
Belmadi, qui a poussé un
grand ouf de soulagement. C'est peut-être la
seule fois depuis le
début de l'aventure que
les tests sont tous négatifs. Ce qui augure de
belles choses, avant une
partie explosive face aux
Eléphants.
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L’ÉVÉNEMENT

SPORT

TUNISIE : KHAZRI ET 6 JOUEURS
ABSENTS POUR JOUER LA QUALIF' !

La poisse pour la Tunisie. Avec seulement 3 points au compteur après deux
journées, les Aigles de Carthage vont jouer leur qualification pour les 8es de
finale de la CAN 2021 jeudi contre la surprenante Gambie. Une rencontre que le
sélectionneur Mondher Kebaier va aborder sans 7 joueurs testés positifs au Covid19 dont deux cadres, Wahbi Khazri et Ali Maaloul, plus Ghailane Chaalali, très performant dimanche contre la Mauritanie (4-0), ainsi que les remplaçants Aymen Dahmene, Ali Jemal,
Mohamed Amine Ben Hamida et Mohamed Ali Ben Romdhane, rapporte Mosaïque FM. Dans le
sens inverse, Naim Sliti, Dylan Bronn et Mohamed Drager, tous titulaires potentiels, ont été testés
négatifs et vont faire leur retour. Cela pourrait aussi être le cas d'Oussema Haddadi, Yoann
Touzghar et Issam Jebali.

ABOUBAKAR ÉGALE
LE RECORD D'ETO'O

En feu depuis le coup d'envoi de la CAN 2021 à domicile,
le capitaine du Cameroun, Vincent Aboubakar, a de
nouveau marqué lundi lors du dernier match de groupes
contre le Cap-Vert (1-1). L'attaquant d'Al Nassr en Arabie
Saoudite totalise déjà 5 buts sur cette édition. Ce total permet à
l'ancien Lorientais d'égaler un record camerounais, celui du plus grand
nombre de buts sur une même édition de la CAN, qui était jusqu'à présent la
propriété de la légende Samuel Eto'o (5 buts en 2006 et 5 en 2008). Et
Aboubakar compte bien profiter de la phase à élimination directe pour
détrôner l'ancienne gloire !

LE SÉNÉGALAIS EST ÉLU MEILLEUR GARDIEN DE L'ANNÉE,
L'EGYPTIEN EST 3e MEILLEUR JOUEUR AU MONDE

The Best : le onze de l'année
sans Salah ni Mendy !
LA CÉRÉMONIE FIFA The Best
et ses incohérences… Alors
qu'Edouard Mendy a été désigné
meilleur gardien de l'année et que
Mohamed Salah s'est classé
comme 3e meilleur joueur de l'année derrière Robert Lewandowski
et Lionel Messi, aucun des deux
Africains n'a eu droit à une place
dans le onze de l'année dévoilé en
parallèle ce lundi ! Comment expliquer cette incongruité ? Les
votants ne sont tout simplement
par les mêmes ! Alors que les

APRÈS LA POLÉMIQUE

JANNY SIKAZWE
DE RETOUR POUR
LE MATCH
GABON-MAROC

sélectionneurs et capitaines de
sélections, un panel de journalistes
et des internautes ont voté pour les
distinctions individuelles, ce sont
les joueurs professionnels du
monde entier qui étaient appelés à
s'exprimer pour le onze de l'année
FIFA-FIFPro. Et tous n'ont pas eu le
même avis…
Le onze de l'année FIFAFIFPro : Donnarumma - Ruben
Dias, Bonucci, Alaba - De Bruyne,
Jorginho, Kanté - Messi,
Lewandowski, Håland, Ronaldo.

Revirement pour Lemina après
son énorme coup de gueule
Mario Lemina, le milieu de terrain du
Gabon, a fait l'actualité ces dernières
heures avec la fin de sa participation à la
CAN et son gros coup de gueule. Journée
chargée hier autour de la sélection gabonaise, qui doit composer avec de nombreux
coups durs ces derniers temps. Plusieurs
joueurs sont en effet positifs au Covid-19,
dont l'attaquant de l'ASSE Denis Bouanga.
Maus plus ennuyeux encore, les infections
d'Aubameyang et Lemina ont visiblement
laissé de telles séquelles que les deux
joueurs ont été renvoyés dans leur club.
Une décision de la Fédération gabonaise qui
a été suivie de rumeurs annonçant que le
comportement des deux joueurs, avec
notamment une sortie nocturne, aurait en
réalité provoqué cette éviction. Version
rapidement démentie par Aubameyang et
Lemina sur les réseaux sociaux.

Le match Tunisie - Mali ne
sera pas le dernier de Janny
Sikazwe à la CAN 2021. Auteur
de décisions lunaires lors de
cette fameuse rencontre dont
l'issue a engendré une grosse
polémique, l'arbitre zambien,
qui aurait été victime d'insolation, va bel et bien poursuivre
le tournoi. En effet, M. Sikazwe
était hier préposé à la VAR à
l'occasion du match entre le
Maroc et le Gabon. Ainsi en a
décidé la Confédération africaine de football (Caf). Ce match
comptant pour les troisièmes
rencontres de poule dans le
groupe C eétait décisif pour les
Panthères du Gabon, le Maroc
étant déjà qualifié pour les huitièmes de finale après deux
victoires contre le Ghana et les
Comores.

Il a supprimé son annonce choc

Le milieu de terrain de Nice s'est
d'ailleurs fendu de propos acides. " J'ai mal
pour ma sélection qui n'est entourée que de
menteurs en quête de buzz ", a notamment
lâché Lemina avant d'annoncer sa retraite
internationale.
Mais Afrik-Foot note ce mardi que Lemina a
finalement retiré sa story annonçant la fin
de son aventure avec le Gabon. De quoi laisser penser que le milieu de terrain de Nice
aurait changé d'avis ?
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Retour des Anglais sur le marché
pétrolier algérien
La nouvelle visite, ce lundi, de
Lord Richard Risby,
représentant personnel du
Premier ministre britannique,
indique un retour sur scène du
Royaume-Uni sur le marché
énergétique algérien.

tout concernant les terres et métaux rares
avec un transfert de savoir-faire et de technologie", a-t-il expliqué.

Energies renouvelables

PAR CHAFIK S.

UAPS : BRAHIMI
ET L'EN PRIMÉS

L'international algérien, Yassine
Brahimi, capitaine du club qatari d'Al
Rayane, a remporté le prix de l'Union
arabe de la presse sportive (UAPS) de
l'année 2021, récompensant le meilleur
joueur arabe évoluant dans un championnat arabe de football, alors que la
distinction de la meilleure sélection
arabe est revenue à l'équipe nationale
algérienne, a annoncé mardi l'instance
arabe sur sa page facebook. Pour ce
septième référendum annuel organisé
par l'UAPS, Yassine Brahimi, vainqueur
de la Coupe arabe-Fifa "Qatar-2021", a
devancé le Qatari Akram Afif (Al Sadd/
Qatar) et le Saoudien Salem Al-Doussari
(Al Hilal saoudien) dans le sondage
effectué auprès de 100 journalistes
sportifs arabes, membres de leurs associations et unions respectives.Yassine
Brahimi, actuellement avec la sélection
nationale au Cameroun pour la Coupe
d'Afrique des Nations (CAN-2021) était
le seul joueur algérien parmi les douze
(12) nominés pour le prix "Star arabe de
l'année 2021". Pour sa part, l'équipe
nationale algérienne, vainqueur de la
Coupe arabe et de la coupe d'Afrique
des nations, a été élue meilleure sélection arabe devant le Maroc, la Tunisie, le
Qatar, l'Arabie Saoudite et l'Egypte,
nominées pour le prix. Al-Ahly
d'Egypte, vainqueur de la Ligue africaine des champions, a été sacré meilleur
club arabe devant Al Hilal saoudien et
le Raja de Casablanca.
MEILLEUR FOOTBALLEUR
DES CHAMPIONNATS ARABES
1- Yassine Brahimi (Al Rayane Qatar)
2- Akram Afif (Al Sadd Qatar)
3- Salem Al-Doussari (Al Hilal saoudien)
MEILLEURE ÉQUIPE ARABE
1- Sélection d'Algérie
2- Sélection du Maroc
3- Sélection de Tunisie
MEILLEUR CLUB ARABE
1- Al Ahly (Egypte)
2- Al Hilal (A.Saoudite)
3- Raja Casablanca (Maroc)
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REÇU par les ministres de l'Energie et
des mines et son homologue des Energies
renouvelables, le représentant de la
chambre des lords britanniques, M. Risby, a
qualifié les discussions de "très fructueuses", empreintes d'un enthousiasme
non dissimulé. Dans le domaine pétrolier et
gazier, la question de l'investissement dans
l'exploration offshore a été au cœur des discussions. Faisant suite aux déclarations du
vice-président responsable de la stratégie,
de la planification et de l'économie à
Sonatrach, Rachid Zerdani, sur les ondes de
la Chaîne III où il annonçait que la compagnie nationale des hydrocarbures,
Sonatrach, prévoyait de réaliser son premier forage de pétrole en offshore en 2023.
Rappelons que les grosses compagnies
pétrolières anglaises, à l'image de BP ou
Shell accumulent de grosses expériences
dans le domaine des plateformes offshore.

En mer du nord, dans le Golfe du Mexique ou
en Afrique, de nombreux sites pétroliers en
mer sont gérés par ces deux compagnies.
Au cours de son premier entretien avec
le ministre de l'Energie et des mines, M.
Arkab, M. Risby a reçu un exposé du
ministre qui a donné un aperçu général de la
politique énergétique algérienne ainsi que
du nouveau cadre réglementaire régissant
les activités hydrocarbures qui présente
plusieurs facilitations et avantages aux
investisseurs. En plus du développement du
secteur offshore, la partie algérienne a évoqué "la possibilité pour les compagnies britanniques activant dans le domaine des
hydrocarbures d'investir en Algérie et établir des partenariats avec le groupe

Sonatrach dans l'amont et l'aval pétrolier", a
annoncé M. Arkab à l'issue de la rencontre.

Le secteur minier mis en avant

En parallèle, le secteur minier a également fait l'objet d'une large présentation de
M. Arkab. Il a évoqué d'importantes opportunités de partenariat et d'investissement
offertes par le secteur des mines. Tout en
insistant sur les amendements introduits
dans le nouveau projet de loi minier qui permettront de stimuler l'investissement et de
simplifier les procédures. "Nous souhaitons
avoir des partenariats avec des entreprises
britanniques dans plusieurs opérations
qu'on est en train de développer. Il s'agit de
se préparer et de se projeter sur l'avenir sur-

Concernant les énergies renouvelables,
après un premier round de discussions en
février 2020 ou l'accent sur l'investissement
dans différentes formes d'énergies dites
propres a été évoqué, Lord Risby a évoqué
hier avec M. Ziane les moyens de développement de la coopération dans le domaine de
la transition énergétique.
M. Benattou Ziane et Lord Richard Risby,
ont avancé dans les discussions montrant
un intérêt certain des entreprises britanniques qui semblent avoir retrouvé le chemin d'Alger. Nous sommes bien loin de
mars 2016 où le même représentant britannique tentait de justifier avec difficulté le
retrait de BP du marché algérien. Mais dans
le même temps, Lord Richard, interrogé par
l'APS à l'époque, avait affirmé que la décision de la British Petrolium n'était que "temporaire", précisant au passage que les projets lancés par l'Algérie dans le domaine des
hydrocarbures et du renouvelable intéressent de près les entreprises de son pays qui
suivent actuellement leur évolution dans la
perspective d'y participer. Cinq années plus
tard, les Anglais l'ont fait.
C. S.

EXPORTATION DE L'HYDROGÈNE VERS L'EUROPE

Ziane : «L'Algérie jouera un rôle axial»
PAR ABDELLAH B.
"L'Algérie jouera un rôle axial dans la
production et l'exportation de cette qualité (hydrogène), selon les capacités
importantes d'énergies propres à l'instar
de l'énergie solaire et éolienne, outre les
gazoducs reliés à l'Europe et son expérience dans la production et la commercialisation du gaz naturel", indique le
ministre de la Transition énergétique et
des énergies renouvelable Benattou
Ziane, dans une déclaration à "TaqaNet".
Selon le ministre, l'Algérie jouera un "rôle
axial" dans l'exportation de l'hydrogène
vers l'Europe avec "des prix concurrentiels".

Selon le ministre qui cite les résultats
d'une étude faite par son département en
collaboration avec un partenaire allemand,
l'Algérie recèle un important potentiel en
la matière qui fera d'elle l'une des ressources essentielles en hydrogène pour
l'Europe. "Nous avons des capacités importantes en matière de cette énergie propre",
affirme-t-il. Pour ce qui est des prix à la
vente, le ministre affirme dans ce sens, que
tous les facteurs devront permettre de produire et de commercialiser l'hydrogène à
des prix très concurrentiels au kilo, notamment via les gazoducs".
Evoquant l'importance de cette migration vers les énergies renouvelables, l'hydrogène en particulier, M. Ziane affirme

que "toutes les études établies, notamment
celles de l'Agence internationale de
l'Energie (AIE) et l'Agence internationale
des énergies renouvelables, indiquent que
l'Algérie devra alimenter l'Europe en
hydrogène, notamment vert."

Véhicules électriques, «un défi
important pour le pays»

S'agissant du rapprochement avec les
partenaires allemands, le ministre
explique cette démarche par le besoin
croissant de ce pays en matière d'énergie
renouvelable à l'horizon de 2050.
Concernant l'investissement dans ce secteur, le premier responsable à la tête du
département des énergies renouvelables

affirme que sa "nouvelle vision reposait sur
les investissements privés, nationaux et
internationaux, ou ce qui est communément appelé les producteurs indépendants
de l'énergie tout en écartant le recours à au
trésor public".
S'agissant des véhicules électriques, le
ministre a indiqué qu'il s'agit "d'un défi
important pour l'Algérie, d'autant que la
plupart des grandes villes connues dans
l'industrie automobile s'orientent vers la
généralisation de ce type de véhicules, d'où
l'importance d'élaborer une stratégie
adaptée à cette mutation, ce qui représente
aussi l'un des principaux axes contenu
dans le plan d'action du ministère".
A. B.

TOUFIK HASNI, CONSULTANT

«Il faut d'abord développer les énergies renouvelables»
Toufik Hasni, consultant en
énergie renouvelable, revient
dans cet interview sur le programme des réalisations de centrales solaires d'une capacité de
1000 MW et insiste sur l'importance de développement de ce
levier avant de se lancer dans la
production de l'hydrogène.
L'Algérie a lancé un appel à
investisseurs pour la réalisation
d'un projet de centrales solaires
pour la production de 1000 MW
d'électricité, qu'en pensez-vous ?

C'est un sujet à prendre avec
beaucoup de précaution en raison
de l'absence d'informations
nécessaires sur l'approche adoptée par les pouvoirs publics pour
la réalisation du projet. Il faut rappeler que le problème des éner-

gies renouvelables s'inscrit dans
les différents programmes antérieurs. Est-ce que nous avons tiré
des leçons de nos échecs précédents pour lancer un programme
pareil. C'est un projet ambitieux
certes, mais la question qui se
pose tourne autour de sa réalisation sur le terrain. Pour l'instant,
l'Algérie n'a ni les moyens
humains et le savoir-faire nécessaire pour lancer le projet ! Nous
sommes dans l'obligation de passer par l'investissement étranger.
Et sur ce volet, il est très difficile
de convaincre un investisseur
étranger en l'absence de garanties. Dans de pareils appels à l'investissement, les étrangers
devront être majoritaires. Pour
l'instant, il faut attendre le mois
d'avril prochain pour avoir une

idée claire sur le projet et les facilitations accordés par les pouvoirs
publics pour les investisseurs.
La transition énergétique est
devenue un passage obligatoire
pour l'Algérie qui recèle un
important potentiel, comment
faire pour réussir la stratégie
énergétique, dans ce secteur ?

La transition énergétique est
une phase très importante pour le
pays, elle lui permettra de préserver non seulement l'énergie fossile, mais aussi de réduire la facture
de production d'électricité. C'est
pour cela, qu'il faut mettre en
place un programme ambitieux,
structurant, mais tous cela doit se
faire dans la transparence pour
attirer les investisseurs étrangers
dans le secteur. Pour l'instant, il

faut lever les contraintes administratives qui tuent l'initiative et
continuent à ternir l'image du
pays à l'étranger. Il faut savoir que
sans l'investissement étranger
dans ce secteur, il ne faut pas s'attendre à des résultats concrets.
Pour l'instant, nous n'avons pas
d'information sur les facilités
mise en place pour l'attraction des
investisseurs étrangers.
Concernant le projet qui est en
phase de préparation visant la
production d'hydrogène, qui a été
annoncé récemment par le
ministre de la Transition
énergétique, que pensez-vous de la
viabilité du projet et son efficacité ?

Pour le moment, la question de
développement des énergies
renouvelables doit bénéficier d'un

intérêt particulier de la part des
autorités publiques.
Avant même de penser à la production de l'hydrogène, il faut
prendre en considération un
aspect très important qui rentre
dans la production de l'hydrogène,
l'électricité. A mon humble avis, on
ne peut parler de production d'hydrogène sans le développement
des énergies renouvelables. Ce
serait une erreur même de penser
cela. C'est une démarche couteuse
et non rentable. Pourquoi ? Je
m'explique. La production de l'hydrogène repose essentiellement
sur l'électricité, alors que nous
avons une alternative moins chère
qui est l'exploitation de l'énergie
solaire directement.
A. B.
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ACTUALITÉ

SANTÉ

SELON HAZAB BENCHOHRA, SG DE L'UGCAA

Accord pour l'augmentation
de la baguette à 15 DA
Selon Hazab Benchohra, le
SG de l'UGCAA, les pouvoirs
publics ont accepté de
prendre en charge les
revendications des
boulangers, notamment
d'augmenter le prix de la
baguette de pain à 15 DA,
un prix qui aiderait à
compenser la cherté des
intrants et à réduire le
gaspillage qui a atteint
8 millions de baguette
par jour.
PAR AMAR R.
LORS d'une réunion lundi au ministère du
Commerce, à laquelle ont pris part les représentants des boulangers, les organisations des
commerçants, en présence des représentants
de 8 départements ministériels concernés par
le dossier, "tout le monde est tombé d'accord
pour la révision à la hausse du prix du pain", a
indiqué, en effet, Hazab Benchohra, le SG de
l'UGCAA, organisation qui chapeaute la fédération des boulangers.

Gaspillage de plus de 8 millions
de baguettes/jour

Le SG de l'UGCAA a estimé qu'à cette
réunion, "c'est la première fois qu'on a senti
que le problème du pain est pris vraiment au
sérieux". Et d'expliquer : "On a abordé tous les
problèmes qui sont posés actuellement, et
présenté une étude qui a fait ressortir que le
prix de revient de la baguette de pain dépasse

les 10 DA et que son prix de vente devrait être
affiché à 15 DA".
Il a expliqué que la révision à la hausse
s'explique aussi par "le gaspillage du pain qui
dépasse les 8 millions de baguettes/jour". De
plus, "il a été admis par tous que 5 DA de plus
sur le prix ne fera pas de mal au citoyen, mais
cela l'inciterait à ne pas jeter cette denrée alimentaire et changer la culture de la consommation chez le citoyen qui achèterait désormais selon ses besoins".
Pour être effective, cette décision nécessite d'être "formalisée par arrêté du Premier
ministre après son adoption en Conseil des
ministres", selon Hazab Benchohra qui
indique que le PV de réunion et tout le dossier
ont été déjà transmis au ministère du
Commerce.

Amélioration de la qualité

La qualité du pain n'était pas en reste des
débats des différents partenaires. "S'il y a augmentation du prix il y aura forcément une exigence de l'amélioration de la qualité du pain",
a indiqué M. Benchohra, en précisant : "Il y a
des brigades mixtes de contrôle. Si elles
venaient à constater que la qualité du pain
n'est pas améliorée, le boulanger sera sanc-

tionné. Parce qu'on veut éliminer les pratiques de fraude notamment celle de la diminution du poids de la baguette".
Les présents ont en outre abordé la question des boulangeries qui ont déposé leur
bilan, et qui représentent la majorité des commerçants selon le centre national du registre
du commerce, dans le sens de leur accorder
des facilités pour la reprise de leurs activités.
Ces informations sont confirmées par le
ministre du Commerce et de la Promotion des
exportations, Kamel Rezig, qui a souligné "la
volonté des pouvoirs publics de prendre en
charge toutes les préoccupations soulevées
par les représentants des boulangers".
Au cours de sa réunion de coordination
avec des représentants de l'UGCAA et différents départements ministériels concernés,
Rezig s'est félicité de ces concertations qui
s'inscrivent dans le cadre d'un dialogue permanent avec l'ensemble les partenaires. Et ce,
"afin d'incarner progressivement l'ensemble
des revendications exprimées par les représentants les boulangers, selon les priorités
bien définies et en respectant un calendrier
déterminé avec l'ensemble les parties prenantes, dans une atmosphère de confiance et
de dialogue mutuel".
A. R.

LES IMPÔTS EN GRÈVE POUR 3 JOURS

«On ne reçoit pas des salaires, mais des avances»
PAR AMAR R.
Les fonctionnaires des
impôts de l'ensemble du pays
sont entrés hier dans une grève
de trois jours du 18 au 20 janvier
courant, à l'appel du Syndicat
autonome des fonctionnaires des
impôts (Safi) pour réclamer la
satisfaction d'une plateforme de
revendications dont la principale
est la promulgation d'un statut
particulier.
Le premier jour de ce mouvement de protestation a connu un
taux de suivi appréciable qui
oscille entre 60% et 98%, selon
les échos en provenance de plusieurs wilayas, dont Guelma,
Biskra, Sétif, Tindouf et TiziOuzou, qui font état de la paralysie des directions et recettes des
impôts. A Bordj Bou Arréridj, la
grève a touché la plupart des
recettes des impôts qui étaient
complètement fermées, à l'instar
de ceux de Ras El Oued, le com-

plexe 500 logements, Hasnaoua,
Bordj El Ghadir, Mansoura ainsi
que de nombreux services et
sous-directions telles que la
Direction de l'Immatriculation et
du Timbre, la Sous-direction du
Recouvrement et la Sous-direction du Contrôle des Impôts
Les protestataires ont indiqué que leur action a été déclenchée en soutien à la grève nationale de tous les travailleurs du
secteur sur l'ensemble du territoire national, pour la satisfaction des revendications légitimes
des fonctionnaires du secteur.
Le taux de suivi enregistré
dans les wilayas de Sétif et de
Tipaza était respectivement de
97% et de 98%. À Mascara, 69%
des fonctionnaires des services
des impôts ont observé cette
grève. A Tizi-Ouzou, la grève
nationale décidée par le SAFI a
été suivie à travers toutes les
structures relevant de la
Direction des Impôts de la wilaya.

Et à Laghouat, un taux de
participation passable a été
signalé au premier jour de la
grève. La plupart des recettes
étaient complètement fermées,
dont le centre des impôts de
Laghouat CDI, ainsi que le centre
des impôts de Laghouat, d'Aflou
et de Ksar Al Hiran. Idem pour le
secteur des impôts de
Mostaganem qui était quasi
paralysé au niveau des différents
services

«Des promesses sans
lendemain»

Pour résumer les raisons de
la colère des fonctionnaires des
impôts, Amine Bouzeboudja
chargé de l'information et de
communication a évoqué "le
retard qu'accuse l'administration, non seulement en matière
de modernisation et des droits
des fonctionnaires qui sont
bafoués". Et de préciser : "Nous
avons eu des promesses mais,

elles sont restées sans lendemain. On ne reçoit pas des
salaires à proprement parler,
mais ce que je considère
comme des avances. Surtout
quand je constate qu'un agent
de surface dans un autre secteur est mieux payé que moi, en
tant que chef de bureau avec 26
années de service". La principale revendication des fonctionnaires derrière le recours à
cette protestation est la promulgation du statut particulier,
mais aussi, la protection, le
rétablissement de la qualité
d'officier de police judiciaire,
l'octroi des moyens et l'amélioration des conditions de travail,
En somme, les fonctionnaires
des impôts qui accusent l'administration de tutelle d'ignorer
leurs revendications, menacent
qu'en cas de non réponse à
leurs doléances, de reconduire
la grève à raison de 3 jours par
mois.
A. R.

PASS SANITAIRE
À L'UNIVERSITÉ
Une seconde
campagne
vaccinale avant
de passer à l'acte ?
PAR BRAHIM AZIEZ
Va-t-on vers l'imposition du
pass vaccinal à l'université ? La
question mérite d'être posée après
la récente sortie de l'inspecteur
général au ministère de
l'Enseignement supérieur et la
recherche scientifique, MohamedChrif Saba, qui a évoqué, hier sur
les ondes de la Chaîne III, la possibilité de recourir au passeport vaccinal à l'université. Une annonce
qui vient en appoint à ses déclarations, la veille, à l'occasion du lancement de la 2e campagne de vaccination contre la Covid-19 en milieu
universitaire. En effet, MohamedChrif Saba qui a chapeauté, lundi, le
lancement de cette 2e campagne
avec une tournée qui l'a mené à
l'Université des sciences et de la
technologie Houari Boumediene
(USTHB), puis à l'Université d'Alger
3 de Dely Brahim pour se conclure
à l'université Alger 2 de Bouzareah
avait affirmé que cette campagne
était organisée au profit de la famille universitaire à travers 15 universités à travers le territoire national,
et se poursuivra pour plusieurs
semaines et ou encore toute l'année. Il précisait, à l'issue de sa sortie, que cette opération, la seconde
du genre après celle entamée en
juillet dernier, "vise à vacciner
65.000 enseignants, 135 employés
administratifs et techniques, et au
moins 50% des étudiants au niveau
national, pour assurer le fonctionnement de l'université et l'enseignement en présentiel, particulièrement dans les unités d'enseignement essentielles et méthodologiques".
Mais l'inspecteur général au
ministère de l'Enseignement supérieur avait rappelé, à cette occasion, le décret du Premier ministre
concernant l'utilisation du passeport sanitaire, soulignant que le
ministère œuvre, à cet effet, pour
assurer la sécurité de l'université.
Said Seghour, conseiller au
même ministère, que nous avons
joint au téléphone a récusé cette
information, rappelant qu'il s'agit
juste d'un cycle de campagnes de
vaccination. Said Seghour qui
accompagnait Mohamed-Chrif
Saba au lancement de cette 2e
campagne en milieu universitaire
insistera sur le fait qu'ne telle décision relève des autorités supérieures du pays.
B. A.

L'APN REPORTE
SES ACTIVITÉS

L'Assemblée populaire
nationale (APN) a décidé de
reporter, depuis hier et jusqu'à
nouvel ordre, toutes les activités parlementaires à l'exception des plénières préalablement programmées, compte
tenu du rebond des contaminations au Covid-19, indique
un communiqué de la
Chambre basse du Parlement.
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COVID-19

80% des Africains porteurs d'un
fragment d'ADN protecteur
Pourquoi des personnes jeunes et en bonne santé se retrouvent en réanimation après une
contamination par le SARS-CoV-2 tandis que d'autres personnes, à priori plus fragiles,
s'en sortent avec un simple rhume ? La réponse pourrait bien être dans nos gènes !

LA MALADIE à Covid-19 est bien mystérieuse. Certains seront asymptomatiques ou feront un petit rhume tandis que
d'autres feront un séjour en réanimation
voire décèderont de la maladie. Si des facteurs de risques ont été identifiés, comme
l'obésité, le diabète ou l'âge, certains
patients jeunes et en pleine santé sont terrassés par le SARS-CoV-2 de manière
incompréhensible.
Notre patrimoine génétique pourrait
bien expliquer ces différences interindividuelles. Il y a peu une étude a mis en évidence un gène qui multiplie par deux les
risques de mourir d'une contamination
par le SARS-CoV-2. Ce gène est présent
chez 61% des Asiatiques tandis qu'il est
présent chez seulement 16% des
Européens. Une autre étude suggère que
les personnes qui expriment le plus les
gènes TYK2 et CCR2, impliqués dans la
réponse inflammatoire, ont plus de risques
de mourir de la Covid-19. Un nouvel article
a été publié le 13 janvier 2022 dans la prestigieuse revue Nature. Cette fois-ci, c'est

un segment d'ADN codant pour des gènes
du système immunitaire qui protègerait
des formes graves de la Covid-19 qui a été
identifié.

Un segment d'ADN qui
protège des formes graves

Le segment d'ADN concerné, situé sur
le chromosome 12, dans la région chromosomique 12q24.13, serait hérité des
Néandertaliens. Pour identifier le segment
d'ADN protecteur, les chercheurs se sont
penchés sur 20.779 dossiers de patients
hospitalisés, incluant des patients d'origine africaine et d'origine européenne. C'est
la première étude de cette envergure qui a
réussi à intégrer des patients d'origine
africaine. Posséder le segment protecteur
réduit de 23% le risque de faire une forme
critique de la maladie. Plus intéressant
encore, 80% des personnes d'origine africaine seraient porteuses du fragment protecteur. Ce qui pourrait expliquer pourquoi
le virus est moins dévastateur sur ce continent.

Un segment impliqué
dans la réponse
immunitaire

Le segment protecteur fait 75 kb et
code pour trois gènes : OAS1, OAS2 et
OAS3, des gènes du système immunitaire.
Chez les personnes porteuses de la variante protectrice, la protéine issue du gène
OAS1 serait 60% plus longue. Celle-ci a
pour mission de décortiquer le SARS-CoV2. Plus elle est longue et plus elle est efficace dans son combat contre le virus.
Mieux comprendre les mécanismes
génétiques expliquant pourquoi certaines
personnes se défendent mieux que
d'autres contre le SARS-CoV-2 pourrait
permettre :
- d'une part d'identifier à l'avance les
personnes qui vont faire une forme grave
de la maladie pour une meilleure prise en
charge, plus ciblée sur les patients le
nécessitant
- d'autre part de développer de nouveaux médicaments curatifs.

POLYARTHRITE
RHUMATOÏDE : LES
VACCINS ANTI-COVID
SONT SÛRS !
Bonne nouvelle : selon une nouvelle
étude européenne, la vaccination
contre le coronavirus SARS-CoV-2
serait sûre pour les patients atteints de
rhumatismes inflammatoires et de
maladies systémiques auto-immunes.
Les patients souffrant de maladies
chroniques sont inquiets vis-à-vis des
vaccins contre le Covid-19. Ainsi, dans
un sondage publié au mois d'avril 2021,
62% des malades chroniques
reconnaissaient "avoir peur" de leurs
effets indésirables, et 76% redoutaient
les conséquences possibles des
vaccins sur l'évolution de leur
pathologie.
Bonne nouvelle : l'Alliance
européenne des associations de
rhumatologie (EULAR) vient de publier
des travaux rassurants quant à la
vaccination des patients atteints de
rhumatismes inflammatoires et de
maladies systémiques auto-immunes.
Les experts ont étudié des données
médicales concernant la vaccination
anti-Covid-19 de 5121 patients atteints
de maladies chroniques dans 30 pays.
Ceux-ci souffraient en particulier de
polyarthrite rhumatoïde (33%), de
connectivites (18%), de
spondyloarthrites (11%), de
rhumatismes psoriasiques (10%) et de
vascularites (12 %).
Selon les spécialistes, si des effets
indésirables ont été observés chez 37%
des patients, ceux-ci sont comparables
à "ceux observés en population
générale". Des effets indésirables
sévères ont été observés chez 0,4% des
patients suivis. Ce taux n'est pas
différent en population générale,
précisent les experts.
Après vaccination, 4,4% des patients
atteints de maladies chroniques ont
subi des poussées rhumatismales ;
parmi elles, 0,6% étaient des poussées
sévères et 1,5% ont donné lieu à une
adaptation du traitement
médicamenteux. Pour les experts, ce
risque de poussée rhumatismale est
donc "très faible" et ne peut être
associé avec certitude à la vaccination
anti-Covid-19.

L'OMS recommande 2 nouveaux médicaments
Le British Medical Journal se fait l'écho
de l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS) qui recommande 2 "nouveaux" médicaments pour traiter les patients atteints de
Covid-19 : le médicament baricitinib (un
inhibiteur de JAK, également utilisé pour
traiter la polyarthrite rhumatoïde) en association avec des corticostéroïdes. Cette
recommandation est basée sur des preuves
de qualité modérée suggérant que la combinaison améliore la survie et réduit le besoin
de ventilation, sans augmentation significative des effets indésirables.

Le second médicament recommandé est un anticorps monoclonal, le
sotrovimab et son utilisation est réservée
aux patients développant un Covid léger à
modéré à risque très élevé de complications.
Ces recommandations sont issues de

l'analyse de 7 essais cliniques impliquant
plus de 4.000 patients atteints d'un Covid-19
léger, modéré, grave ou critique. L'objectif de
l'OMS, soutenue dans cette entreprise par la
MAGIC Evidence Ecosystem Foundation, est
de pouvoir fournir des conseils fiables et
réactualisés sur la gestion de la maladie
Covid afin d'aider les médecins à prendre de
meilleures décisions thérapeutiques.
L'inhibiteur de JAK, baricitinib : les
experts notent que le baricitinib a des effets
similaires à d'autres médicaments contre
l'arthrite appelés inhibiteurs de l'interleukine-6 (IL-6). Ainsi, lorsque les deux sont disponibles, ils suggèrent d'en choisir un des 2,
en fonction du coût, de la disponibilité et de
l'expérience du clinicien, entre autres critères. Ils précisent qu'il n'est pas recommandé d'utiliser les deux médicaments (inhibi-

teur de JAK et inhibiteur de l'IL-6) en même
temps.
Les auteurs déconseillent l'utilisation
d'autres inhibiteurs de JAK (ruxolitinib et
tofacitinib) pour les patients Covid sévère ou
critique, car seuls de petits essais de faible
qualité les ont testés avec des résultats mitigés.

Un "nouvel" anticorps
monoclonal

Le sotrovimab est également recommandé par le panel d'experts de l'OMS,
pour traiter les patients atteints de Covid19 légère à modérée, les plus à risque d'hospitalisation. Le médicament n'apporterait
que peu de bénéfices aux patients à faible
risque.
Une recommandation similaire avait
été émise pour un autre anticorps monoclonal
(casirivimab-imdevimab).
Cependant, à ce jour, les données restent
insuffisantes pour recommander un anticorps monoclonal plutôt qu'un autre, précisent les experts. Autre question en suspens : on ignore encore l'efficacité de ces
anticorps contre de nouvelles variantes
comme Omicron.
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PLUSIEURS ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ONT DÉJÀ FERMÉ

L'école ravagée par Omicron
Nos écoles sont-elles
devenues des clusters
Covid ? Cela semble une
évidence au vu de la
vitesse de propagation du
virus en milieu scolaire.

prendre ses responsabilités avant que la
situation ne dégénère.
Pour sa part, l'Organisation nationale
des parents d'élèves préfère temporiser.
"Nous faisons confiance au comité scientifique qui, selon nous, est seul apte à décider de la gravité de la situation au sein des
écoles. Nous ne sommes pas pour faire
pression mais pour veiller sur l'intérêt de
nos enfants mais cela ne fait pas de nous
des experts en la santé", a déclaré Ali
Benzina, président de l'ONPE.

PAR WAFIA SIFOUANE
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UNE IMPORTANTE hausse du nombre
de contaminations au sein des écoles a
poussé certains responsables d'établissements scolaires à prendre l'initiative de
suspendre les cours et cela afin de stopper
l'expansion de la pandémie.
C'est le cas du lycée Abdelmalek
Benhamoud, situé dans la commune de
Ain Benian, un établissement qui a fermé
ses portes aux élèves depuis lundi dernier,
et cela, après avoir enregistré de nombreuses contaminations au Covid-19 aussi
bien chez les lycéens que chez le corps
enseignant. Alors que la durée de fermeture n'a pas encore été déterminée, le responsable de l'établissement s'est dépêché
d'adresser un rapport à la direction de
l'éducation pour décider de la suite des
choses. Même scénario au niveau de l'école primaire Hamana située à Baba Hassen
dont les élèves ont été accueillis hier par
une note placardée sur le portail principal
annonçant la fermeture de l'école pour
une durée de dix jours à cause de la pandémie.
Dans la commune de Chéraga, ce sont
les enseignants de l'école primaire
Kaddour Chaâlal qui sont sortis hier dans
la rue pour exiger la fermeture de l'établissement au vu de la hausse du nombre de
contaminations.

Les écoles privées fermées
exigent des tests négatifs
à la reprise

Le secteur privé n'est pas épargné par
le virus, à l'image du groupe scolaire
Excellence situé à l'Ouest de la capitale
dont la directrice générale a décidé de l'arrêt des cours pendant deux jours et cela au
niveau des trois cycles.

Le Cnapeste pointe du doigt
le «laxisme de la tutelle»

Un arrêt volontaire décidé après avoir
constaté de nombreux cas de contaminations au Covid-19 chez les écoliers et dont
les responsables profiteront pour procéder
à la désinfection des différents établissements du groupe scolaire. Alors que les
enfants du cycle primaire rejoindront les
bancs de leur école dimanche, ceux des
cycles moyen et secondaire devront, pour
leur part, présenter un test Covid négatif
pour pouvoir accéder à leurs classes, précise une note adressée aux parents
d'élèves.
Si cela semble assez radical aux yeux
de certains, la directrice de l'école affirme
prendre très au sérieux la sécurité sanitaires des élèves mais aussi de celle de ses
employés surtout face à l'inconscience de
certains parents qui même atteints du
Covid n'ont pas hésité à envoyer leurs
enfants en cours. "Nous avons déjà prié les
parents de se montrer coopératifs en évitant d'envoyer leurs enfants malades à

Les instructions de Belabed
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Face à la situation épidémiologique dans le
milieu scolaire devenue alarmante, le
ministre de
l'Education nationale, Abdelhakim
Belabed, a donné
l'ordre, hier, de réactiver
l'instruction interministérielle du 10 janvier 2021 qui définit les mesures nécessaire à
prendre en cas de confirmation de cas Covid au sein de
l'école et indique les mesures
de renforcement du protocole
sanitaire. C'est lors d'une
réunion en visio conférence
avec les directeurs de l'éducations ainsi que des cadres de
la direction générale que
Belabed est revenu sur la
situation sanitaire dans les

écoles en insistant sur la
nécessité d'un suivi
automatique dans
l'ensemble des établissements scolaires.
Dans ce sens, il a
exigé une application
stricte du protocole
sanitaire ainsi que la réactivation de cellules de suivi
supervisées par les directeurs
de l'éducation. En réponse aux
nombreuses voix qui se sont
élevées pour dénoncer la gravité de la situation, Belabed a
demandé à son personnel de
maintenir les parents d'élèves
informés sur l'évolution de la
situation afin de contrer la
voie des rumeurs et fakes
news qui inquiètent l'opinion
publique.
W. S.

l'école mais cela n'a pas été pris en considération", déplore Mme Abbès. De son
côté, le groupe scolaire Descartes situé à
Kouba, a prié les parents d'élèves de garder
leurs enfants à la maison en cas de manifestations de symptômes Covid en indiquant que le variant Omicron est moins
dangereux que le Delta pour les rassurer.

Les parents d'élèves appellent
Belabed à prendre ses
responsabilités

Accusant les inspecteurs de l'éducation de dresser des rapports erronés sur la
situation épidémiologique au sein des
écoles, l'Association nationale des parents
d'élèves, par le biais de son président
Khaled Ahmed, n'a pas hésité à adresser
un courrier à la tutelle pour dénoncer le
relâchement totale du respect des gestes
barrières au sein des écoles. Dans ce sens,
il a appelé le département de Belabed à

De son côté, Messaoud Boudiba, porteparole du Conseil national des travailleurs
du secteur ternaire de l'éducation nous a
fait part de son incompréhension face à
l'absence d'initiative de la part de la tutelle.
"Je vais être franc avec vous et vous dire
que la situation est dangereuse, nous
sommes dans le rouge car la quasi-totalité
des établissements scolaires ont été touchés par le virus. Je ne comprends pas
pourquoi le ministère tarde à prendre les
mesures nécessaires", s'est-il interrogé.
Concernant la réactivation de l'instruction interministérielle du 10 janvier 2021
qui définit les mesures de renforcement du
protocole sanitaire au sein des écoles, le
syndicaliste a jugé cette initiative "insuffisante" en préconisant à la tutelle de traiter
la situation "au cas par cas". "Des mesures
importantes doivent être prises. S'il faut
aller vers la fermeture de certaines écoles
ou dispenser certaines classes de cours,
qu'ils le fassent. La situation a dépassé la
question du respect du protocole sanitaire", a-t-il déclaré.
Aussi, dans ce sens, Boudiba a appelé
les autorités à faciliter le dépistage du
Covid-19 dans les écoles et cela en rendant
les tests disponibles gratuits. "Il ne faut pas
se voiler la face, un père de famille avec 3
enfants scolarisés n'a pas les moyens de
payer des tests PCR ou antigénique, c'est
pour cela qu'il y a des parents qui ferment
les yeux sur la contamination de leurs
enfants", a-t-il ajouté.
W. S.

Pr Djenouhat : «Atteindre l'immunité collective
par la contamination naturelle est une option»
PAR WAFIA SIFOUANE
Evoquant l'évolution de la crise
sanitaire dans le pays et dans le
milieu scolaire, le Pr Kamel
Djenouhat, président de la Société
algérienne d'immunologie et chef
de service du laboratoire central
EPH Rouiba, estime que la situation
actuelle était tout à fait prévisible.
"Nous avons alerté sur la situation
il y a des mois de cela, les écoles
sont devenus de véritables clusters
mais cela n'est pas propre à
l'Algérie car nous constatons que
c'est ce que vivent de nombreux
pays dans le monde", a déclaré
d'emblé l'expert. Qualifiant cette 4e
vague de la vague des écoles, Pr
Djenouhat a indiqué que se sont les
enfants qui ont contaminé les

adultes et non pas le contraire. "Des études ont démontré que les enfants sont
contaminés bien avant les
adultes, jusqu'à 15 jours de
différence même, surtout
avec ce variant Omicron qui
ne fait pas de distinction d'âge
entre les individus et touche aussi
bien les adultes que les enfants.
Fort heureusement, il est moins
dangereux que le variant Delta".

«Les antivax seront
vaccinés par Omicron»

Concernant l'éventuelle fermeture des écoles pour empêcher le
virus de se propager davantage, le
Pr Djenouhat est formellement
contre cette option. "Je suis absolument contre la fermeture des

écoles. Pour le moment le
seul moyen pour protéger
l'enfant reste la bavette",
affirme-t-il en précisant
que le comité scientifique n'est pas en mesure
de prendre une telle décision et que son rôle se limite
au constat. Néanmoins, le Pr a suggéré que l'Algérie opte pour l'immunité collective par le biais de la
contamination naturelle. "De nombreux pays dans le monde ont fait
le choix d'aller vers l'immunité collective par la contamination naturelle, c'est ce qui est en train de se
passer chez nous. Personne ne sera
épargné par l'Omicron même les
antivax vont y passer et vont se
retrouver vaccinés malgré eux",
affirme le professeur.
w. s.
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CHUTE D'UN MONTE-CHARGE DU 11e ÉTAGE D'UN CHANTIER À ORAN : DÉCÈS DE 4 OUVRIERS
Quatre ouvriers ont trouvé la mort, hier,
suite à la chute d'un monte-charge du
onzième étage d'un immeuble en cours de
réalisation au centre-ville d'Oran, a-t-on
appris auprès de sources concordantes.
Le médecin-chef de la Protection civile
d'Oran, Mohamed Bahlouli a indiqué que

cinq personnes se trouvaient à l'intérieur
de ce monte-charge destiné au transport
des matériaux de construction.
L'engin a chuté du onzième étage d'un
immeuble en construction, situé à la rue
Larbi Ben M'hidi, entraînant ainsi la mort
sur le coup de trois personnes alors que

deux autres ont été sérieusement blessées.
Elles ont été transférées aux urgences
médico-chirurgicales du CHU d'Oran. Pour
sa part, le chargé de communication de
l'Etablissement hospitalier d'Oran, Amine
Rabouha a précisé qu'un des blessés a
rendu l'âme durant son transfert à l'hôpi-

tal, portant ainsi le nombre de morts à
quatre. Le second blessé a été dirigé lui
vers le bloc opératoire.
Les victimes qui travaillaient dans le chantier de construction de cet immeuble sont
âgées entre 30 et 50 ans, selon les services
de la Protection civile.

Réunion GICA-ANAM pour le
développement de l'exploitation minière
Le Groupe industriel des ciments d'Algérie (GICA) et
l'Agence nationale des activités minières (ANAM) ont
tenu une réunion, en vue d'examiner les perspectives de
renforcement de la coopération pour faciliter et
développer l'exploitation minière, a indiqué hier un
communiqué du cimentier public.
CETTE RÉUNION, tenue dernièrement,
suite aux orientations du ministre de
l'Industrie, Ahmed Zeghdar et du ministre
de l'Energie et des mines, Mohamed Arkab,
a connu la participation des filiales
Granulats de Gica et le Centre d'études et de
services technologiques de l'industrie des
matériaux de construction (CETIM), a précisé la même source.
Lors de cette rencontre, "le Groupe GICA
et l'ANAM ont passé en revue les opportunités offertes par le secteur minier, ainsi que
toutes les contraintes qui entravent le développement de l'activité d'exploration et

d'exploitation minières par les filiales du
cimentier public, pour y remédier", a ajouté
le communiqué.
Les deux parties ont également discuté
de perspectives de renforcement de la
coopération pour faciliter, au Groupe Gica,
l'extraction de matières premières de matériaux de construction, pour diversifier ses
activités.
Cette démarche s'inscrit, selon le
Groupe public, dans le cadre de la stratégie
du Gouvernement visant la relance du secteur des mines, avec l'implication des opérateurs économiques nationaux dans les

différents segments de transformation des
produits miniers, en vue de diversifier l'économie nationale, dans une logique de substitution-importation.
Outre la production du ciment, des

L'Algérie prendra part, mars prochain,
au MITT Moscou 2022
L'Algérie participera au Salon international du Voyage et du Tourisme "MITT
Moscou" prévu du 15 au 17 mars prochain
dans le but de promouvoir la destination
Algérie, a indiqué, hier, un communiqué
du ministère du Tourisme et de
l'Artisanat. "En concrétisation du plan
d'action du gouvernement en matière du
tourisme qui vise la mise en œuvre du
plan de destination de l'Algérie et dans le
cadre des efforts de promotion au niveau
international à travers la participation aux
évènements et aux expositions spéciali-

sés, le secteur du tourisme et de l'artisanat
participera au Salon International du
Voyage et du Tourisme +MITT Moscou+
qui aura lieu du 15 au 17 mars prochain
pour promouvoir la destination touristique algérienne et faire connaitre les
atouts et le patrimoine matériel et immatériel". "Etant donné que l'Algérie sera l'invitée d'honneur de ce salon, les personnes
souhaitant participer à cet événement,
agences de tourisme et de voyage ou des
opérateurs touristiques, doivent envoyer
une demande de participation et une fiche

technique pour les produits et offres qui
seront présentées à cette occasion afin de
les étudier dans un délai ne dépassant pas
le 25 janvier. Les demandes doivent être
envoyées à l'adresse électronique suivante : ont@mta.gov.dz", précise la même
source.
L'envoi par les opérateurs touristiques
qui souhaitent participer à ce salon, de la
fiche technique des produits et offres a
pour but de "sélectionner les meilleures
offres en adéquation avec le marché touristique russe", justifie le ministère.

Saisie de plus de 220 tonnes d'aliment
de bétail et de dérivés de céréales à
Médéa

Remboursement des dettes
des entreprises en difficulté
L'ANADE VALIDE 84 DOSSIERS

Une importante quantité d'aliment de bétail et de dérivés de
céréales, estimée à plus de 220
tonnes, a été saisie par la gendarmerie de Médéa, dans le cadre
d'une opération de lutte contre la
spéculation, a-t-on appris, hier,
auprès du groupement territoriale de ce corps sécuritaire.
Des stocks de son, orge, maïs,
blé dur, aliment de bétail et autres
dérivés de céréales, ont été saisis
au niveau d'un local de vente en
gros, lors d'une opération de
contrôle menée conjointement
avec les services de répression
des fraudes de la direction locale
du commerce et les services agricoles, après constat de multiples

L'Agence nationale
d'appui et de développement de l'entrepreneuriat
(ANADE, ex-ANSEJ) a
annoncé la validation de
84 dossiers pour le remboursement des dettes
des entreprises en difficulté dans les wilayas du
Sud, a indiqué, hier, un
communiqué du ministère délégué chargé des
micro-entreprises.
"Dans le cadre des engagements du ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé des
micro-entreprises, Nassim
Diafat pour la prise en
charge des micro-entreprises en difficulté dans le
Sud, à travers le rembour-

infractions à la législation en
matière de pratiques commerciales, a-t-on indiqué.
Outre l'absence de facturation
des transactions commerciales
effectuées, à l'achat comme à la
vente, par le commerçant en
question, les produits écoulés par
ce dernier auprès d'agriculteurs
et d'éleveurs de la région étaient
cédés au double du prix d'achat,
voir le triple pour certains des
produits objet de pratique spéculative, a précisé la même source.
Une procédure judiciaire, pour
défaut de facturation et spéculation, a été engagée à l'encontre du
commerçant mis en cause, a-t-on
conclu.

sement de leurs dettes ou
la relance de leurs activités, le siège de l'Agence a
abrité la première séance
de travail de la commission de garantie, composée des représentants du
Fonds de garantie des
risques de crédits accordés aux jeunes porteurs
de projets et l'ANADE
chargée de l'examen de
ces dossiers", souligne le
communiqué.
Lors de cette séance,
523 dossiers soumis par
les représentants des
banques des wilayas
d'Adrar, Djelfa et Ouargla
ont été examinés, dont 84
validés pour une valeur de
plus de 150 millions DA.

granulats et du bêton prêt à l'emploi, le
Groupe GICA ambitionne de diversifier sa
gamme de produits par d'autres matériaux comme le marbre, le granite, le travertin et la baryte.

Port de Mostaganem :
croissance de 38% de
l'activité commerciale

L'activité du port commercial de
Mostaganem a enregistré l'année dernière
une croissance de 38%, a-t-on appris hier
auprès de la direction commerciale de l'entreprise portuaire. Le bilan présenté par le
service statistiques relevant de la direction
commerciale du port de Mostaganem
indique une croissance de l'activité commerciale de plus de 327.000 tonnes par rapport à l'année 2020. L'activité commerciale
du port a dépassé, l'an dernier, 1.185.000
tonnes contre 857.000 tonnes durant l'année précédente. Durant cette période, les
importations ont connu un recul de 15% et
se sont stabilisées à hauteur de 634.000
tonnes face à une croissance record des
exportations qui se sont multipliées plusieurs fois atteignant 550.000 tonnes, selon
le bilan de l'entreprise portuaire. Les
chiffres indiquent un recul dans l'importation des produits alimentaires, du bois, du
fer et de l'acier, des engrais et des produits
chimiques, contre une hausse des produits
agricoles, à l'instar des céréales, des
semences de pomme de terre, des matériaux de construction et du bitume. Le volume des importations de produits métalliques a reculé de 98%, les produits chimiques de 85%, des produits alimentaires,
notamment les viandes, de 69%, des engrais
de 48%, du bois de 42%, alors que le volume
des matériaux de construction et des
céréales (blé tendre et orge) a connu une
hausse dépassant 206.000 tonnes.
Lors de la même période, 417.000 tonnes de
produits métalliques ont été exportées,
112.000 tonnes de Klinker, 5.128 tonnes
d'hélium, ainsi que 500 tonnes de produits
alimentaires (dattes et pomme de terre de
consommation) à destination de plusieurs
marchés européens, africains et américains.
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Microsoft rachète le géant des
jeux vidéo Activision-Blizzard
pour 69 milliards $
Microsoft a annoncé hier son intention de racheter, pour
près de 69 milliards de dollars, le géant américain des
jeux vidéo Activision-Blizzard, qui édite notamment
"Call of Duty", "World of Warcraft" et "Candy Crush".

"LES JEUX VIDÉO sont la catégorie la
plus dynamique et la plus enthousiasmante dans le divertissement sur l'ensemble
des plateformes et joueront un rôle déterminant dans le développement des plateformes de métavers", a affirmé le patron de
Microsoft, Satya Nadella, dans un communiqué. Si la transaction est confirmée, il
s'agira de la plus grosse acquisition du secteur des jeux vidéo, très loin devant le
rachat de Zynga par Take-Two pour 12,7
milliards de dollars annoncé la semaine
dernière. C'est aussi la plus importante
acquisition réalisée par le groupe informatique.
Microsoft, qui commercialise la console Xbox et possède plusieurs studios de
développement, va ainsi devenir le troisième plus gros acteur de l'industrie vidéoludique en termes de chiffre d'affaires derrière le Chinois Tencent et le Japonais

Sony, fabricant de la PlayStation.
L'acquisition, qui se fera sous la forme du
rachat en espèces des titres d'Activision au
prix unitaire de 95 dollars par action, est
censée être conclue pendant l'exercice
comptable 2023.
L'action d'Activision s'est envolée de
plus de 37% à Wall Street après cette
annonce, dans les échanges électroniques
précédant l'ouverture de la Bourse, et a été
suspendue quelques minutes avant de
reprendre. Elle grimpait de plus de 35%, à
88,45 dollars, vers 14h05 GMT. L'annonce
intervient au moment où Activision traverse une période tourmentée.
Le groupe californien est accusé, par
des autorités américaines et des employés,
d'avoir laissé se développer une culture
d'entreprise sexiste en n'ayant pas suffisamment sévi contre des cas d'agression
et de harcèlement sexuels.

ELLE CHERCHE À AUGMENTER LA PART
DE LA TECHNOLOGIE DANS LE PIB D'ICI 2025

La Chine mise sur la 6G
et le Big Data
La Chine vise à accroître la part de
l'économie numérique dans son produit
intérieur brut d'ici 2025, grâce aux
technologies de nouvelle génération telles
que l'Internet 6G et les mégadonnées.
L'ambition met en évidence les efforts
de la Chine pour aller de l'avant dans les
nouvelles technologies alors qu'elle
poursuit sa rivalité avec les États-Unis
dans des domaines allant des semiconducteurs à l'intelligence artificielle.
Dans un document publié la semaine
dernière, le Conseil d'État chinois, l'organe
exécutif suprême du pays, a déclaré que
"les industries de base de l'économie
numérique" représenteront 10% de son
PIB d'ici 2025, contre 7,8% en 2020.
Les objectifs font partie du 14e plan
quinquennal de la Chine, un plan de
développement qui s'étend de 2021 à 2025.
L'année dernière, la Chine a mis en
évidence des domaines de "technologie de
pointe" pour lesquels elle stimulera la
recherche et visera l'autosuffisance.
Par exemple, la Chine vise une
augmentation des ventes au détail en ligne
nationales de 11.760 milliards de yuans en
2020 à 17.000 milliards de yuans en 2025.
Elle s'attend à ce que l'industrie des
logiciels et des technologies de
l'information passe de 8160 milliards de
yuans en 2020 à 14.000 milliards de yuans
en 2025. La Chine prévoit que les
utilisateurs du haut débit gigabit, la vitesse
de connexion Internet la plus rapide
actuellement, passeront de 6,4 millions en
2020 à 60 millions en 2025.

En fait, l'augmentation des connexions
et des vitesses Internet fait partie de la
stratégie de la Chine pour augmenter la
part de l'économie numérique dans le PIB.
La Chine encouragera le déploiement
commercial et l'application à grande
échelle de la 5G, selon le plan. La 5G
concerne l'Internet de nouvelle génération
qui promet des vitesses ultra rapides. Il a
déjà commencé à se déployer en Chine et
dans d'autres pays. Mais le plan de Pékin
présente également des ambitions dans la
6G ou Internet de sixième génération. La
Chine prévoit d'accroître son soutien à la
recherche et au développement de la 6G et
de participer à la création de normes
internationales pour la 6G. La Chine a
commencé à jeter les bases des travaux
sur la 6G en 2019. La cinquième génération
vient tout juste de commencer à être
déployée et il n'existe pas encore de
normes ou de définitions convenues de ce
qu'est la 6G.

Un rôle plus important

La deuxième économie mondiale vise
également à jouer un rôle plus important
dans l'élaboration des normes
technologiques dans le monde, une
décision selon les analystes qui pourrait
avoir de grandes implications pour le
pouvoir que Pékin exerce dans des
domaines allant de l'Internet mobile à
l'intelligence artificielle. Les normes sont
souvent des règles techniques convenues
à l'échelle mondiale sur le fonctionnement
des technologies.
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PALESTINE : L'UNRWA A BESOIN DE 1,6 MILLIARD $ EN 2022
L'agence des Nations unies pour l'aide
aux réfugiés palestiniens (Unrwa) a
lancé hier un appel à la communauté
internationale en vue de récolter 1,6
milliard de dollars cette année, afin de
faire face au déficit budgétaire
chronique. Son commissaire général,
Philippe Lazzarini, a souligné que

l'Unrwa était confrontée à une
"insuffisance budgétaire chronique (..)
qui menace sérieusement ses capacités
à maintenir ses services".
"La somme que l'UNRWA demande
pour 2022 contribuera directement au
bien-être des réfugiés palestiniens, aux
efforts pour combattre et contenir le

Covid-19 et à la stabilité régionale", a-til déclaré. Fin 2021, l'UNRWA avait déjà
averti que ses difficultés budgétaires
menaçaient la continuité de ses
programmes dans ses trois activités
principales -- l'éducation, la santé et la
protection sociale.
Les problèmes de l'UNRWA ont

Condamnation unanime
des attaques meurtrières
contre les Emirats
Les attaques meurtrières des Houthis lancées lundi contre les Emirats arabes unis ont suscité
l'indignation de nombreux pays arabes et occidentaux, ainsi que des instances internationales.
Les Emirats sont membres de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite et qui intervient au
Yémen depuis 2015 pour soutenir les forces gouvernementales contre les Houthis.
CETTE GUERRE est entrée
lundi "dans une nouvelle
dimension", après les attaques
des Houthis contre Abou Dhabi
qui ont fait 3 morts et 6 blessés.
Après l'attaque revendiquée par
les Houthis, la coalition a mené
des raids aériens sur la capitale
yéménite, Sanaa.
L'Algérie a condamné
"vigoureusement", lundi, ces
attaques ayant ciblé la zone de
Mussafah et l'aéroport international d'Abou Dhabi, présentant
"ses sincères condoléances aux
Emirats arabes unis et aux
familles des victimes ainsi que
ses souhaits de prompt rétablissement aux blessés".

Guterres appelle
à la retenue

De son côté, le secrétaire
général des Nations unies,
Antonio Guterres, a condamné
les attaques des Houthis, a
déclaré son porte-parole
Stephane Dujarric, rappelant
que les attaques contre les infrastructures civiles et les civils
"sont interdites par le droit
international humanitaire".
Le chef de l'ONU a exhorté
toutes les parties à faire preuve
d'un maximum de retenue et à
éviter toute escalade dans un
contexte de tensions accrues
dans la région, soulignant qu'il

n'y a pas de solution militaire au
conflit au Yémen. L'Union européenne a aussi fermement
condamné l'attaque, soulignant
qu'elle exacerbait les risques
d'escalade de la crise yéménite.
"Les attaques contre les
civils et les infrastructures
civiles sont inacceptables", a
déclaré le porte-parole de
l'Union européenne pour les
Affaires étrangères, Peter Stano
dans un communiqué.
Dans le même cadre, la
Ligue arabe et son organe législatif, le Parlement arabe, ont fermement condamné l'attaque
"terroriste" menée par les
Houthis, soulignant que l'attentat est "une menace flagrante"
pour la stabilité de la région

arabe. Les Etats-Unis ont vivement condamné l'attaque qui a
visé la capitale des Emirats
arabes unis, a déclaré le
conseiller à la sécurité nationale
américaine, Jake Sullivan, ajoutant: "Notre attachement à la
sécurité des Emirats est
inébranlable et nous nous
tenons aux côtés de nos partenaires émiratis contre toutes les
menaces pesant sur leur territoire".
A Paris, le président français
Emmanuel Macron a "condamné fermement" ces attaques et
apporté son "soutien" à Abou
Dhabi, a indiqué la présidence
française, en précisant que la
France restait "mobilisée en
faveur d'une solution politique

durable au Yémen". Un peu plus
tôt, le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian avait
estimé que ces attaques menaçaient "la sécurité du territoire
des Emirats et la stabilité de la
région".
Plusieurs pays arabes ont
également condamné l'attaque.
Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, la
Tunisie a exprimé "sa sympathie
et son entière solidarité avec les
Emirats arabes unis et son rejet
absolu de toutes les attaques
visant la sécurité et la souveraineté de ce pays frère et de toutes
les menaces qui compromettent
la stabilité de toute la région et
constituent une infraction flagrante des lois internationales".

Afghanistan : des distributions de pain
pour endiguer la famine
Tôt chaque matin, ces derniers jours,
Muhajira Amanallah affronte le froid
glacial pour se rendre dans une petite
boulangerie de Kaboul où des Afghans
désespérés reçoivent un peu de pain pour
lutter contre la morsure de la faim.
Pour sa famille et pour les autres qui
font la queue devant l'échoppe et son
modeste four, le menu du jour se limite
parfois à ces quelques bouchées de
"naan", une fine galette de pain typique
d'Asie centrale et du Sud. "Si je ne
rapporte pas du pain d'ici, nous nous

coucherons sans avoir mangé", explique
Mme Amanallah. Avec deux enfants et un
mari toxicomane à sa charge, "j'ai même
songé à vendre mes filles", confie-t-elle.
"Mais j'ai renoncé et j'ai décidé de m'en
remettre à Allah."
Cette distribution alimentaire, lancée
depuis samedi à Kaboul, fait partie d'une
campagne organisée par un professeur
d'université de la ville, sous le mot d'ordre
"Sauver les Afghans de la faim".
La situation humanitaire en
Afghanistan a pris un tour dramatique

depuis le retour au pouvoir des talibans en
août et l'arrêt de l'aide internationale
massive qui finançait près de 80% du
budget du pays.
Le chômage a explosé et de nombreux
fonctionnaires n'ont reçu aucun salaire
depuis des mois. La famine menace
aujourd'hui 23 millions d'Afghans, soit 55%
de la population, selon l'ONU.
Pour 2022, l'ONU a besoin de 4,4
milliards de dollars des pays donateurs afin
de faire face à la crise humanitaire qui
frappe l'Afghanistan.

commencé après que son principal
contributeur, les Etats-Unis, a retiré
son financement sous l'ancien
président Donald Trump.
La nouvelle administration de Joe Biden
a déclaré l'année dernière qu'elle
rétablirait l'aide aux Palestiniens via le
financement de l'UNRWA.

Skikda : des experts
japonais en visite dans
les ports de pêche

INDONÉSIE : VERS LA
CONSTRUCTION D'UNE
NOUVELLE CAPITALE
À BORNÉO
Le parlement indonésien a voté
hier une loi approuvant le transfert
de la capitale de Jakarta, sur l'île
densément peuplée de Java, vers
Bornéo, île qui abrite l'une des plus
grandes forêts tropicales au monde.
La nouvelle capitale politique de
l'archipel d'Asie du Sud-Est, baptisée
"Nusantara", doit être construite à
quelque 2.000 kilomètres de la
capitale actuelle, qui devrait rester la
capitale économique.
La chambre basse du Parlement
indonésien a approuvé le cadre
législatif du projet qui avait été
annoncé par le président Joko
Widodo en 2019. Jakarta, une
conurbation géante de plus de 30
millions d'habitants manque
d'infrastructures, est affectée des
embouteillages géants, un haut
niveau de pollution et voit sa zone
côtière s'enfoncer sous le niveau de la
mer provoquant de fréquentes
inondations.
La nouvelle capitale occupera plus
de 56.000 hectares dans la province
de Kalimantan Est, sur l'île de Bornéo,
partagée entre l'Indonésie, la Malaisie
et Brunei. Au total, plus de 256.000
hectares ont été réservés en vue
d'une expansion du projet.
Les premières maquettes de la
nouvelle capitale montrent un projet
utopiste de ville intelligente
construite au milieu des arbres, mais
peu de détails ont été confirmés à ce
stade.
La construction du projet qui devait
débuter dès 2020 a été ralentie par la
pandémie. Elle devrait s'étaler en
plusieurs étapes jusqu'en 2045.

Ukraine : Blinken
plaide pour la "voie
diplomatique"
Le chef de la diplomatie
américaine Antony
Blinken a plaidé en
faveur de "la voie
diplomatique" pour mettre
fin à la crise entre la Russie et
l'Ukraine, lors d'un appel avec le ministre
des Affaires étrangères russe Sergueï
Lavrov, a affirmé hier le département
d'Etat.
Le secrétaire d'Etat a "souligné
l'importance de poursuivre une voie
diplomatique pour désamorcer les
tensions provenant de l'accumulation
profondément inquiétante de troupes
russes dans et autour de l'Ukraine", a
affirmé le porte-parole du département
d'Etat Ned Price, avant le départ d'Antony
Blinken hier pour Kiev.

UNE équipe composée d'experts et
de techniciens relevant de l'Agence
japonaise de la coopération internationale (JICA) a effectué, lundi, une visite
sur terrain au niveau du Centre national de recherche et de développement
de la pêche et de l'aquaculture (CNRDPA), et de nombre de ports de pêche à la
wilaya de Skikda, a indiqué le ministère
de la Pêche et des Productions halieu-

tiques. Les experts japonais effectuent
une visite à Skikda, étant la wilaya pilote pour la mise en œuvre d'un programme conjoint entre l'Algérie et JICA
sur l'organisation de la pêche artisanale, a indiqué le ministère dans une
publication sur sa page Facebook. Cette
visite devra se poursuivre jusqu'au 26
janvier courant, a conclu la source.

Réouverture du théâtre romain
au public
Le théâtre romain de Skikda fermé
pendant près de 17 ans en raison de
travaux de restauration a été officiellement rouvert au public, a-t-on appris
du directeur local de la culture et des
arts, Zakaria Boudiaf.
La réouverture de ce site culturel, a
précisé la même responsable, a coïncidé avec la célébration du nouvel an
amazigh, ce qui permettra au public et
aux touristes de visiter le théâtre
romain, situé au cœur de la ville de
Skikda. Il a ajouté que le théâtre
romain de Skikda a été mis, dans une
première phase, à la disposition de
l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels (OGEBC), afin
que les visiteurs puissent bénéficier de
visites guidées en présence d'un guide
et d'un archéologue, précisant que le
théâtre romain sera ouvert au public
pendant l'hiver de 8h à 16h. M. Boudiaf
a également relevé que la réouverture
du théâtre romain est réservée uni-

quement aux visites touristiques, avec
la possibilité d'accueillir dans le futur
des activités culturelles en présence
du public. Le théâtre romain de
Russicada qui possède de nombreuses
similitudes avec ceux de Timgad
(wilaya de Batna), Djemila (wilaya de
Sétif), M'daourouche (wilaya de Souk
Ahras) et Tipasa, surplombe la mer et
constitue l'un des plus grands et des
plus spacieux théâtres construits par
les Romains en Afrique du Nord avec
une architecture inspirée du théâtre
grec. Bâti avec de grosses pierres sur le
flanc d'une montagne sous l'ère de
l'empereur Hadrien, le théâtre romain
occupe une superficie de 4900 m2 et
peut accueillir plus de 6000 spectateurs. Selon des récits historiques, le
théâtre romain a été construit grâce
aux dons de l'écrivain Emilien Beltour,
avant que l'administration française
ne détruise certaines parties de ce
monument pour construire un lycée.

Bordj Bou Arréridj :
remise
d'autorisations
d'exploitation
exceptionnelles à
50 investisseurs
Des autorisations d'exploitation exceptionnelles ont été
remises lundi à Bordj Bou
Arréridj à 50 investisseurs opérant dans plusieurs régions de la
wilaya. Au cours de la cérémonie de remise des autorisations,
tenue au siège de la wilaya, le
chef de l'exécutif local,
Mohamed Benmalek, a précisé
que cette opération intervient
en application des instructions
du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
concernant les procédures
devant permettre de lever les
obstacles sur les projets d'investissement. M. Benmalek que les
projets pour lesquels des autorisations d'exploitation ont été
remises aux investisseurs
concernent plusieurs domaines,
dont les filières agricoles, le tourisme thermal et de montagne,
les industries de transformation
et les matériaux de construction.
Le wali a également indiqué
que ce "premier lot d'autorisations sera suivi par d'autres",
relevant que des dossiers d'investissement sont en cours
d'étude. Mohamed Benmalek a,
dans ce contexte, ajouté que les
taux de croissance dans la
wilaya ont augmenté au cours
des deux dernières années, en
dépit de la conjoncture sanitaire
exceptionnelle engendrée par la
pandémie de Covid-19.
Selon le chef de l'exécutif, 40
ha ont été récupérés dans le
cadre de l'opération d'assainissement du foncier industriel,
tandis que des zones industrielles à travers la wilaya ont
été aménagées et raccordées à
divers réseaux. Aussi, les procédures de création de 23 zones
d'activités spécialisées dédiées
aux micro-entreprises, réparties sur 13 communes et totalisant une superficie de 116 ha,
ont-elles été lancées pour ce
faire, a-t-il ajouté.

CHLEF : FORMATION D'AGRICULTEURS ET D'ÉTUDIANTS
EN PISCICULTURE INTÉGRÉE À L'AGRICULTURE
Des efforts sont
consentis par la
chambre de pêche et
d'aquaculture, en coordination avec la direction de la pêche de
Chlef, pour former un
plus grand nombre
d'agriculteurs et d'étudiants en pisciculture
intégrée à l'agriculture,
dans le cadre de la
diversification des spécialités ouvertes à l'investissement local, a-ton appris auprès de responsables de cette
structure.
Le directeur de la
Chambre de la pêche,
Kaddour Al-Atef, a indi-

qué que des sessions de
formation sont programmées, depuis hier,
dans la spécialité de la
pisciculture intégrée à
l'agriculture, au profit
d'un nombre considérable d'agriculteurs et

d'étudiants en biologie
marine et de personnes
intéressées par cette
filière, "dans une
démarche visant à
encourager l'investissement dans cette filière
et la diversification de la

production halieutique", a-t-il souligné.
"Cette démarche
s'inscrit dans le cadre
des efforts consentis
par les différents
acteurs du secteur de la
pêche, pour relancer la
filière de la pisciculture
intégrée à l'agriculture,
qui permet d'augmenter la production de
poissons d'eau douce,
tout en mettant à la disposition des agriculteurs une eau riche en
nutriments qui sera utilisée dans l'irrigation
des cultures agricoles et
des arbres fruitiers", a
expliqué le même res-
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Alger : démantèlement d'un
réseau de vente illégale de
boissons alcoolisées à Zeralda
L'Escadron territorial de
la sécurité routière de
Zeralda (Alger) a procédé au
démantèlement d'un réseau
de vente illégale de boissons
alcoolisées, une opération
qui s'est soldée par l'arrestation de six individus, la
saisie de 3.928 bouteilles et
la récupération d'une
importante somme d'argent, a indiqué hier un communiqué du même corps de
sécurité. Cette opération,
précise le communiqué,
s'inscrit dans le cadre du
"plan du Groupement territorial de la Gendarmerie
nationale (GN) d'Alger pour
la lutte contre le commerce
illicite de boissons alcoolisées, la protection de la
santé publique et la répression de la fraude".
Agissant sur la base
d'informations sur un clandestin s'adonnant au commerce illicite de boissons
alcoolisées, l'Escadron territorial de la sécurité routière
de Zeralda a mis en place un

plan bien ficelé. Un camion
DFSK transportant des boissons alcoolisées de différentes tailles et types a été
intercepté. Deux individus
ont été arrêtés, 1.236 bouteilles saisies et une somme
de 171.000 DA récupérée".
Lors d'une deuxième
opération, les mêmes unités
ont "arrêté une fourgonnette Toyota et saisi des boissons alcoolisées de différentes tailles et types, transportées sans autorisation.
Deux individus ont été
interpellés, 1.200 bouteilles
saisies et un montant de
125.000 DA a été récupéré".
Dans une troisième opération, "un véhicule touristique transportant des boissons alcoolisées de différentes tailles et types a été
arrêté sans autorisation de
transport. Cette opération
s'est soldée par l'arrestation
de deux individus, la saisie
de 492 bouteilles et la récupération de 84.400 DA".

M'sila: mise en service du réseau
d'électricité à Eldhaya dans la
commune de Slim
Pas moins de 52 habitations localisées dans la
zone d'Eldhaya dans la
commune de Slim (M'sila)
ont été raccordées hier au
réseau d'électricité.
Réalisé dans le cadre de
l'amélioration du cadre de
vie des habitants des zones
d'ombre, pour 90 millions
de dinars, ce projet permettra de fixer les habitants de cette localité et de
développer les activités de
l'agriculture et de l'élevage,
a affirmé le wali de M'sila,
Abdelbasset Djellaoui, lors
de l'inauguration de ce projet. Le projet connaîtra une
extension pour alimenter

en électricité 154 habitations dans la même localité,
selon le wali.
Un programme d'électrification agricole sera entamé dans un futur proche, a
ajouté M. Djellaoui, expliquant que plus de 6.000
habitations seront raccordées au réseau d'électricité
à travers la wilaya. Une
enveloppe financière de
plus de quatre milliards de
dinars a été allouée pour la
concrétisation de ce programme, puisée du budget
de la wilaya et du Fonds de
garantie et de solidarité des
collectivités locales, a-t-on
noté.

Ouargla/Touggourt : un millier
d'agressions sur les ouvrages
énergétiques en 2021
Un millier de cas
d'agressions sur des
ouvrages électriques et
gaziers ont été enregistrés,
en 2021, dans les wilayas
d'Ouargla et Touggourt, a
indiqué hier un communiqué de la direction locale de
la Société algérienne de distribution de l'électricité et du
gaz (SADEG).
Il s'agit ainsi de 233 cas
enregistrés sur des réseaux
d'alimentation en gaz naturel et 115 autres sur des
réseaux électriques (basse et
moyenne tension), a précisé
le communiqué, signalant
aussi 652 cas causés suite

aux travaux (construction et
extension) sur ou autour des
réseaux et installations
énergétiques, dont 457 cas
concernant des ouvrages
gaziers.
Les agressions ont un
impact négatif sur la qualité
des prestations destinées
aux clients et engendrent
des pertes financières considérables pour l'entreprise,
notamment en matière de
dépenses de maintenance
des pannes, de dommages et
de coûts des dégâts qui
représentent également une
menace sur la sécurité des
personnes et des biens.
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Polnareff de retour en mai avec
un spectacle musical immersif
Le chanteur annonce son grand retour avec
"Polnarêves", une expérience immersive
qui ouvrira ses portes en mai prochain.
Michel Polnareff est de retour, quatre ans
après Enfin!, son dixième album studio. Le
chanteur de La Poupée qui fait non revient
avec Polnarêves, un spectacle musical
immersif au Théâtre Le Palace à Paris, a-t-il
annoncé sur Twitter. "L'expérience immersive de l'année est un voyage extraordinai-

re conçu avec Michel Polnareff", précise un
texte de présentation publié sur le site de la
Fnac. "Ses chansons mythiques et iconiques emportent le spectateur dans une
expérience exceptionnelle vers l'inattendu
et l'explosion d'images musicales au
Théâtre Le Palace à Paris." Et le texte de
conclure: "Toujours à l'avant-garde, Michel
Polnareff donnera les vendredi et samedi,
en live immersif, les premiers concerts du

«Spider-Man» :
Andrew Garfield
raconte comment
il a menti
à Emma Stone

Plusieurs vedettes du cinéma
coréen, vues dans "Parasite", "Old
Boy" ou "Burning", figurent au
casting de cette série très attendue. Netflix a dévoilé cette semaine le casting de ce remake, qui
devrait affoler les compteurs de
Netflix. Park Hae-Soo, qui incarnait le diabolique Cho Sang-woo
dans Squid Game, va incarner le non moins diabolique Berlin, tandis
que Yoo Ji-tae, le terrifiant antagoniste d'Old Boy, sera le charismatique Professeur. Park Myung-hoon, vu dans Parasite, où
il incarne Geun-sae, l'homme qui vit dans la cave, figure
également au générique. Il jouera un des otages. Jeon
Jong-seo, une des stars du thriller Burning, a été
engagée pour être Tokyo.

Bella Hadid parle
ouvertement
de ses problèmes
de santé mentale

Bella Hadid s'est confiée pour la
première fois sur sa santé mentale au
cours de l'année écoulée dans une
interview accordée au Wall Street
Journal Magazine. Le mannequin de 25
ans y évoque les difficultés "atroces et
débilitantes" qu'elle doit affronter au
quotidien. Bella Hadid confie notamment qu'elle n'a pas fait appel à un styliste personnel pendant près de "deux
ans", car elle se sentait mal dans sa
peau et dans ses tenues. Un mal-être
amplifié par l'anxiété causée par "les
paparazzis qui attendent devant sa
maison".

"Déprimée"

En novembre dernier, elle a publié
sur Instagram une série de photos la
montrant en train de pleurer. " C'était la
chose la plus facile à faire pour moi à ce
moment-là, car je n'étais jamais
capable d'expliquer ce que je ressentais". Lorsqu'on lui demande pourquoi
elle a décidé de partager ces photos
avec ses près de 49 millions de followers, la jeune femme est très honnête.
"Je souffrais de douleurs physiques et
mentales atroces et débilitantes, et je
ne savais pas pourquoi. Cela s'est passé
au cours des trois dernières années",
révèle-t-elle, ajoutant que lorsqu'elle a
posté les photos, c'était "pour s'assurer
que tous ceux qui se sentaient comme
ça savaient qu'ils avaient le droit de ressentir les mêmes choses".

ROBBIE
WILLIAMS
dans le viseur

d'un tueur à gages
Dans une récente interview accordée au
Mirror, Robbie Williams s'est confié sur les
(gros) inconvénients de la célébrité. Il a ainsi
raconté qu'un tueur à gages avait été
engagé pour le tuer au début de sa carrière.
"Je n'ai jamais, jamais dit ça,
mais on a mis un contrat sur
moi pour me tuer. Je n'ai
jamais dit cela publiquement
auparavant", a-t-il confié. Le
chanteur a ensuite ajouté que
la menace a finalement "disparu" après une intervention de
ses proches: "J'ai des amis. Ces
trucs-là sont les trucs invisibles
qui arrivent quand on devient
célèbre. À un moment de ma
vie, j'étais ridiculement célèbre,
un peu comme Michael
Jackson". "Je suis devenu
célèbre à 17 ans, en faisant partie d'un boysband à 16 ans...", a
poursuivi Robbie Williams, qui
s'est fait connaître grâce au
groupe Take That. "A 21 ans, je
suis parti, et ensuite j'ai eu une
carrière solo, j'ai vendu 80 millions d'albums, j'ai détenu le
record du plus grand nombre

BRUCE SPRINGSTEEN, JAY-Z, KANYE WEST...

monde d'après." Le titre du spectacle est
une référence à un morceau instrumental
paru en 1974. Depuis la sortie de son album
Enfin!, Michel Polnareff s'est fait discret.
L'artiste a notamment participé en 2020 au
Cyber Festival de l'Animation. Un événement pendant lequel le chanteur a
remercié les fans des mangas Jojo's
Bizarre Adventure et One Piece, dont il
a inspiré deux personnages cultes.

Pluie de stars pour la version coréenne
de La Casa de Papel

de billets vendus en une journée pour une tournée et bla,
bla, bla..." Robbie Williams
passe désormais la majeure
partie de son temps à Los
Angeles. Et plutôt que de tenter de se faire connaître aux
États-Unis... il préfère profiter
de l'anonymat que lui procure
ce pays. "Je veux aller dans
tous les endroits normaux où
je ne peux pas aller parce que
les gens veulent me tuer. Il faut
du temps pour arriver à l'accepter", a-t-il récemment
déclaré au podcast This Past
Weekend. "Je suis anxieux et je
n'aime pas rencontrer des
inconnus, mais des inconnus
veulent me rencontrer, et je
me sens vraiment mal à l'aise.
Le fait d'y penser me rend
anxieux. C'est un déclencheur".
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L'acteur, qui fait un retour surprise dans la peau
de l'homme-araignée dans "Spider-Man: No Way
Home", n'a pas révélé son secret à Emma Stone.
Elle a pourtant beaucoup insisté. Jamais un secret
n'aura été aussi dur à garder pour Andrew
Garfield. L'acteur, qui fait un retour surprise dans
la peau de l'homme-araignée dans Spider-Man:
No Way Home, n'a révélé à personne sa participation au film. Pas même à Emma Stone, son excompagne, à qui il a même donné la réplique dans
la saga The Amazing Spider-Man, comme il l'a
raconté dans le podcast "Happy. Sad. Confused".
"Emma n'arrêtait pas de m'envoyer des textos.
Elle me disait: 'Est-ce que tu es dans le nouveau
film de Spider-Man?', et j'étais genre, 'Je ne sais
pas de quoi tu parles'", explique-t-il en riant. "Et
elle continuait: 'Tais-toi. Dis-le-moi'. Je répondais
qu'honnêtement, je n'en savais rien. J'ai continué
à garder le secret, même avec elle". "Et puis, elle a
fini par voir le film. Et elle m'a dit: 'Tu es un con'",
ajoute-t-il.

«Je ne mens pas très bien»

Garder ce secret n'a pas été une chose aisée pour
l'acteur. Ses rencontres avec la presse n'ont pas
toujours été simples, d'autant que l'acteur faisait
son grand retour devant la
caméra après plusieurs
années d'absence. "Il y
avait des moments où je
détestais devoir mentir.
Je n'aime pas mentir et je
ne mens pas très bien", at-il raconté au
début du mois
dans un entretien avec The
Wrap. Pour
mieux cacher
la vérité,
Andrew
Garfield s'est
mis dans la
peau d'un fan
de SpiderMan. "Je me
mettais dans
cette position
et je me
demandais ce
que j'aurais envie
de savoir [...] Je voudrais que l'acteur
essaye de me
convaincre qu'il
n'est pas dans le
film, pour être complètement surpris
en le découvrant au
cinéma", a-t-il
confié.

Qui sont les 10 musiciens
les mieux payés de 2021 ?
Le magazine
américain
"Rolling Stone"
dévoile quels
artistes ont été
les mieux
payés au cours
des 12 derniers
mois. Une seule
femme
apparaît dans
le Top 10.
Rock, rap, folk : ainsi se compose le
podium des 10 musiciens les mieux payés du
monde en 2021. Bruce Springsteen décroche
la première place avec 590 millions de dollars engrangés, suivi par Jay-Z avec 470 millions de dollars et Paul Simon - moitié de
Simon & Garfunkel -, qui a gagné 260 millions de dollars. L'unique femme du classement, Taylor Swift, est aussi la dernière, avec
80 millions de dollars générés au cours des
12 derniers mois. Publié par Rolling Stone,
après avoir été édité pendant une décennie
par Forbes, ce classement prend en compte
toutes les sources du revenu des artistes.
Outre l'argent généré par leur musique, il
retient les fortunes obtenues grâce à leurs
partenariats ou, dans beaucoup de cas cette

LE CLASSEMENT
DES FOOTBALLEURS
LES MIEUX PAYÉS

année, par les ventes stratosphériques de
leurs catalogues. C'est le cas du numéro 1 de
ce cru 2021: mi-décembre, Bruce
Springsteen a cédé ses droits musicaux à
Sony pour un montant estimé à 500 millions
de dollars.

La vente de droits, stratégie
lucrative

Sept des dix musiciens les mieux payés
de l'année ont ainsi procédé à des ventes de
leurs catalogues. Outre le Boss, Paul Simon,
Ryan Tedder (5e, 200 millions de dollars), les
Red Hot Chili Peppers (6e, 145 millions),
Lindsey Buckingham de Fleetwood Mac (7e,
100 millions), Mötley Crüe (8e, 95 millions) et
Blake Shelton (9e, 83 millions) ont tous pro-

cédé à des cessions de droits musicaux cette
année, pour des sommes qui constituent
une part importante des revenus cités.
Rolling Stone note que sur les 470 millions
engrangés par Jay-Z, 300 millions viennent
de la vente de champagne au groupe LVMH.
Ses partenariats avec Puma et Tiffany & Co
ont également été pris en compte. Quant à
Kanye West, 4e avec 250 millions de dollars,
la "vaste majorité" de ce revenu vient de la
vente des chaussures issues de sa collaboration avec Adidas, les Adidas Yeezy. Enfin,
Taylor Swift doit ses 80 millions de dollars à
la sortie des réenregistrements de deux de
ses albums, Fearless et Red, et de ses partenariats avec les marques Peloton et
Starbucks.

CHRIS PRATT, SARAH JESSICA PARKER...
Qui sont les acteurs et actrices de série
les mieux payés ?
CHRIS PRATT apparaît en tête de liste
grâce à "The Terminal List", série produite
par Amazon qui doit être diffusée courant
2022. Il a été payé 1,4 million de dollars par
épisode. Alors que le streaming est plus
populaire que jamais, les salaires des stars
du petit écran s'envolent. Après avoir
dévoilé les plus hauts revenus dans le
monde du cinéma, Variety s'est intéressé à
l'univers des séries télévisées. Le site spécialisé a publié un classement des 28
salaires les plus élevés d'acteurs et actrices
de tv shows, basés sur des projets sortis
très récemment ou qui doivent être prochainement diffusés. "Il y a de plus en plus
de pression chez Apple, Amazon, Hulu,
pour avoir des grands noms en tête d'affiche de leurs séries, et pour cela, ils sont
prêts à dépenser une tonne d'argent", a
expliqué à Variety un agent de célébrités.
Chris Pratt apparaît ainsi en tête de liste
grâce àThe Terminal List, programme produit par Amazon qui doit être diffusé courant 2022. La star canadienne est payée 1,4
million de dollars par épisode - un salaire
mirobolant: à titre de comparaison, l'acteur
avait gagné 1,5 million de dollars pour Les

Gardiens de la Galaxie Vol. 2. Le site américain précise toutefois qu'il pourrait être
détroné par une autre star Marvel: Robert
Downey Jr, interprète d'Iron Man, devrait a
priori gagner 2 millions de dollars par épisode pour The Sympathizer, une série sur
la guerre du Vietnam pour HBO Max - ce
salaire n'est toutefois pas confirmé.

Kate Winslet, Henry Cavill et
les stars de Sex And The City

Kate Winslet, elle, a négocié 650.000
dollars par épisode pour Mare of Easttown,
mini-série diffusée au printemps dernier
qui suit l'histoire d'une policière "dont la vie
s'écroule autour d'elle tandis qu'elle enquête sur un meurtre", selon le synopsis. Même
salaire pour Sarah Jessica Parker, Kristin
Davis et Cynthia Nixon, attendues dans la
suite de Sex and the City, un revival intitulé
And Just Like That. Le salaire final de Sarah
Jessica Parker devrait toutefois être un peu
plus élevé que ses acolytes, l'actrice étant
aussi productrice exécutive du feuilleton.
Dans la liste, on retrouve également Jeff
Bridges (1 million de dollars par épisode
pour The Old Man), Bryan Cranston

Cristiano Ronaldo reprend son
trône du joueur de football le mieux
payé du monde. Selon les calculs
du célèbre magazine économique
américain, Forbes, l'attaquant de
Manchester United touche 107 millions d'euros par an, dont 60 de
salaires et de primes. Le tout avant
impôts. Le reste provient de ses
nombreux partenariats avec Nike,
Herbalife, Clear et son portefeuille
de marques CR7 en constante
expansion qui comprend des parfums, des sous-vêtements, des
lunettes, des hôtels, des gymnases
entre autres. Seuls trois autres sportifs sur la planète gagnent plus que
le Portugais en recettes commerciales: Roger Federer (77 millions
d'euros), Le Bron James (55) et Tiger
Woods (51). En s'engageant avec le
PSG, Lionel Messi perd sa première
place. L'Argentin a réduit son salaire
par rapport à celui qu'il touchait à
Barcelone. Selon Forbes, il gagnera
près de 64 millions d'euros en paie
et primes, avant impôts. Des
chiffres qui rejoignent à peu près
ceux publiés par L'Equipe le weekend dernier. Selon le journal, le sextuple Ballon d'or va toucher 30 millions d'euros nets par saison, ainsi
qu'une prime de fidélité de 15 millions d'euros (10 millions nets) à
condition d'honorer sa deuxième
année de contrat la saison prochaine et sa troisième année en option.
S'il reste à Paris jusqu'en 2024,
Messi empochera 30 millions d'euros cette saison, puis 40 millions
d'euros lors des deux saisons suivantes, pour un montant total de
110 millions d'euros sur trois ans. "La
Pulga" complète son salaire par 30
millions d'euros de revenus commerciaux grâce à ses contrats avec
Adidas, Pepsi, l'horloger Jacobs &
Co. et Budweiser. Neymar complète
le podium avec 81 millions d'euros
de revenus (dont 64 de salaire avant
impôts, comme Messi). Nike a mis
fin au contrat du Brésilien qui s'est
engagé avec Puma. Il a aussi quitté
TikTok pour s'engager comme
ambassadeur de Triller.

Iniesta surprenant 7e

(750.000 dollars par épisode pour la
deuxième saison de Your Honor), ou encore Steve Martin et Martin Short (600.000
chacun par épisode pour Only Murders in
the Building). Les trois actrices de la série
The First Lady produite par Showtime,
Viola Davis, Michelle Pfeiffer et Gillian
Anderson, gagneront chacune 600.000
euros par épisode. Quant à Henry Cavill, il
est payé 400.000 dollars par épisode de
The Witcher, sur Netflix.

Kylian Mbappé occupe la quatrième position du classement avec 37
millions d'euros perçus chaque saison Sa paie devrait augmenter la
saison prochaine qu'il prolonge au
PSG ou qu'il signe dans un nouveau
club. Mohamed Salah (35) est cinquième devant Robert
Lewandowski (30). Une surprise
figure dans ce classement avec la
présence d'Andres Iniesta (37 ans),
grassement payé par le club japonais du Vissel Kobe (30 millions
d'euros). Il devance Paul Pogba (29)
alors que les Madrilènes Eden
Hazard (27) et Gareth Bale (25) complètent le Top 10.
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Polnareff de retour en mai avec
un spectacle musical immersif
Le chanteur annonce son grand retour avec
"Polnarêves", une expérience immersive
qui ouvrira ses portes en mai prochain.
Michel Polnareff est de retour, quatre ans
après Enfin!, son dixième album studio. Le
chanteur de La Poupée qui fait non revient
avec Polnarêves, un spectacle musical
immersif au Théâtre Le Palace à Paris, a-t-il
annoncé sur Twitter. "L'expérience immersive de l'année est un voyage extraordinai-

re conçu avec Michel Polnareff", précise un
texte de présentation publié sur le site de la
Fnac. "Ses chansons mythiques et iconiques emportent le spectateur dans une
expérience exceptionnelle vers l'inattendu
et l'explosion d'images musicales au
Théâtre Le Palace à Paris." Et le texte de
conclure: "Toujours à l'avant-garde, Michel
Polnareff donnera les vendredi et samedi,
en live immersif, les premiers concerts du

«Spider-Man» :
Andrew Garfield
raconte comment
il a menti
à Emma Stone

Plusieurs vedettes du cinéma
coréen, vues dans "Parasite", "Old
Boy" ou "Burning", figurent au
casting de cette série très attendue. Netflix a dévoilé cette semaine le casting de ce remake, qui
devrait affoler les compteurs de
Netflix. Park Hae-Soo, qui incarnait le diabolique Cho Sang-woo
dans Squid Game, va incarner le non moins diabolique Berlin, tandis
que Yoo Ji-tae, le terrifiant antagoniste d'Old Boy, sera le charismatique Professeur. Park Myung-hoon, vu dans Parasite, où
il incarne Geun-sae, l'homme qui vit dans la cave, figure
également au générique. Il jouera un des otages. Jeon
Jong-seo, une des stars du thriller Burning, a été
engagée pour être Tokyo.

Bella Hadid parle
ouvertement
de ses problèmes
de santé mentale

Bella Hadid s'est confiée pour la
première fois sur sa santé mentale au
cours de l'année écoulée dans une
interview accordée au Wall Street
Journal Magazine. Le mannequin de 25
ans y évoque les difficultés "atroces et
débilitantes" qu'elle doit affronter au
quotidien. Bella Hadid confie notamment qu'elle n'a pas fait appel à un styliste personnel pendant près de "deux
ans", car elle se sentait mal dans sa
peau et dans ses tenues. Un mal-être
amplifié par l'anxiété causée par "les
paparazzis qui attendent devant sa
maison".

"Déprimée"

En novembre dernier, elle a publié
sur Instagram une série de photos la
montrant en train de pleurer. " C'était la
chose la plus facile à faire pour moi à ce
moment-là, car je n'étais jamais
capable d'expliquer ce que je ressentais". Lorsqu'on lui demande pourquoi
elle a décidé de partager ces photos
avec ses près de 49 millions de followers, la jeune femme est très honnête.
"Je souffrais de douleurs physiques et
mentales atroces et débilitantes, et je
ne savais pas pourquoi. Cela s'est passé
au cours des trois dernières années",
révèle-t-elle, ajoutant que lorsqu'elle a
posté les photos, c'était "pour s'assurer
que tous ceux qui se sentaient comme
ça savaient qu'ils avaient le droit de ressentir les mêmes choses".

ROBBIE
WILLIAMS
dans le viseur

d'un tueur à gages
Dans une récente interview accordée au
Mirror, Robbie Williams s'est confié sur les
(gros) inconvénients de la célébrité. Il a ainsi
raconté qu'un tueur à gages avait été
engagé pour le tuer au début de sa carrière.
"Je n'ai jamais, jamais dit ça,
mais on a mis un contrat sur
moi pour me tuer. Je n'ai
jamais dit cela publiquement
auparavant", a-t-il confié. Le
chanteur a ensuite ajouté que
la menace a finalement "disparu" après une intervention de
ses proches: "J'ai des amis. Ces
trucs-là sont les trucs invisibles
qui arrivent quand on devient
célèbre. À un moment de ma
vie, j'étais ridiculement célèbre,
un peu comme Michael
Jackson". "Je suis devenu
célèbre à 17 ans, en faisant partie d'un boysband à 16 ans...", a
poursuivi Robbie Williams, qui
s'est fait connaître grâce au
groupe Take That. "A 21 ans, je
suis parti, et ensuite j'ai eu une
carrière solo, j'ai vendu 80 millions d'albums, j'ai détenu le
record du plus grand nombre

BRUCE SPRINGSTEEN, JAY-Z, KANYE WEST...

monde d'après." Le titre du spectacle est
une référence à un morceau instrumental
paru en 1974. Depuis la sortie de son album
Enfin!, Michel Polnareff s'est fait discret.
L'artiste a notamment participé en 2020 au
Cyber Festival de l'Animation. Un événement pendant lequel le chanteur a
remercié les fans des mangas Jojo's
Bizarre Adventure et One Piece, dont il
a inspiré deux personnages cultes.

Pluie de stars pour la version coréenne
de La Casa de Papel

de billets vendus en une journée pour une tournée et bla,
bla, bla..." Robbie Williams
passe désormais la majeure
partie de son temps à Los
Angeles. Et plutôt que de tenter de se faire connaître aux
États-Unis... il préfère profiter
de l'anonymat que lui procure
ce pays. "Je veux aller dans
tous les endroits normaux où
je ne peux pas aller parce que
les gens veulent me tuer. Il faut
du temps pour arriver à l'accepter", a-t-il récemment
déclaré au podcast This Past
Weekend. "Je suis anxieux et je
n'aime pas rencontrer des
inconnus, mais des inconnus
veulent me rencontrer, et je
me sens vraiment mal à l'aise.
Le fait d'y penser me rend
anxieux. C'est un déclencheur".
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L'acteur, qui fait un retour surprise dans la peau
de l'homme-araignée dans "Spider-Man: No Way
Home", n'a pas révélé son secret à Emma Stone.
Elle a pourtant beaucoup insisté. Jamais un secret
n'aura été aussi dur à garder pour Andrew
Garfield. L'acteur, qui fait un retour surprise dans
la peau de l'homme-araignée dans Spider-Man:
No Way Home, n'a révélé à personne sa participation au film. Pas même à Emma Stone, son excompagne, à qui il a même donné la réplique dans
la saga The Amazing Spider-Man, comme il l'a
raconté dans le podcast "Happy. Sad. Confused".
"Emma n'arrêtait pas de m'envoyer des textos.
Elle me disait: 'Est-ce que tu es dans le nouveau
film de Spider-Man?', et j'étais genre, 'Je ne sais
pas de quoi tu parles'", explique-t-il en riant. "Et
elle continuait: 'Tais-toi. Dis-le-moi'. Je répondais
qu'honnêtement, je n'en savais rien. J'ai continué
à garder le secret, même avec elle". "Et puis, elle a
fini par voir le film. Et elle m'a dit: 'Tu es un con'",
ajoute-t-il.

«Je ne mens pas très bien»

Garder ce secret n'a pas été une chose aisée pour
l'acteur. Ses rencontres avec la presse n'ont pas
toujours été simples, d'autant que l'acteur faisait
son grand retour devant la
caméra après plusieurs
années d'absence. "Il y
avait des moments où je
détestais devoir mentir.
Je n'aime pas mentir et je
ne mens pas très bien", at-il raconté au
début du mois
dans un entretien avec The
Wrap. Pour
mieux cacher
la vérité,
Andrew
Garfield s'est
mis dans la
peau d'un fan
de SpiderMan. "Je me
mettais dans
cette position
et je me
demandais ce
que j'aurais envie
de savoir [...] Je voudrais que l'acteur
essaye de me
convaincre qu'il
n'est pas dans le
film, pour être complètement surpris
en le découvrant au
cinéma", a-t-il
confié.

Qui sont les 10 musiciens
les mieux payés de 2021 ?
Le magazine
américain
"Rolling Stone"
dévoile quels
artistes ont été
les mieux
payés au cours
des 12 derniers
mois. Une seule
femme
apparaît dans
le Top 10.
Rock, rap, folk : ainsi se compose le
podium des 10 musiciens les mieux payés du
monde en 2021. Bruce Springsteen décroche
la première place avec 590 millions de dollars engrangés, suivi par Jay-Z avec 470 millions de dollars et Paul Simon - moitié de
Simon & Garfunkel -, qui a gagné 260 millions de dollars. L'unique femme du classement, Taylor Swift, est aussi la dernière, avec
80 millions de dollars générés au cours des
12 derniers mois. Publié par Rolling Stone,
après avoir été édité pendant une décennie
par Forbes, ce classement prend en compte
toutes les sources du revenu des artistes.
Outre l'argent généré par leur musique, il
retient les fortunes obtenues grâce à leurs
partenariats ou, dans beaucoup de cas cette

LE CLASSEMENT
DES FOOTBALLEURS
LES MIEUX PAYÉS

année, par les ventes stratosphériques de
leurs catalogues. C'est le cas du numéro 1 de
ce cru 2021: mi-décembre, Bruce
Springsteen a cédé ses droits musicaux à
Sony pour un montant estimé à 500 millions
de dollars.

La vente de droits, stratégie
lucrative

Sept des dix musiciens les mieux payés
de l'année ont ainsi procédé à des ventes de
leurs catalogues. Outre le Boss, Paul Simon,
Ryan Tedder (5e, 200 millions de dollars), les
Red Hot Chili Peppers (6e, 145 millions),
Lindsey Buckingham de Fleetwood Mac (7e,
100 millions), Mötley Crüe (8e, 95 millions) et
Blake Shelton (9e, 83 millions) ont tous pro-

cédé à des cessions de droits musicaux cette
année, pour des sommes qui constituent
une part importante des revenus cités.
Rolling Stone note que sur les 470 millions
engrangés par Jay-Z, 300 millions viennent
de la vente de champagne au groupe LVMH.
Ses partenariats avec Puma et Tiffany & Co
ont également été pris en compte. Quant à
Kanye West, 4e avec 250 millions de dollars,
la "vaste majorité" de ce revenu vient de la
vente des chaussures issues de sa collaboration avec Adidas, les Adidas Yeezy. Enfin,
Taylor Swift doit ses 80 millions de dollars à
la sortie des réenregistrements de deux de
ses albums, Fearless et Red, et de ses partenariats avec les marques Peloton et
Starbucks.

CHRIS PRATT, SARAH JESSICA PARKER...
Qui sont les acteurs et actrices de série
les mieux payés ?
CHRIS PRATT apparaît en tête de liste
grâce à "The Terminal List", série produite
par Amazon qui doit être diffusée courant
2022. Il a été payé 1,4 million de dollars par
épisode. Alors que le streaming est plus
populaire que jamais, les salaires des stars
du petit écran s'envolent. Après avoir
dévoilé les plus hauts revenus dans le
monde du cinéma, Variety s'est intéressé à
l'univers des séries télévisées. Le site spécialisé a publié un classement des 28
salaires les plus élevés d'acteurs et actrices
de tv shows, basés sur des projets sortis
très récemment ou qui doivent être prochainement diffusés. "Il y a de plus en plus
de pression chez Apple, Amazon, Hulu,
pour avoir des grands noms en tête d'affiche de leurs séries, et pour cela, ils sont
prêts à dépenser une tonne d'argent", a
expliqué à Variety un agent de célébrités.
Chris Pratt apparaît ainsi en tête de liste
grâce àThe Terminal List, programme produit par Amazon qui doit être diffusé courant 2022. La star canadienne est payée 1,4
million de dollars par épisode - un salaire
mirobolant: à titre de comparaison, l'acteur
avait gagné 1,5 million de dollars pour Les

Gardiens de la Galaxie Vol. 2. Le site américain précise toutefois qu'il pourrait être
détroné par une autre star Marvel: Robert
Downey Jr, interprète d'Iron Man, devrait a
priori gagner 2 millions de dollars par épisode pour The Sympathizer, une série sur
la guerre du Vietnam pour HBO Max - ce
salaire n'est toutefois pas confirmé.

Kate Winslet, Henry Cavill et
les stars de Sex And The City

Kate Winslet, elle, a négocié 650.000
dollars par épisode pour Mare of Easttown,
mini-série diffusée au printemps dernier
qui suit l'histoire d'une policière "dont la vie
s'écroule autour d'elle tandis qu'elle enquête sur un meurtre", selon le synopsis. Même
salaire pour Sarah Jessica Parker, Kristin
Davis et Cynthia Nixon, attendues dans la
suite de Sex and the City, un revival intitulé
And Just Like That. Le salaire final de Sarah
Jessica Parker devrait toutefois être un peu
plus élevé que ses acolytes, l'actrice étant
aussi productrice exécutive du feuilleton.
Dans la liste, on retrouve également Jeff
Bridges (1 million de dollars par épisode
pour The Old Man), Bryan Cranston

Cristiano Ronaldo reprend son
trône du joueur de football le mieux
payé du monde. Selon les calculs
du célèbre magazine économique
américain, Forbes, l'attaquant de
Manchester United touche 107 millions d'euros par an, dont 60 de
salaires et de primes. Le tout avant
impôts. Le reste provient de ses
nombreux partenariats avec Nike,
Herbalife, Clear et son portefeuille
de marques CR7 en constante
expansion qui comprend des parfums, des sous-vêtements, des
lunettes, des hôtels, des gymnases
entre autres. Seuls trois autres sportifs sur la planète gagnent plus que
le Portugais en recettes commerciales: Roger Federer (77 millions
d'euros), Le Bron James (55) et Tiger
Woods (51). En s'engageant avec le
PSG, Lionel Messi perd sa première
place. L'Argentin a réduit son salaire
par rapport à celui qu'il touchait à
Barcelone. Selon Forbes, il gagnera
près de 64 millions d'euros en paie
et primes, avant impôts. Des
chiffres qui rejoignent à peu près
ceux publiés par L'Equipe le weekend dernier. Selon le journal, le sextuple Ballon d'or va toucher 30 millions d'euros nets par saison, ainsi
qu'une prime de fidélité de 15 millions d'euros (10 millions nets) à
condition d'honorer sa deuxième
année de contrat la saison prochaine et sa troisième année en option.
S'il reste à Paris jusqu'en 2024,
Messi empochera 30 millions d'euros cette saison, puis 40 millions
d'euros lors des deux saisons suivantes, pour un montant total de
110 millions d'euros sur trois ans. "La
Pulga" complète son salaire par 30
millions d'euros de revenus commerciaux grâce à ses contrats avec
Adidas, Pepsi, l'horloger Jacobs &
Co. et Budweiser. Neymar complète
le podium avec 81 millions d'euros
de revenus (dont 64 de salaire avant
impôts, comme Messi). Nike a mis
fin au contrat du Brésilien qui s'est
engagé avec Puma. Il a aussi quitté
TikTok pour s'engager comme
ambassadeur de Triller.

Iniesta surprenant 7e

(750.000 dollars par épisode pour la
deuxième saison de Your Honor), ou encore Steve Martin et Martin Short (600.000
chacun par épisode pour Only Murders in
the Building). Les trois actrices de la série
The First Lady produite par Showtime,
Viola Davis, Michelle Pfeiffer et Gillian
Anderson, gagneront chacune 600.000
euros par épisode. Quant à Henry Cavill, il
est payé 400.000 dollars par épisode de
The Witcher, sur Netflix.

Kylian Mbappé occupe la quatrième position du classement avec 37
millions d'euros perçus chaque saison Sa paie devrait augmenter la
saison prochaine qu'il prolonge au
PSG ou qu'il signe dans un nouveau
club. Mohamed Salah (35) est cinquième devant Robert
Lewandowski (30). Une surprise
figure dans ce classement avec la
présence d'Andres Iniesta (37 ans),
grassement payé par le club japonais du Vissel Kobe (30 millions
d'euros). Il devance Paul Pogba (29)
alors que les Madrilènes Eden
Hazard (27) et Gareth Bale (25) complètent le Top 10.
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PALESTINE : L'UNRWA A BESOIN DE 1,6 MILLIARD $ EN 2022
L'agence des Nations unies pour l'aide
aux réfugiés palestiniens (Unrwa) a
lancé hier un appel à la communauté
internationale en vue de récolter 1,6
milliard de dollars cette année, afin de
faire face au déficit budgétaire
chronique. Son commissaire général,
Philippe Lazzarini, a souligné que

l'Unrwa était confrontée à une
"insuffisance budgétaire chronique (..)
qui menace sérieusement ses capacités
à maintenir ses services".
"La somme que l'UNRWA demande
pour 2022 contribuera directement au
bien-être des réfugiés palestiniens, aux
efforts pour combattre et contenir le

Covid-19 et à la stabilité régionale", a-til déclaré. Fin 2021, l'UNRWA avait déjà
averti que ses difficultés budgétaires
menaçaient la continuité de ses
programmes dans ses trois activités
principales -- l'éducation, la santé et la
protection sociale.
Les problèmes de l'UNRWA ont

Condamnation unanime
des attaques meurtrières
contre les Emirats
Les attaques meurtrières des Houthis lancées lundi contre les Emirats arabes unis ont suscité
l'indignation de nombreux pays arabes et occidentaux, ainsi que des instances internationales.
Les Emirats sont membres de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite et qui intervient au
Yémen depuis 2015 pour soutenir les forces gouvernementales contre les Houthis.
CETTE GUERRE est entrée
lundi "dans une nouvelle
dimension", après les attaques
des Houthis contre Abou Dhabi
qui ont fait 3 morts et 6 blessés.
Après l'attaque revendiquée par
les Houthis, la coalition a mené
des raids aériens sur la capitale
yéménite, Sanaa.
L'Algérie a condamné
"vigoureusement", lundi, ces
attaques ayant ciblé la zone de
Mussafah et l'aéroport international d'Abou Dhabi, présentant
"ses sincères condoléances aux
Emirats arabes unis et aux
familles des victimes ainsi que
ses souhaits de prompt rétablissement aux blessés".

Guterres appelle
à la retenue

De son côté, le secrétaire
général des Nations unies,
Antonio Guterres, a condamné
les attaques des Houthis, a
déclaré son porte-parole
Stephane Dujarric, rappelant
que les attaques contre les infrastructures civiles et les civils
"sont interdites par le droit
international humanitaire".
Le chef de l'ONU a exhorté
toutes les parties à faire preuve
d'un maximum de retenue et à
éviter toute escalade dans un
contexte de tensions accrues
dans la région, soulignant qu'il

n'y a pas de solution militaire au
conflit au Yémen. L'Union européenne a aussi fermement
condamné l'attaque, soulignant
qu'elle exacerbait les risques
d'escalade de la crise yéménite.
"Les attaques contre les
civils et les infrastructures
civiles sont inacceptables", a
déclaré le porte-parole de
l'Union européenne pour les
Affaires étrangères, Peter Stano
dans un communiqué.
Dans le même cadre, la
Ligue arabe et son organe législatif, le Parlement arabe, ont fermement condamné l'attaque
"terroriste" menée par les
Houthis, soulignant que l'attentat est "une menace flagrante"
pour la stabilité de la région

arabe. Les Etats-Unis ont vivement condamné l'attaque qui a
visé la capitale des Emirats
arabes unis, a déclaré le
conseiller à la sécurité nationale
américaine, Jake Sullivan, ajoutant: "Notre attachement à la
sécurité des Emirats est
inébranlable et nous nous
tenons aux côtés de nos partenaires émiratis contre toutes les
menaces pesant sur leur territoire".
A Paris, le président français
Emmanuel Macron a "condamné fermement" ces attaques et
apporté son "soutien" à Abou
Dhabi, a indiqué la présidence
française, en précisant que la
France restait "mobilisée en
faveur d'une solution politique

durable au Yémen". Un peu plus
tôt, le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian avait
estimé que ces attaques menaçaient "la sécurité du territoire
des Emirats et la stabilité de la
région".
Plusieurs pays arabes ont
également condamné l'attaque.
Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, la
Tunisie a exprimé "sa sympathie
et son entière solidarité avec les
Emirats arabes unis et son rejet
absolu de toutes les attaques
visant la sécurité et la souveraineté de ce pays frère et de toutes
les menaces qui compromettent
la stabilité de toute la région et
constituent une infraction flagrante des lois internationales".

Afghanistan : des distributions de pain
pour endiguer la famine
Tôt chaque matin, ces derniers jours,
Muhajira Amanallah affronte le froid
glacial pour se rendre dans une petite
boulangerie de Kaboul où des Afghans
désespérés reçoivent un peu de pain pour
lutter contre la morsure de la faim.
Pour sa famille et pour les autres qui
font la queue devant l'échoppe et son
modeste four, le menu du jour se limite
parfois à ces quelques bouchées de
"naan", une fine galette de pain typique
d'Asie centrale et du Sud. "Si je ne
rapporte pas du pain d'ici, nous nous

coucherons sans avoir mangé", explique
Mme Amanallah. Avec deux enfants et un
mari toxicomane à sa charge, "j'ai même
songé à vendre mes filles", confie-t-elle.
"Mais j'ai renoncé et j'ai décidé de m'en
remettre à Allah."
Cette distribution alimentaire, lancée
depuis samedi à Kaboul, fait partie d'une
campagne organisée par un professeur
d'université de la ville, sous le mot d'ordre
"Sauver les Afghans de la faim".
La situation humanitaire en
Afghanistan a pris un tour dramatique

depuis le retour au pouvoir des talibans en
août et l'arrêt de l'aide internationale
massive qui finançait près de 80% du
budget du pays.
Le chômage a explosé et de nombreux
fonctionnaires n'ont reçu aucun salaire
depuis des mois. La famine menace
aujourd'hui 23 millions d'Afghans, soit 55%
de la population, selon l'ONU.
Pour 2022, l'ONU a besoin de 4,4
milliards de dollars des pays donateurs afin
de faire face à la crise humanitaire qui
frappe l'Afghanistan.

commencé après que son principal
contributeur, les Etats-Unis, a retiré
son financement sous l'ancien
président Donald Trump.
La nouvelle administration de Joe Biden
a déclaré l'année dernière qu'elle
rétablirait l'aide aux Palestiniens via le
financement de l'UNRWA.

Skikda : des experts
japonais en visite dans
les ports de pêche

INDONÉSIE : VERS LA
CONSTRUCTION D'UNE
NOUVELLE CAPITALE
À BORNÉO
Le parlement indonésien a voté
hier une loi approuvant le transfert
de la capitale de Jakarta, sur l'île
densément peuplée de Java, vers
Bornéo, île qui abrite l'une des plus
grandes forêts tropicales au monde.
La nouvelle capitale politique de
l'archipel d'Asie du Sud-Est, baptisée
"Nusantara", doit être construite à
quelque 2.000 kilomètres de la
capitale actuelle, qui devrait rester la
capitale économique.
La chambre basse du Parlement
indonésien a approuvé le cadre
législatif du projet qui avait été
annoncé par le président Joko
Widodo en 2019. Jakarta, une
conurbation géante de plus de 30
millions d'habitants manque
d'infrastructures, est affectée des
embouteillages géants, un haut
niveau de pollution et voit sa zone
côtière s'enfoncer sous le niveau de la
mer provoquant de fréquentes
inondations.
La nouvelle capitale occupera plus
de 56.000 hectares dans la province
de Kalimantan Est, sur l'île de Bornéo,
partagée entre l'Indonésie, la Malaisie
et Brunei. Au total, plus de 256.000
hectares ont été réservés en vue
d'une expansion du projet.
Les premières maquettes de la
nouvelle capitale montrent un projet
utopiste de ville intelligente
construite au milieu des arbres, mais
peu de détails ont été confirmés à ce
stade.
La construction du projet qui devait
débuter dès 2020 a été ralentie par la
pandémie. Elle devrait s'étaler en
plusieurs étapes jusqu'en 2045.

Ukraine : Blinken
plaide pour la "voie
diplomatique"
Le chef de la diplomatie
américaine Antony
Blinken a plaidé en
faveur de "la voie
diplomatique" pour mettre
fin à la crise entre la Russie et
l'Ukraine, lors d'un appel avec le ministre
des Affaires étrangères russe Sergueï
Lavrov, a affirmé hier le département
d'Etat.
Le secrétaire d'Etat a "souligné
l'importance de poursuivre une voie
diplomatique pour désamorcer les
tensions provenant de l'accumulation
profondément inquiétante de troupes
russes dans et autour de l'Ukraine", a
affirmé le porte-parole du département
d'Etat Ned Price, avant le départ d'Antony
Blinken hier pour Kiev.

UNE équipe composée d'experts et
de techniciens relevant de l'Agence
japonaise de la coopération internationale (JICA) a effectué, lundi, une visite
sur terrain au niveau du Centre national de recherche et de développement
de la pêche et de l'aquaculture (CNRDPA), et de nombre de ports de pêche à la
wilaya de Skikda, a indiqué le ministère
de la Pêche et des Productions halieu-

tiques. Les experts japonais effectuent
une visite à Skikda, étant la wilaya pilote pour la mise en œuvre d'un programme conjoint entre l'Algérie et JICA
sur l'organisation de la pêche artisanale, a indiqué le ministère dans une
publication sur sa page Facebook. Cette
visite devra se poursuivre jusqu'au 26
janvier courant, a conclu la source.

Réouverture du théâtre romain
au public
Le théâtre romain de Skikda fermé
pendant près de 17 ans en raison de
travaux de restauration a été officiellement rouvert au public, a-t-on appris
du directeur local de la culture et des
arts, Zakaria Boudiaf.
La réouverture de ce site culturel, a
précisé la même responsable, a coïncidé avec la célébration du nouvel an
amazigh, ce qui permettra au public et
aux touristes de visiter le théâtre
romain, situé au cœur de la ville de
Skikda. Il a ajouté que le théâtre
romain de Skikda a été mis, dans une
première phase, à la disposition de
l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels (OGEBC), afin
que les visiteurs puissent bénéficier de
visites guidées en présence d'un guide
et d'un archéologue, précisant que le
théâtre romain sera ouvert au public
pendant l'hiver de 8h à 16h. M. Boudiaf
a également relevé que la réouverture
du théâtre romain est réservée uni-

quement aux visites touristiques, avec
la possibilité d'accueillir dans le futur
des activités culturelles en présence
du public. Le théâtre romain de
Russicada qui possède de nombreuses
similitudes avec ceux de Timgad
(wilaya de Batna), Djemila (wilaya de
Sétif), M'daourouche (wilaya de Souk
Ahras) et Tipasa, surplombe la mer et
constitue l'un des plus grands et des
plus spacieux théâtres construits par
les Romains en Afrique du Nord avec
une architecture inspirée du théâtre
grec. Bâti avec de grosses pierres sur le
flanc d'une montagne sous l'ère de
l'empereur Hadrien, le théâtre romain
occupe une superficie de 4900 m2 et
peut accueillir plus de 6000 spectateurs. Selon des récits historiques, le
théâtre romain a été construit grâce
aux dons de l'écrivain Emilien Beltour,
avant que l'administration française
ne détruise certaines parties de ce
monument pour construire un lycée.

Bordj Bou Arréridj :
remise
d'autorisations
d'exploitation
exceptionnelles à
50 investisseurs
Des autorisations d'exploitation exceptionnelles ont été
remises lundi à Bordj Bou
Arréridj à 50 investisseurs opérant dans plusieurs régions de la
wilaya. Au cours de la cérémonie de remise des autorisations,
tenue au siège de la wilaya, le
chef de l'exécutif local,
Mohamed Benmalek, a précisé
que cette opération intervient
en application des instructions
du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
concernant les procédures
devant permettre de lever les
obstacles sur les projets d'investissement. M. Benmalek que les
projets pour lesquels des autorisations d'exploitation ont été
remises aux investisseurs
concernent plusieurs domaines,
dont les filières agricoles, le tourisme thermal et de montagne,
les industries de transformation
et les matériaux de construction.
Le wali a également indiqué
que ce "premier lot d'autorisations sera suivi par d'autres",
relevant que des dossiers d'investissement sont en cours
d'étude. Mohamed Benmalek a,
dans ce contexte, ajouté que les
taux de croissance dans la
wilaya ont augmenté au cours
des deux dernières années, en
dépit de la conjoncture sanitaire
exceptionnelle engendrée par la
pandémie de Covid-19.
Selon le chef de l'exécutif, 40
ha ont été récupérés dans le
cadre de l'opération d'assainissement du foncier industriel,
tandis que des zones industrielles à travers la wilaya ont
été aménagées et raccordées à
divers réseaux. Aussi, les procédures de création de 23 zones
d'activités spécialisées dédiées
aux micro-entreprises, réparties sur 13 communes et totalisant une superficie de 116 ha,
ont-elles été lancées pour ce
faire, a-t-il ajouté.

CHLEF : FORMATION D'AGRICULTEURS ET D'ÉTUDIANTS
EN PISCICULTURE INTÉGRÉE À L'AGRICULTURE
Des efforts sont
consentis par la
chambre de pêche et
d'aquaculture, en coordination avec la direction de la pêche de
Chlef, pour former un
plus grand nombre
d'agriculteurs et d'étudiants en pisciculture
intégrée à l'agriculture,
dans le cadre de la
diversification des spécialités ouvertes à l'investissement local, a-ton appris auprès de responsables de cette
structure.
Le directeur de la
Chambre de la pêche,
Kaddour Al-Atef, a indi-

qué que des sessions de
formation sont programmées, depuis hier,
dans la spécialité de la
pisciculture intégrée à
l'agriculture, au profit
d'un nombre considérable d'agriculteurs et

d'étudiants en biologie
marine et de personnes
intéressées par cette
filière, "dans une
démarche visant à
encourager l'investissement dans cette filière
et la diversification de la

production halieutique", a-t-il souligné.
"Cette démarche
s'inscrit dans le cadre
des efforts consentis
par les différents
acteurs du secteur de la
pêche, pour relancer la
filière de la pisciculture
intégrée à l'agriculture,
qui permet d'augmenter la production de
poissons d'eau douce,
tout en mettant à la disposition des agriculteurs une eau riche en
nutriments qui sera utilisée dans l'irrigation
des cultures agricoles et
des arbres fruitiers", a
expliqué le même res-
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Alger : démantèlement d'un
réseau de vente illégale de
boissons alcoolisées à Zeralda
L'Escadron territorial de
la sécurité routière de
Zeralda (Alger) a procédé au
démantèlement d'un réseau
de vente illégale de boissons
alcoolisées, une opération
qui s'est soldée par l'arrestation de six individus, la
saisie de 3.928 bouteilles et
la récupération d'une
importante somme d'argent, a indiqué hier un communiqué du même corps de
sécurité. Cette opération,
précise le communiqué,
s'inscrit dans le cadre du
"plan du Groupement territorial de la Gendarmerie
nationale (GN) d'Alger pour
la lutte contre le commerce
illicite de boissons alcoolisées, la protection de la
santé publique et la répression de la fraude".
Agissant sur la base
d'informations sur un clandestin s'adonnant au commerce illicite de boissons
alcoolisées, l'Escadron territorial de la sécurité routière
de Zeralda a mis en place un

plan bien ficelé. Un camion
DFSK transportant des boissons alcoolisées de différentes tailles et types a été
intercepté. Deux individus
ont été arrêtés, 1.236 bouteilles saisies et une somme
de 171.000 DA récupérée".
Lors d'une deuxième
opération, les mêmes unités
ont "arrêté une fourgonnette Toyota et saisi des boissons alcoolisées de différentes tailles et types, transportées sans autorisation.
Deux individus ont été
interpellés, 1.200 bouteilles
saisies et un montant de
125.000 DA a été récupéré".
Dans une troisième opération, "un véhicule touristique transportant des boissons alcoolisées de différentes tailles et types a été
arrêté sans autorisation de
transport. Cette opération
s'est soldée par l'arrestation
de deux individus, la saisie
de 492 bouteilles et la récupération de 84.400 DA".

M'sila: mise en service du réseau
d'électricité à Eldhaya dans la
commune de Slim
Pas moins de 52 habitations localisées dans la
zone d'Eldhaya dans la
commune de Slim (M'sila)
ont été raccordées hier au
réseau d'électricité.
Réalisé dans le cadre de
l'amélioration du cadre de
vie des habitants des zones
d'ombre, pour 90 millions
de dinars, ce projet permettra de fixer les habitants de cette localité et de
développer les activités de
l'agriculture et de l'élevage,
a affirmé le wali de M'sila,
Abdelbasset Djellaoui, lors
de l'inauguration de ce projet. Le projet connaîtra une
extension pour alimenter

en électricité 154 habitations dans la même localité,
selon le wali.
Un programme d'électrification agricole sera entamé dans un futur proche, a
ajouté M. Djellaoui, expliquant que plus de 6.000
habitations seront raccordées au réseau d'électricité
à travers la wilaya. Une
enveloppe financière de
plus de quatre milliards de
dinars a été allouée pour la
concrétisation de ce programme, puisée du budget
de la wilaya et du Fonds de
garantie et de solidarité des
collectivités locales, a-t-on
noté.

Ouargla/Touggourt : un millier
d'agressions sur les ouvrages
énergétiques en 2021
Un millier de cas
d'agressions sur des
ouvrages électriques et
gaziers ont été enregistrés,
en 2021, dans les wilayas
d'Ouargla et Touggourt, a
indiqué hier un communiqué de la direction locale de
la Société algérienne de distribution de l'électricité et du
gaz (SADEG).
Il s'agit ainsi de 233 cas
enregistrés sur des réseaux
d'alimentation en gaz naturel et 115 autres sur des
réseaux électriques (basse et
moyenne tension), a précisé
le communiqué, signalant
aussi 652 cas causés suite

aux travaux (construction et
extension) sur ou autour des
réseaux et installations
énergétiques, dont 457 cas
concernant des ouvrages
gaziers.
Les agressions ont un
impact négatif sur la qualité
des prestations destinées
aux clients et engendrent
des pertes financières considérables pour l'entreprise,
notamment en matière de
dépenses de maintenance
des pannes, de dommages et
de coûts des dégâts qui
représentent également une
menace sur la sécurité des
personnes et des biens.
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CHUTE D'UN MONTE-CHARGE DU 11e ÉTAGE D'UN CHANTIER À ORAN : DÉCÈS DE 4 OUVRIERS
Quatre ouvriers ont trouvé la mort, hier,
suite à la chute d'un monte-charge du
onzième étage d'un immeuble en cours de
réalisation au centre-ville d'Oran, a-t-on
appris auprès de sources concordantes.
Le médecin-chef de la Protection civile
d'Oran, Mohamed Bahlouli a indiqué que

cinq personnes se trouvaient à l'intérieur
de ce monte-charge destiné au transport
des matériaux de construction.
L'engin a chuté du onzième étage d'un
immeuble en construction, situé à la rue
Larbi Ben M'hidi, entraînant ainsi la mort
sur le coup de trois personnes alors que

deux autres ont été sérieusement blessées.
Elles ont été transférées aux urgences
médico-chirurgicales du CHU d'Oran. Pour
sa part, le chargé de communication de
l'Etablissement hospitalier d'Oran, Amine
Rabouha a précisé qu'un des blessés a
rendu l'âme durant son transfert à l'hôpi-

tal, portant ainsi le nombre de morts à
quatre. Le second blessé a été dirigé lui
vers le bloc opératoire.
Les victimes qui travaillaient dans le chantier de construction de cet immeuble sont
âgées entre 30 et 50 ans, selon les services
de la Protection civile.

Réunion GICA-ANAM pour le
développement de l'exploitation minière
Le Groupe industriel des ciments d'Algérie (GICA) et
l'Agence nationale des activités minières (ANAM) ont
tenu une réunion, en vue d'examiner les perspectives de
renforcement de la coopération pour faciliter et
développer l'exploitation minière, a indiqué hier un
communiqué du cimentier public.
CETTE RÉUNION, tenue dernièrement,
suite aux orientations du ministre de
l'Industrie, Ahmed Zeghdar et du ministre
de l'Energie et des mines, Mohamed Arkab,
a connu la participation des filiales
Granulats de Gica et le Centre d'études et de
services technologiques de l'industrie des
matériaux de construction (CETIM), a précisé la même source.
Lors de cette rencontre, "le Groupe GICA
et l'ANAM ont passé en revue les opportunités offertes par le secteur minier, ainsi que
toutes les contraintes qui entravent le développement de l'activité d'exploration et

d'exploitation minières par les filiales du
cimentier public, pour y remédier", a ajouté
le communiqué.
Les deux parties ont également discuté
de perspectives de renforcement de la
coopération pour faciliter, au Groupe Gica,
l'extraction de matières premières de matériaux de construction, pour diversifier ses
activités.
Cette démarche s'inscrit, selon le
Groupe public, dans le cadre de la stratégie
du Gouvernement visant la relance du secteur des mines, avec l'implication des opérateurs économiques nationaux dans les

différents segments de transformation des
produits miniers, en vue de diversifier l'économie nationale, dans une logique de substitution-importation.
Outre la production du ciment, des

L'Algérie prendra part, mars prochain,
au MITT Moscou 2022
L'Algérie participera au Salon international du Voyage et du Tourisme "MITT
Moscou" prévu du 15 au 17 mars prochain
dans le but de promouvoir la destination
Algérie, a indiqué, hier, un communiqué
du ministère du Tourisme et de
l'Artisanat. "En concrétisation du plan
d'action du gouvernement en matière du
tourisme qui vise la mise en œuvre du
plan de destination de l'Algérie et dans le
cadre des efforts de promotion au niveau
international à travers la participation aux
évènements et aux expositions spéciali-

sés, le secteur du tourisme et de l'artisanat
participera au Salon International du
Voyage et du Tourisme +MITT Moscou+
qui aura lieu du 15 au 17 mars prochain
pour promouvoir la destination touristique algérienne et faire connaitre les
atouts et le patrimoine matériel et immatériel". "Etant donné que l'Algérie sera l'invitée d'honneur de ce salon, les personnes
souhaitant participer à cet événement,
agences de tourisme et de voyage ou des
opérateurs touristiques, doivent envoyer
une demande de participation et une fiche

technique pour les produits et offres qui
seront présentées à cette occasion afin de
les étudier dans un délai ne dépassant pas
le 25 janvier. Les demandes doivent être
envoyées à l'adresse électronique suivante : ont@mta.gov.dz", précise la même
source.
L'envoi par les opérateurs touristiques
qui souhaitent participer à ce salon, de la
fiche technique des produits et offres a
pour but de "sélectionner les meilleures
offres en adéquation avec le marché touristique russe", justifie le ministère.

Saisie de plus de 220 tonnes d'aliment
de bétail et de dérivés de céréales à
Médéa

Remboursement des dettes
des entreprises en difficulté
L'ANADE VALIDE 84 DOSSIERS

Une importante quantité d'aliment de bétail et de dérivés de
céréales, estimée à plus de 220
tonnes, a été saisie par la gendarmerie de Médéa, dans le cadre
d'une opération de lutte contre la
spéculation, a-t-on appris, hier,
auprès du groupement territoriale de ce corps sécuritaire.
Des stocks de son, orge, maïs,
blé dur, aliment de bétail et autres
dérivés de céréales, ont été saisis
au niveau d'un local de vente en
gros, lors d'une opération de
contrôle menée conjointement
avec les services de répression
des fraudes de la direction locale
du commerce et les services agricoles, après constat de multiples

L'Agence nationale
d'appui et de développement de l'entrepreneuriat
(ANADE, ex-ANSEJ) a
annoncé la validation de
84 dossiers pour le remboursement des dettes
des entreprises en difficulté dans les wilayas du
Sud, a indiqué, hier, un
communiqué du ministère délégué chargé des
micro-entreprises.
"Dans le cadre des engagements du ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé des
micro-entreprises, Nassim
Diafat pour la prise en
charge des micro-entreprises en difficulté dans le
Sud, à travers le rembour-

infractions à la législation en
matière de pratiques commerciales, a-t-on indiqué.
Outre l'absence de facturation
des transactions commerciales
effectuées, à l'achat comme à la
vente, par le commerçant en
question, les produits écoulés par
ce dernier auprès d'agriculteurs
et d'éleveurs de la région étaient
cédés au double du prix d'achat,
voir le triple pour certains des
produits objet de pratique spéculative, a précisé la même source.
Une procédure judiciaire, pour
défaut de facturation et spéculation, a été engagée à l'encontre du
commerçant mis en cause, a-t-on
conclu.

sement de leurs dettes ou
la relance de leurs activités, le siège de l'Agence a
abrité la première séance
de travail de la commission de garantie, composée des représentants du
Fonds de garantie des
risques de crédits accordés aux jeunes porteurs
de projets et l'ANADE
chargée de l'examen de
ces dossiers", souligne le
communiqué.
Lors de cette séance,
523 dossiers soumis par
les représentants des
banques des wilayas
d'Adrar, Djelfa et Ouargla
ont été examinés, dont 84
validés pour une valeur de
plus de 150 millions DA.

granulats et du bêton prêt à l'emploi, le
Groupe GICA ambitionne de diversifier sa
gamme de produits par d'autres matériaux comme le marbre, le granite, le travertin et la baryte.

Port de Mostaganem :
croissance de 38% de
l'activité commerciale

L'activité du port commercial de
Mostaganem a enregistré l'année dernière
une croissance de 38%, a-t-on appris hier
auprès de la direction commerciale de l'entreprise portuaire. Le bilan présenté par le
service statistiques relevant de la direction
commerciale du port de Mostaganem
indique une croissance de l'activité commerciale de plus de 327.000 tonnes par rapport à l'année 2020. L'activité commerciale
du port a dépassé, l'an dernier, 1.185.000
tonnes contre 857.000 tonnes durant l'année précédente. Durant cette période, les
importations ont connu un recul de 15% et
se sont stabilisées à hauteur de 634.000
tonnes face à une croissance record des
exportations qui se sont multipliées plusieurs fois atteignant 550.000 tonnes, selon
le bilan de l'entreprise portuaire. Les
chiffres indiquent un recul dans l'importation des produits alimentaires, du bois, du
fer et de l'acier, des engrais et des produits
chimiques, contre une hausse des produits
agricoles, à l'instar des céréales, des
semences de pomme de terre, des matériaux de construction et du bitume. Le volume des importations de produits métalliques a reculé de 98%, les produits chimiques de 85%, des produits alimentaires,
notamment les viandes, de 69%, des engrais
de 48%, du bois de 42%, alors que le volume
des matériaux de construction et des
céréales (blé tendre et orge) a connu une
hausse dépassant 206.000 tonnes.
Lors de la même période, 417.000 tonnes de
produits métalliques ont été exportées,
112.000 tonnes de Klinker, 5.128 tonnes
d'hélium, ainsi que 500 tonnes de produits
alimentaires (dattes et pomme de terre de
consommation) à destination de plusieurs
marchés européens, africains et américains.

PUBLICITÉ
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Microsoft rachète le géant des
jeux vidéo Activision-Blizzard
pour 69 milliards $
Microsoft a annoncé hier son intention de racheter, pour
près de 69 milliards de dollars, le géant américain des
jeux vidéo Activision-Blizzard, qui édite notamment
"Call of Duty", "World of Warcraft" et "Candy Crush".

"LES JEUX VIDÉO sont la catégorie la
plus dynamique et la plus enthousiasmante dans le divertissement sur l'ensemble
des plateformes et joueront un rôle déterminant dans le développement des plateformes de métavers", a affirmé le patron de
Microsoft, Satya Nadella, dans un communiqué. Si la transaction est confirmée, il
s'agira de la plus grosse acquisition du secteur des jeux vidéo, très loin devant le
rachat de Zynga par Take-Two pour 12,7
milliards de dollars annoncé la semaine
dernière. C'est aussi la plus importante
acquisition réalisée par le groupe informatique.
Microsoft, qui commercialise la console Xbox et possède plusieurs studios de
développement, va ainsi devenir le troisième plus gros acteur de l'industrie vidéoludique en termes de chiffre d'affaires derrière le Chinois Tencent et le Japonais

Sony, fabricant de la PlayStation.
L'acquisition, qui se fera sous la forme du
rachat en espèces des titres d'Activision au
prix unitaire de 95 dollars par action, est
censée être conclue pendant l'exercice
comptable 2023.
L'action d'Activision s'est envolée de
plus de 37% à Wall Street après cette
annonce, dans les échanges électroniques
précédant l'ouverture de la Bourse, et a été
suspendue quelques minutes avant de
reprendre. Elle grimpait de plus de 35%, à
88,45 dollars, vers 14h05 GMT. L'annonce
intervient au moment où Activision traverse une période tourmentée.
Le groupe californien est accusé, par
des autorités américaines et des employés,
d'avoir laissé se développer une culture
d'entreprise sexiste en n'ayant pas suffisamment sévi contre des cas d'agression
et de harcèlement sexuels.

ELLE CHERCHE À AUGMENTER LA PART
DE LA TECHNOLOGIE DANS LE PIB D'ICI 2025

La Chine mise sur la 6G
et le Big Data
La Chine vise à accroître la part de
l'économie numérique dans son produit
intérieur brut d'ici 2025, grâce aux
technologies de nouvelle génération telles
que l'Internet 6G et les mégadonnées.
L'ambition met en évidence les efforts
de la Chine pour aller de l'avant dans les
nouvelles technologies alors qu'elle
poursuit sa rivalité avec les États-Unis
dans des domaines allant des semiconducteurs à l'intelligence artificielle.
Dans un document publié la semaine
dernière, le Conseil d'État chinois, l'organe
exécutif suprême du pays, a déclaré que
"les industries de base de l'économie
numérique" représenteront 10% de son
PIB d'ici 2025, contre 7,8% en 2020.
Les objectifs font partie du 14e plan
quinquennal de la Chine, un plan de
développement qui s'étend de 2021 à 2025.
L'année dernière, la Chine a mis en
évidence des domaines de "technologie de
pointe" pour lesquels elle stimulera la
recherche et visera l'autosuffisance.
Par exemple, la Chine vise une
augmentation des ventes au détail en ligne
nationales de 11.760 milliards de yuans en
2020 à 17.000 milliards de yuans en 2025.
Elle s'attend à ce que l'industrie des
logiciels et des technologies de
l'information passe de 8160 milliards de
yuans en 2020 à 14.000 milliards de yuans
en 2025. La Chine prévoit que les
utilisateurs du haut débit gigabit, la vitesse
de connexion Internet la plus rapide
actuellement, passeront de 6,4 millions en
2020 à 60 millions en 2025.

En fait, l'augmentation des connexions
et des vitesses Internet fait partie de la
stratégie de la Chine pour augmenter la
part de l'économie numérique dans le PIB.
La Chine encouragera le déploiement
commercial et l'application à grande
échelle de la 5G, selon le plan. La 5G
concerne l'Internet de nouvelle génération
qui promet des vitesses ultra rapides. Il a
déjà commencé à se déployer en Chine et
dans d'autres pays. Mais le plan de Pékin
présente également des ambitions dans la
6G ou Internet de sixième génération. La
Chine prévoit d'accroître son soutien à la
recherche et au développement de la 6G et
de participer à la création de normes
internationales pour la 6G. La Chine a
commencé à jeter les bases des travaux
sur la 6G en 2019. La cinquième génération
vient tout juste de commencer à être
déployée et il n'existe pas encore de
normes ou de définitions convenues de ce
qu'est la 6G.

Un rôle plus important

La deuxième économie mondiale vise
également à jouer un rôle plus important
dans l'élaboration des normes
technologiques dans le monde, une
décision selon les analystes qui pourrait
avoir de grandes implications pour le
pouvoir que Pékin exerce dans des
domaines allant de l'Internet mobile à
l'intelligence artificielle. Les normes sont
souvent des règles techniques convenues
à l'échelle mondiale sur le fonctionnement
des technologies.
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SANTÉ

SELON HAZAB BENCHOHRA, SG DE L'UGCAA

Accord pour l'augmentation
de la baguette à 15 DA
Selon Hazab Benchohra, le
SG de l'UGCAA, les pouvoirs
publics ont accepté de
prendre en charge les
revendications des
boulangers, notamment
d'augmenter le prix de la
baguette de pain à 15 DA,
un prix qui aiderait à
compenser la cherté des
intrants et à réduire le
gaspillage qui a atteint
8 millions de baguette
par jour.
PAR AMAR R.
LORS d'une réunion lundi au ministère du
Commerce, à laquelle ont pris part les représentants des boulangers, les organisations des
commerçants, en présence des représentants
de 8 départements ministériels concernés par
le dossier, "tout le monde est tombé d'accord
pour la révision à la hausse du prix du pain", a
indiqué, en effet, Hazab Benchohra, le SG de
l'UGCAA, organisation qui chapeaute la fédération des boulangers.

Gaspillage de plus de 8 millions
de baguettes/jour

Le SG de l'UGCAA a estimé qu'à cette
réunion, "c'est la première fois qu'on a senti
que le problème du pain est pris vraiment au
sérieux". Et d'expliquer : "On a abordé tous les
problèmes qui sont posés actuellement, et
présenté une étude qui a fait ressortir que le
prix de revient de la baguette de pain dépasse

les 10 DA et que son prix de vente devrait être
affiché à 15 DA".
Il a expliqué que la révision à la hausse
s'explique aussi par "le gaspillage du pain qui
dépasse les 8 millions de baguettes/jour". De
plus, "il a été admis par tous que 5 DA de plus
sur le prix ne fera pas de mal au citoyen, mais
cela l'inciterait à ne pas jeter cette denrée alimentaire et changer la culture de la consommation chez le citoyen qui achèterait désormais selon ses besoins".
Pour être effective, cette décision nécessite d'être "formalisée par arrêté du Premier
ministre après son adoption en Conseil des
ministres", selon Hazab Benchohra qui
indique que le PV de réunion et tout le dossier
ont été déjà transmis au ministère du
Commerce.

Amélioration de la qualité

La qualité du pain n'était pas en reste des
débats des différents partenaires. "S'il y a augmentation du prix il y aura forcément une exigence de l'amélioration de la qualité du pain",
a indiqué M. Benchohra, en précisant : "Il y a
des brigades mixtes de contrôle. Si elles
venaient à constater que la qualité du pain
n'est pas améliorée, le boulanger sera sanc-

tionné. Parce qu'on veut éliminer les pratiques de fraude notamment celle de la diminution du poids de la baguette".
Les présents ont en outre abordé la question des boulangeries qui ont déposé leur
bilan, et qui représentent la majorité des commerçants selon le centre national du registre
du commerce, dans le sens de leur accorder
des facilités pour la reprise de leurs activités.
Ces informations sont confirmées par le
ministre du Commerce et de la Promotion des
exportations, Kamel Rezig, qui a souligné "la
volonté des pouvoirs publics de prendre en
charge toutes les préoccupations soulevées
par les représentants des boulangers".
Au cours de sa réunion de coordination
avec des représentants de l'UGCAA et différents départements ministériels concernés,
Rezig s'est félicité de ces concertations qui
s'inscrivent dans le cadre d'un dialogue permanent avec l'ensemble les partenaires. Et ce,
"afin d'incarner progressivement l'ensemble
des revendications exprimées par les représentants les boulangers, selon les priorités
bien définies et en respectant un calendrier
déterminé avec l'ensemble les parties prenantes, dans une atmosphère de confiance et
de dialogue mutuel".
A. R.

LES IMPÔTS EN GRÈVE POUR 3 JOURS

«On ne reçoit pas des salaires, mais des avances»
PAR AMAR R.
Les fonctionnaires des
impôts de l'ensemble du pays
sont entrés hier dans une grève
de trois jours du 18 au 20 janvier
courant, à l'appel du Syndicat
autonome des fonctionnaires des
impôts (Safi) pour réclamer la
satisfaction d'une plateforme de
revendications dont la principale
est la promulgation d'un statut
particulier.
Le premier jour de ce mouvement de protestation a connu un
taux de suivi appréciable qui
oscille entre 60% et 98%, selon
les échos en provenance de plusieurs wilayas, dont Guelma,
Biskra, Sétif, Tindouf et TiziOuzou, qui font état de la paralysie des directions et recettes des
impôts. A Bordj Bou Arréridj, la
grève a touché la plupart des
recettes des impôts qui étaient
complètement fermées, à l'instar
de ceux de Ras El Oued, le com-

plexe 500 logements, Hasnaoua,
Bordj El Ghadir, Mansoura ainsi
que de nombreux services et
sous-directions telles que la
Direction de l'Immatriculation et
du Timbre, la Sous-direction du
Recouvrement et la Sous-direction du Contrôle des Impôts
Les protestataires ont indiqué que leur action a été déclenchée en soutien à la grève nationale de tous les travailleurs du
secteur sur l'ensemble du territoire national, pour la satisfaction des revendications légitimes
des fonctionnaires du secteur.
Le taux de suivi enregistré
dans les wilayas de Sétif et de
Tipaza était respectivement de
97% et de 98%. À Mascara, 69%
des fonctionnaires des services
des impôts ont observé cette
grève. A Tizi-Ouzou, la grève
nationale décidée par le SAFI a
été suivie à travers toutes les
structures relevant de la
Direction des Impôts de la wilaya.

Et à Laghouat, un taux de
participation passable a été
signalé au premier jour de la
grève. La plupart des recettes
étaient complètement fermées,
dont le centre des impôts de
Laghouat CDI, ainsi que le centre
des impôts de Laghouat, d'Aflou
et de Ksar Al Hiran. Idem pour le
secteur des impôts de
Mostaganem qui était quasi
paralysé au niveau des différents
services

«Des promesses sans
lendemain»

Pour résumer les raisons de
la colère des fonctionnaires des
impôts, Amine Bouzeboudja
chargé de l'information et de
communication a évoqué "le
retard qu'accuse l'administration, non seulement en matière
de modernisation et des droits
des fonctionnaires qui sont
bafoués". Et de préciser : "Nous
avons eu des promesses mais,

elles sont restées sans lendemain. On ne reçoit pas des
salaires à proprement parler,
mais ce que je considère
comme des avances. Surtout
quand je constate qu'un agent
de surface dans un autre secteur est mieux payé que moi, en
tant que chef de bureau avec 26
années de service". La principale revendication des fonctionnaires derrière le recours à
cette protestation est la promulgation du statut particulier,
mais aussi, la protection, le
rétablissement de la qualité
d'officier de police judiciaire,
l'octroi des moyens et l'amélioration des conditions de travail,
En somme, les fonctionnaires
des impôts qui accusent l'administration de tutelle d'ignorer
leurs revendications, menacent
qu'en cas de non réponse à
leurs doléances, de reconduire
la grève à raison de 3 jours par
mois.
A. R.

PASS SANITAIRE
À L'UNIVERSITÉ
Une seconde
campagne
vaccinale avant
de passer à l'acte ?
PAR BRAHIM AZIEZ
Va-t-on vers l'imposition du
pass vaccinal à l'université ? La
question mérite d'être posée après
la récente sortie de l'inspecteur
général au ministère de
l'Enseignement supérieur et la
recherche scientifique, MohamedChrif Saba, qui a évoqué, hier sur
les ondes de la Chaîne III, la possibilité de recourir au passeport vaccinal à l'université. Une annonce
qui vient en appoint à ses déclarations, la veille, à l'occasion du lancement de la 2e campagne de vaccination contre la Covid-19 en milieu
universitaire. En effet, MohamedChrif Saba qui a chapeauté, lundi, le
lancement de cette 2e campagne
avec une tournée qui l'a mené à
l'Université des sciences et de la
technologie Houari Boumediene
(USTHB), puis à l'Université d'Alger
3 de Dely Brahim pour se conclure
à l'université Alger 2 de Bouzareah
avait affirmé que cette campagne
était organisée au profit de la famille universitaire à travers 15 universités à travers le territoire national,
et se poursuivra pour plusieurs
semaines et ou encore toute l'année. Il précisait, à l'issue de sa sortie, que cette opération, la seconde
du genre après celle entamée en
juillet dernier, "vise à vacciner
65.000 enseignants, 135 employés
administratifs et techniques, et au
moins 50% des étudiants au niveau
national, pour assurer le fonctionnement de l'université et l'enseignement en présentiel, particulièrement dans les unités d'enseignement essentielles et méthodologiques".
Mais l'inspecteur général au
ministère de l'Enseignement supérieur avait rappelé, à cette occasion, le décret du Premier ministre
concernant l'utilisation du passeport sanitaire, soulignant que le
ministère œuvre, à cet effet, pour
assurer la sécurité de l'université.
Said Seghour, conseiller au
même ministère, que nous avons
joint au téléphone a récusé cette
information, rappelant qu'il s'agit
juste d'un cycle de campagnes de
vaccination. Said Seghour qui
accompagnait Mohamed-Chrif
Saba au lancement de cette 2e
campagne en milieu universitaire
insistera sur le fait qu'ne telle décision relève des autorités supérieures du pays.
B. A.

L'APN REPORTE
SES ACTIVITÉS

L'Assemblée populaire
nationale (APN) a décidé de
reporter, depuis hier et jusqu'à
nouvel ordre, toutes les activités parlementaires à l'exception des plénières préalablement programmées, compte
tenu du rebond des contaminations au Covid-19, indique
un communiqué de la
Chambre basse du Parlement.
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COVID-19

80% des Africains porteurs d'un
fragment d'ADN protecteur
Pourquoi des personnes jeunes et en bonne santé se retrouvent en réanimation après une
contamination par le SARS-CoV-2 tandis que d'autres personnes, à priori plus fragiles,
s'en sortent avec un simple rhume ? La réponse pourrait bien être dans nos gènes !

LA MALADIE à Covid-19 est bien mystérieuse. Certains seront asymptomatiques ou feront un petit rhume tandis que
d'autres feront un séjour en réanimation
voire décèderont de la maladie. Si des facteurs de risques ont été identifiés, comme
l'obésité, le diabète ou l'âge, certains
patients jeunes et en pleine santé sont terrassés par le SARS-CoV-2 de manière
incompréhensible.
Notre patrimoine génétique pourrait
bien expliquer ces différences interindividuelles. Il y a peu une étude a mis en évidence un gène qui multiplie par deux les
risques de mourir d'une contamination
par le SARS-CoV-2. Ce gène est présent
chez 61% des Asiatiques tandis qu'il est
présent chez seulement 16% des
Européens. Une autre étude suggère que
les personnes qui expriment le plus les
gènes TYK2 et CCR2, impliqués dans la
réponse inflammatoire, ont plus de risques
de mourir de la Covid-19. Un nouvel article
a été publié le 13 janvier 2022 dans la prestigieuse revue Nature. Cette fois-ci, c'est

un segment d'ADN codant pour des gènes
du système immunitaire qui protègerait
des formes graves de la Covid-19 qui a été
identifié.

Un segment d'ADN qui
protège des formes graves

Le segment d'ADN concerné, situé sur
le chromosome 12, dans la région chromosomique 12q24.13, serait hérité des
Néandertaliens. Pour identifier le segment
d'ADN protecteur, les chercheurs se sont
penchés sur 20.779 dossiers de patients
hospitalisés, incluant des patients d'origine africaine et d'origine européenne. C'est
la première étude de cette envergure qui a
réussi à intégrer des patients d'origine
africaine. Posséder le segment protecteur
réduit de 23% le risque de faire une forme
critique de la maladie. Plus intéressant
encore, 80% des personnes d'origine africaine seraient porteuses du fragment protecteur. Ce qui pourrait expliquer pourquoi
le virus est moins dévastateur sur ce continent.

Un segment impliqué
dans la réponse
immunitaire

Le segment protecteur fait 75 kb et
code pour trois gènes : OAS1, OAS2 et
OAS3, des gènes du système immunitaire.
Chez les personnes porteuses de la variante protectrice, la protéine issue du gène
OAS1 serait 60% plus longue. Celle-ci a
pour mission de décortiquer le SARS-CoV2. Plus elle est longue et plus elle est efficace dans son combat contre le virus.
Mieux comprendre les mécanismes
génétiques expliquant pourquoi certaines
personnes se défendent mieux que
d'autres contre le SARS-CoV-2 pourrait
permettre :
- d'une part d'identifier à l'avance les
personnes qui vont faire une forme grave
de la maladie pour une meilleure prise en
charge, plus ciblée sur les patients le
nécessitant
- d'autre part de développer de nouveaux médicaments curatifs.

POLYARTHRITE
RHUMATOÏDE : LES
VACCINS ANTI-COVID
SONT SÛRS !
Bonne nouvelle : selon une nouvelle
étude européenne, la vaccination
contre le coronavirus SARS-CoV-2
serait sûre pour les patients atteints de
rhumatismes inflammatoires et de
maladies systémiques auto-immunes.
Les patients souffrant de maladies
chroniques sont inquiets vis-à-vis des
vaccins contre le Covid-19. Ainsi, dans
un sondage publié au mois d'avril 2021,
62% des malades chroniques
reconnaissaient "avoir peur" de leurs
effets indésirables, et 76% redoutaient
les conséquences possibles des
vaccins sur l'évolution de leur
pathologie.
Bonne nouvelle : l'Alliance
européenne des associations de
rhumatologie (EULAR) vient de publier
des travaux rassurants quant à la
vaccination des patients atteints de
rhumatismes inflammatoires et de
maladies systémiques auto-immunes.
Les experts ont étudié des données
médicales concernant la vaccination
anti-Covid-19 de 5121 patients atteints
de maladies chroniques dans 30 pays.
Ceux-ci souffraient en particulier de
polyarthrite rhumatoïde (33%), de
connectivites (18%), de
spondyloarthrites (11%), de
rhumatismes psoriasiques (10%) et de
vascularites (12 %).
Selon les spécialistes, si des effets
indésirables ont été observés chez 37%
des patients, ceux-ci sont comparables
à "ceux observés en population
générale". Des effets indésirables
sévères ont été observés chez 0,4% des
patients suivis. Ce taux n'est pas
différent en population générale,
précisent les experts.
Après vaccination, 4,4% des patients
atteints de maladies chroniques ont
subi des poussées rhumatismales ;
parmi elles, 0,6% étaient des poussées
sévères et 1,5% ont donné lieu à une
adaptation du traitement
médicamenteux. Pour les experts, ce
risque de poussée rhumatismale est
donc "très faible" et ne peut être
associé avec certitude à la vaccination
anti-Covid-19.

L'OMS recommande 2 nouveaux médicaments
Le British Medical Journal se fait l'écho
de l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS) qui recommande 2 "nouveaux" médicaments pour traiter les patients atteints de
Covid-19 : le médicament baricitinib (un
inhibiteur de JAK, également utilisé pour
traiter la polyarthrite rhumatoïde) en association avec des corticostéroïdes. Cette
recommandation est basée sur des preuves
de qualité modérée suggérant que la combinaison améliore la survie et réduit le besoin
de ventilation, sans augmentation significative des effets indésirables.

Le second médicament recommandé est un anticorps monoclonal, le
sotrovimab et son utilisation est réservée
aux patients développant un Covid léger à
modéré à risque très élevé de complications.
Ces recommandations sont issues de

l'analyse de 7 essais cliniques impliquant
plus de 4.000 patients atteints d'un Covid-19
léger, modéré, grave ou critique. L'objectif de
l'OMS, soutenue dans cette entreprise par la
MAGIC Evidence Ecosystem Foundation, est
de pouvoir fournir des conseils fiables et
réactualisés sur la gestion de la maladie
Covid afin d'aider les médecins à prendre de
meilleures décisions thérapeutiques.
L'inhibiteur de JAK, baricitinib : les
experts notent que le baricitinib a des effets
similaires à d'autres médicaments contre
l'arthrite appelés inhibiteurs de l'interleukine-6 (IL-6). Ainsi, lorsque les deux sont disponibles, ils suggèrent d'en choisir un des 2,
en fonction du coût, de la disponibilité et de
l'expérience du clinicien, entre autres critères. Ils précisent qu'il n'est pas recommandé d'utiliser les deux médicaments (inhibi-

teur de JAK et inhibiteur de l'IL-6) en même
temps.
Les auteurs déconseillent l'utilisation
d'autres inhibiteurs de JAK (ruxolitinib et
tofacitinib) pour les patients Covid sévère ou
critique, car seuls de petits essais de faible
qualité les ont testés avec des résultats mitigés.

Un "nouvel" anticorps
monoclonal

Le sotrovimab est également recommandé par le panel d'experts de l'OMS,
pour traiter les patients atteints de Covid19 légère à modérée, les plus à risque d'hospitalisation. Le médicament n'apporterait
que peu de bénéfices aux patients à faible
risque.
Une recommandation similaire avait
été émise pour un autre anticorps monoclonal
(casirivimab-imdevimab).
Cependant, à ce jour, les données restent
insuffisantes pour recommander un anticorps monoclonal plutôt qu'un autre, précisent les experts. Autre question en suspens : on ignore encore l'efficacité de ces
anticorps contre de nouvelles variantes
comme Omicron.
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L’ÉVÉNEMENT

SPORT

TUNISIE : KHAZRI ET 6 JOUEURS
ABSENTS POUR JOUER LA QUALIF' !

La poisse pour la Tunisie. Avec seulement 3 points au compteur après deux
journées, les Aigles de Carthage vont jouer leur qualification pour les 8es de
finale de la CAN 2021 jeudi contre la surprenante Gambie. Une rencontre que le
sélectionneur Mondher Kebaier va aborder sans 7 joueurs testés positifs au Covid19 dont deux cadres, Wahbi Khazri et Ali Maaloul, plus Ghailane Chaalali, très performant dimanche contre la Mauritanie (4-0), ainsi que les remplaçants Aymen Dahmene, Ali Jemal,
Mohamed Amine Ben Hamida et Mohamed Ali Ben Romdhane, rapporte Mosaïque FM. Dans le
sens inverse, Naim Sliti, Dylan Bronn et Mohamed Drager, tous titulaires potentiels, ont été testés
négatifs et vont faire leur retour. Cela pourrait aussi être le cas d'Oussema Haddadi, Yoann
Touzghar et Issam Jebali.

ABOUBAKAR ÉGALE
LE RECORD D'ETO'O

En feu depuis le coup d'envoi de la CAN 2021 à domicile,
le capitaine du Cameroun, Vincent Aboubakar, a de
nouveau marqué lundi lors du dernier match de groupes
contre le Cap-Vert (1-1). L'attaquant d'Al Nassr en Arabie
Saoudite totalise déjà 5 buts sur cette édition. Ce total permet à
l'ancien Lorientais d'égaler un record camerounais, celui du plus grand
nombre de buts sur une même édition de la CAN, qui était jusqu'à présent la
propriété de la légende Samuel Eto'o (5 buts en 2006 et 5 en 2008). Et
Aboubakar compte bien profiter de la phase à élimination directe pour
détrôner l'ancienne gloire !

LE SÉNÉGALAIS EST ÉLU MEILLEUR GARDIEN DE L'ANNÉE,
L'EGYPTIEN EST 3e MEILLEUR JOUEUR AU MONDE

The Best : le onze de l'année
sans Salah ni Mendy !
LA CÉRÉMONIE FIFA The Best
et ses incohérences… Alors
qu'Edouard Mendy a été désigné
meilleur gardien de l'année et que
Mohamed Salah s'est classé
comme 3e meilleur joueur de l'année derrière Robert Lewandowski
et Lionel Messi, aucun des deux
Africains n'a eu droit à une place
dans le onze de l'année dévoilé en
parallèle ce lundi ! Comment expliquer cette incongruité ? Les
votants ne sont tout simplement
par les mêmes ! Alors que les

APRÈS LA POLÉMIQUE

JANNY SIKAZWE
DE RETOUR POUR
LE MATCH
GABON-MAROC

sélectionneurs et capitaines de
sélections, un panel de journalistes
et des internautes ont voté pour les
distinctions individuelles, ce sont
les joueurs professionnels du
monde entier qui étaient appelés à
s'exprimer pour le onze de l'année
FIFA-FIFPro. Et tous n'ont pas eu le
même avis…
Le onze de l'année FIFAFIFPro : Donnarumma - Ruben
Dias, Bonucci, Alaba - De Bruyne,
Jorginho, Kanté - Messi,
Lewandowski, Håland, Ronaldo.

Revirement pour Lemina après
son énorme coup de gueule
Mario Lemina, le milieu de terrain du
Gabon, a fait l'actualité ces dernières
heures avec la fin de sa participation à la
CAN et son gros coup de gueule. Journée
chargée hier autour de la sélection gabonaise, qui doit composer avec de nombreux
coups durs ces derniers temps. Plusieurs
joueurs sont en effet positifs au Covid-19,
dont l'attaquant de l'ASSE Denis Bouanga.
Maus plus ennuyeux encore, les infections
d'Aubameyang et Lemina ont visiblement
laissé de telles séquelles que les deux
joueurs ont été renvoyés dans leur club.
Une décision de la Fédération gabonaise qui
a été suivie de rumeurs annonçant que le
comportement des deux joueurs, avec
notamment une sortie nocturne, aurait en
réalité provoqué cette éviction. Version
rapidement démentie par Aubameyang et
Lemina sur les réseaux sociaux.

Le match Tunisie - Mali ne
sera pas le dernier de Janny
Sikazwe à la CAN 2021. Auteur
de décisions lunaires lors de
cette fameuse rencontre dont
l'issue a engendré une grosse
polémique, l'arbitre zambien,
qui aurait été victime d'insolation, va bel et bien poursuivre
le tournoi. En effet, M. Sikazwe
était hier préposé à la VAR à
l'occasion du match entre le
Maroc et le Gabon. Ainsi en a
décidé la Confédération africaine de football (Caf). Ce match
comptant pour les troisièmes
rencontres de poule dans le
groupe C eétait décisif pour les
Panthères du Gabon, le Maroc
étant déjà qualifié pour les huitièmes de finale après deux
victoires contre le Ghana et les
Comores.

Il a supprimé son annonce choc

Le milieu de terrain de Nice s'est
d'ailleurs fendu de propos acides. " J'ai mal
pour ma sélection qui n'est entourée que de
menteurs en quête de buzz ", a notamment
lâché Lemina avant d'annoncer sa retraite
internationale.
Mais Afrik-Foot note ce mardi que Lemina a
finalement retiré sa story annonçant la fin
de son aventure avec le Gabon. De quoi laisser penser que le milieu de terrain de Nice
aurait changé d'avis ?
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Retour des Anglais sur le marché
pétrolier algérien
La nouvelle visite, ce lundi, de
Lord Richard Risby,
représentant personnel du
Premier ministre britannique,
indique un retour sur scène du
Royaume-Uni sur le marché
énergétique algérien.

tout concernant les terres et métaux rares
avec un transfert de savoir-faire et de technologie", a-t-il expliqué.

Energies renouvelables

PAR CHAFIK S.

UAPS : BRAHIMI
ET L'EN PRIMÉS

L'international algérien, Yassine
Brahimi, capitaine du club qatari d'Al
Rayane, a remporté le prix de l'Union
arabe de la presse sportive (UAPS) de
l'année 2021, récompensant le meilleur
joueur arabe évoluant dans un championnat arabe de football, alors que la
distinction de la meilleure sélection
arabe est revenue à l'équipe nationale
algérienne, a annoncé mardi l'instance
arabe sur sa page facebook. Pour ce
septième référendum annuel organisé
par l'UAPS, Yassine Brahimi, vainqueur
de la Coupe arabe-Fifa "Qatar-2021", a
devancé le Qatari Akram Afif (Al Sadd/
Qatar) et le Saoudien Salem Al-Doussari
(Al Hilal saoudien) dans le sondage
effectué auprès de 100 journalistes
sportifs arabes, membres de leurs associations et unions respectives.Yassine
Brahimi, actuellement avec la sélection
nationale au Cameroun pour la Coupe
d'Afrique des Nations (CAN-2021) était
le seul joueur algérien parmi les douze
(12) nominés pour le prix "Star arabe de
l'année 2021". Pour sa part, l'équipe
nationale algérienne, vainqueur de la
Coupe arabe et de la coupe d'Afrique
des nations, a été élue meilleure sélection arabe devant le Maroc, la Tunisie, le
Qatar, l'Arabie Saoudite et l'Egypte,
nominées pour le prix. Al-Ahly
d'Egypte, vainqueur de la Ligue africaine des champions, a été sacré meilleur
club arabe devant Al Hilal saoudien et
le Raja de Casablanca.
MEILLEUR FOOTBALLEUR
DES CHAMPIONNATS ARABES
1- Yassine Brahimi (Al Rayane Qatar)
2- Akram Afif (Al Sadd Qatar)
3- Salem Al-Doussari (Al Hilal saoudien)
MEILLEURE ÉQUIPE ARABE
1- Sélection d'Algérie
2- Sélection du Maroc
3- Sélection de Tunisie
MEILLEUR CLUB ARABE
1- Al Ahly (Egypte)
2- Al Hilal (A.Saoudite)
3- Raja Casablanca (Maroc)
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REÇU par les ministres de l'Energie et
des mines et son homologue des Energies
renouvelables, le représentant de la
chambre des lords britanniques, M. Risby, a
qualifié les discussions de "très fructueuses", empreintes d'un enthousiasme
non dissimulé. Dans le domaine pétrolier et
gazier, la question de l'investissement dans
l'exploration offshore a été au cœur des discussions. Faisant suite aux déclarations du
vice-président responsable de la stratégie,
de la planification et de l'économie à
Sonatrach, Rachid Zerdani, sur les ondes de
la Chaîne III où il annonçait que la compagnie nationale des hydrocarbures,
Sonatrach, prévoyait de réaliser son premier forage de pétrole en offshore en 2023.
Rappelons que les grosses compagnies
pétrolières anglaises, à l'image de BP ou
Shell accumulent de grosses expériences
dans le domaine des plateformes offshore.

En mer du nord, dans le Golfe du Mexique ou
en Afrique, de nombreux sites pétroliers en
mer sont gérés par ces deux compagnies.
Au cours de son premier entretien avec
le ministre de l'Energie et des mines, M.
Arkab, M. Risby a reçu un exposé du
ministre qui a donné un aperçu général de la
politique énergétique algérienne ainsi que
du nouveau cadre réglementaire régissant
les activités hydrocarbures qui présente
plusieurs facilitations et avantages aux
investisseurs. En plus du développement du
secteur offshore, la partie algérienne a évoqué "la possibilité pour les compagnies britanniques activant dans le domaine des
hydrocarbures d'investir en Algérie et établir des partenariats avec le groupe

Sonatrach dans l'amont et l'aval pétrolier", a
annoncé M. Arkab à l'issue de la rencontre.

Le secteur minier mis en avant

En parallèle, le secteur minier a également fait l'objet d'une large présentation de
M. Arkab. Il a évoqué d'importantes opportunités de partenariat et d'investissement
offertes par le secteur des mines. Tout en
insistant sur les amendements introduits
dans le nouveau projet de loi minier qui permettront de stimuler l'investissement et de
simplifier les procédures. "Nous souhaitons
avoir des partenariats avec des entreprises
britanniques dans plusieurs opérations
qu'on est en train de développer. Il s'agit de
se préparer et de se projeter sur l'avenir sur-

Concernant les énergies renouvelables,
après un premier round de discussions en
février 2020 ou l'accent sur l'investissement
dans différentes formes d'énergies dites
propres a été évoqué, Lord Risby a évoqué
hier avec M. Ziane les moyens de développement de la coopération dans le domaine de
la transition énergétique.
M. Benattou Ziane et Lord Richard Risby,
ont avancé dans les discussions montrant
un intérêt certain des entreprises britanniques qui semblent avoir retrouvé le chemin d'Alger. Nous sommes bien loin de
mars 2016 où le même représentant britannique tentait de justifier avec difficulté le
retrait de BP du marché algérien. Mais dans
le même temps, Lord Richard, interrogé par
l'APS à l'époque, avait affirmé que la décision de la British Petrolium n'était que "temporaire", précisant au passage que les projets lancés par l'Algérie dans le domaine des
hydrocarbures et du renouvelable intéressent de près les entreprises de son pays qui
suivent actuellement leur évolution dans la
perspective d'y participer. Cinq années plus
tard, les Anglais l'ont fait.
C. S.

EXPORTATION DE L'HYDROGÈNE VERS L'EUROPE

Ziane : «L'Algérie jouera un rôle axial»
PAR ABDELLAH B.
"L'Algérie jouera un rôle axial dans la
production et l'exportation de cette qualité (hydrogène), selon les capacités
importantes d'énergies propres à l'instar
de l'énergie solaire et éolienne, outre les
gazoducs reliés à l'Europe et son expérience dans la production et la commercialisation du gaz naturel", indique le
ministre de la Transition énergétique et
des énergies renouvelable Benattou
Ziane, dans une déclaration à "TaqaNet".
Selon le ministre, l'Algérie jouera un "rôle
axial" dans l'exportation de l'hydrogène
vers l'Europe avec "des prix concurrentiels".

Selon le ministre qui cite les résultats
d'une étude faite par son département en
collaboration avec un partenaire allemand,
l'Algérie recèle un important potentiel en
la matière qui fera d'elle l'une des ressources essentielles en hydrogène pour
l'Europe. "Nous avons des capacités importantes en matière de cette énergie propre",
affirme-t-il. Pour ce qui est des prix à la
vente, le ministre affirme dans ce sens, que
tous les facteurs devront permettre de produire et de commercialiser l'hydrogène à
des prix très concurrentiels au kilo, notamment via les gazoducs".
Evoquant l'importance de cette migration vers les énergies renouvelables, l'hydrogène en particulier, M. Ziane affirme

que "toutes les études établies, notamment
celles de l'Agence internationale de
l'Energie (AIE) et l'Agence internationale
des énergies renouvelables, indiquent que
l'Algérie devra alimenter l'Europe en
hydrogène, notamment vert."

Véhicules électriques, «un défi
important pour le pays»

S'agissant du rapprochement avec les
partenaires allemands, le ministre
explique cette démarche par le besoin
croissant de ce pays en matière d'énergie
renouvelable à l'horizon de 2050.
Concernant l'investissement dans ce secteur, le premier responsable à la tête du
département des énergies renouvelables

affirme que sa "nouvelle vision reposait sur
les investissements privés, nationaux et
internationaux, ou ce qui est communément appelé les producteurs indépendants
de l'énergie tout en écartant le recours à au
trésor public".
S'agissant des véhicules électriques, le
ministre a indiqué qu'il s'agit "d'un défi
important pour l'Algérie, d'autant que la
plupart des grandes villes connues dans
l'industrie automobile s'orientent vers la
généralisation de ce type de véhicules, d'où
l'importance d'élaborer une stratégie
adaptée à cette mutation, ce qui représente
aussi l'un des principaux axes contenu
dans le plan d'action du ministère".
A. B.

TOUFIK HASNI, CONSULTANT

«Il faut d'abord développer les énergies renouvelables»
Toufik Hasni, consultant en
énergie renouvelable, revient
dans cet interview sur le programme des réalisations de centrales solaires d'une capacité de
1000 MW et insiste sur l'importance de développement de ce
levier avant de se lancer dans la
production de l'hydrogène.
L'Algérie a lancé un appel à
investisseurs pour la réalisation
d'un projet de centrales solaires
pour la production de 1000 MW
d'électricité, qu'en pensez-vous ?

C'est un sujet à prendre avec
beaucoup de précaution en raison
de l'absence d'informations
nécessaires sur l'approche adoptée par les pouvoirs publics pour
la réalisation du projet. Il faut rappeler que le problème des éner-

gies renouvelables s'inscrit dans
les différents programmes antérieurs. Est-ce que nous avons tiré
des leçons de nos échecs précédents pour lancer un programme
pareil. C'est un projet ambitieux
certes, mais la question qui se
pose tourne autour de sa réalisation sur le terrain. Pour l'instant,
l'Algérie n'a ni les moyens
humains et le savoir-faire nécessaire pour lancer le projet ! Nous
sommes dans l'obligation de passer par l'investissement étranger.
Et sur ce volet, il est très difficile
de convaincre un investisseur
étranger en l'absence de garanties. Dans de pareils appels à l'investissement, les étrangers
devront être majoritaires. Pour
l'instant, il faut attendre le mois
d'avril prochain pour avoir une

idée claire sur le projet et les facilitations accordés par les pouvoirs
publics pour les investisseurs.
La transition énergétique est
devenue un passage obligatoire
pour l'Algérie qui recèle un
important potentiel, comment
faire pour réussir la stratégie
énergétique, dans ce secteur ?

La transition énergétique est
une phase très importante pour le
pays, elle lui permettra de préserver non seulement l'énergie fossile, mais aussi de réduire la facture
de production d'électricité. C'est
pour cela, qu'il faut mettre en
place un programme ambitieux,
structurant, mais tous cela doit se
faire dans la transparence pour
attirer les investisseurs étrangers
dans le secteur. Pour l'instant, il

faut lever les contraintes administratives qui tuent l'initiative et
continuent à ternir l'image du
pays à l'étranger. Il faut savoir que
sans l'investissement étranger
dans ce secteur, il ne faut pas s'attendre à des résultats concrets.
Pour l'instant, nous n'avons pas
d'information sur les facilités
mise en place pour l'attraction des
investisseurs étrangers.
Concernant le projet qui est en
phase de préparation visant la
production d'hydrogène, qui a été
annoncé récemment par le
ministre de la Transition
énergétique, que pensez-vous de la
viabilité du projet et son efficacité ?

Pour le moment, la question de
développement des énergies
renouvelables doit bénéficier d'un

intérêt particulier de la part des
autorités publiques.
Avant même de penser à la production de l'hydrogène, il faut
prendre en considération un
aspect très important qui rentre
dans la production de l'hydrogène,
l'électricité. A mon humble avis, on
ne peut parler de production d'hydrogène sans le développement
des énergies renouvelables. Ce
serait une erreur même de penser
cela. C'est une démarche couteuse
et non rentable. Pourquoi ? Je
m'explique. La production de l'hydrogène repose essentiellement
sur l'électricité, alors que nous
avons une alternative moins chère
qui est l'exploitation de l'énergie
solaire directement.
A. B.
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Zerrouki, le retour du stabilisateur

GRÈVE DES AVOCATS

Vers le dénouement
En grève illimitée depuis le jeudi 13 janvier dernier, "les robes noires
pourraient reprendre du service incessamment", nous dira un
avocat membre du barreau d'Alger.

POUR SES RÉALISATIONS
À LA TÊTE DE L'ARMÉE

Tebboune félicite
Chanegriha

PAR YASMINA C.
CONTESTANt le nouveau système
d'imposition,
l'Union
Nationale des Ordres des Avocats,
après plusieurs appels et menaces
à l'encontre des autorités concernées, est passée à l'acte jeudi dernier en décidant d'une grève nationale illimitée, "suivie à 100%", selon
le président de l'UNOA Me Brahim
Taïri. Cela dit, et malgré cette
réponse favorable à l'appel de
l'UNOA, plusieurs avocats, notamment les plus jeunes, étaient initialement contre cette grève, du fait
qu'ils ont besoin de travailler en
continu pour survivre. "Il y a des
avocats jeunes et débutants qui ont
des loyers et des charges à payer,
ils ne peuvent pas se permettre de
se mettre au chômage longtemps",
nous dira l'un d'eux. Un autre avocat membre du barreau d'Alger va
dans le même sens évoquant la
responsabilité envers les clients.

"Pour cette première semaine de
grève, les magistrats ont eu l'amabilité de reporter des affaires, mais
rien ne garantit qu'ils le feront à
l'avenir. Un client que tu laisses
tomber te laissera tomber à son
tour", prévient-il.

Les discussions avec la
tutelle entamées

Face à la menace de l'échec de
la grève, et aux appels au sein
même de l'organisation à trouver
une solution moins agressive à leur
problèmes, l'UNOA s'est vue obligée de réviser son approche et
d'ouvrir un canal de négociation
avec la tutelle. Selon une source
interne, des discussions entre le
ministère de la justice et même au
delà sont en cours pour suspendre
momentanément la grève le temps
de trouver une solution adéquate à
ce conflit. "On nous propose de
suspendre la grève tout en nous
promettant de revenir au système

forfaitaire, de notre part, on a
demandé de coordonner la reprise
du travail avec la suspension officielle de l'actuel système d'imposition jusqu'à sa révision par le
ministère des Finances et son
approbation par les deux
chambres. L'UNOA veut un barème plus équitable et moins défavorable pour la corporation des avocats, qui ne sont, je le rappelle, pas
des commerçants", nous dira-t-il.
Notre source, prévoit un retour à la
normale à partir de la semaine prochaine. "Sauf retournement de
situation, les choses devraient se
tasser dans une semaine, ou même
moins.
Selon mes informations, il y a
un consensus autour de la solution
proposée par nos représentants.
On va revenir à l'ancien système, le
temps d'élaborer une nouvelle loi
qui arrangerait et l'Etat et les avocats", conclu-t-il.
Y. C.

LE SECTEUR DE L'AGRICULTURE DRESSE SON BILAN À L'APN

Une production de 25,6 milliards $ malgré les aléas
PAR BRAHIM AZIEZ
Le recul de la production agricole nationale dans plusieurs
filières, en raison du
stress hydrique, n'a pas
empêché le secteur de
réaliser l'équivalent de
25,6 milliards de dollars
en produits agricoles.
C'est ce qu'a révélé le
ministre de l'Agriculture
et du développement
rural, Abdelhafid Henni,
hier, lors d'une séance,
devant la commission
agriculture et pêche à
l'APN, consacrée à l'examen de la situation de la
mise en œuvre du programme du secteur, de
ses réalisations et de ses
perspectives ainsi que
les principales mesures
prises pour garantir la

sécurité alimentaire.
Chiffres à l'appui, le
ministre de l'agriculture
annoncera que la valeur
de la production agricole
en Algérie s'est élevée à
plus de 3491 milliards de
DA en 2021, soit près de
25,6 milliards de dollars.
Abdelhafid Henni
ajoutera que ces résultats ont été réalisés en
dépit du recul enregistré
dans plusieurs filières,
dont celles des céréales
et des légumineuses qui
ont enregistré une baisse
dans la production
depuis 2018 en raison du
faible niveau des précipitations, notamment dans
le centre et l'ouest du
pays. Le ministre précisera que pour faire face à
cette conjoncture climatique, il a été procédé à la

réalisation d'un programme d'irrigation
complémentaire destiné
à la céréaliculture, la
superficie irriguée en
2021 s'étant élevée à
114.052 hectares.
Dans le détail, la production des légumes a
baissé de 3,4% durant la
saison 2020/2021, y compris pour la pomme de
terre dont la production
a reculé de 6,4%.
La production des
tomates industrielles a,
quant à elle, augmenté
de 27%, au même titre
que les dattes (+3,9%).
Il en est de même
pour la production des
viandes rouges qui a
connu une hausse de 5%,
alors que celle des
viandes blanches a baissé de 27%. Pour cette

dernière, les raisons sont
imputées, selon le
ministre de l'Agriculture,
à la hausse de la valeur
des intrants de l'aviculture au niveau du marché mondial et la propagation de certaines
maladies touchant cette
filière. Pour le lait frais,
une certaine stabilité a
été enregistrée.
Sur le foncier agricole, le bilan présenté par
le ministre fait état de la
récupération de 750.000
hectares dans le cadre
du programme de mise
en valeur des terres,
ainsi que de 150.000
hectares recensés dans
le cadre de l'opération du
recensement des exploitations sans titres en vue
de régulariser leur situation juridique.
B. A.
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Le président de la
République, Chef suprême des
forces armées, ministre de la
Défense nationale, M.
Abdelmadjid Tebboune a décidé
hier d'instituer le 4 août journée
nationale de l'Armée nationale
populaire (ANP). Dans un discours prononcé au siège du
ministère de la Défense nationale (MDN) et retransmis par visioconférence à l'ensemble des
commandements des forces, des
régions militaires, des grandes
unités et des écoles supérieures,
le président de la République a
annoncé sa décision d'instituer
le 4 août Journée nationale de
l'ANP.
Affirmant que des parties
sont dérangées par la souveraineté de l'Algérie, le chef de l'Etat
a déclaré : "Nous continuerons,
avec l'appui de notre Armée
nationale populaire, sur notre
voie avec une volonté inébranlable pour permettre à l'Algérie
d'occuper la place qui lui sied,
sur les plans régional et international". Le Président Tebboune a
félicité le Général de Corps
d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef
d'Etat-major de l'ANP pour les
réalisations accomplies à la tête
de l'Armée, saluant les efforts
consentis pour préserver l'état
prêt de l'ANP en toutes circonstances. Aussi, a-t-il salué les
efforts des officiers, des sousofficiers, des soldats et de l'ensemble du personnel "fières
d'appartenir à notre brave
armée", et auxquels il s'est adressé en déclarant: "Je salue hautement l'engagement national et le
professionnalisme accru dont
fait preuve notre armée, notamment lors des exercices qui

démontrent le niveau atteint". Le
Président Tebboune a tenu à rappeler, à cette occasion, que
l'Armée algérienne était une
"armée pacifique mais défend
ardemment l'Algérie. Gare à quiconque oserait l'attaquer".

Chanegriha : «La
rencontre avec le
président Tebboune
revêt une symbolique
particulière»

De son côté, le général de
Corps d'Armée, Saïd
Chanegriha, chef d'Etat-major
de l'Armée nationale populaire
(ANP), a qualifié de "symbolique
particulière" la rencontre qu'il a
eue hier au siège du ministère
de la Défense nationale avec le
président de la République, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune,
indique un communiqué du
MDN. "Il ne fait pas de doute que
cette rencontre revêt une symbolique particulière, en ce sens
qu'elle intervient en ce début
d'année 2022, pour laquelle
nous nourrissons l'espoir qu'elle
soit empreinte de vigueur, d'effort et de nouveaux exploits
prometteurs, qui s'ajouteront à
ceux que vous avez déjà réalisés
lors des deux dernières années",
indique-t-il, ajoutant que "le
processus d'édification de
l'Algérie nouvelle se poursuivra,
dans ce cadre, à un rythme soutenu, de manière à atteindre le
changement escompté, à
concrétiser les aspirations légitimes de notre vaillant peuple et
à redonner l'espoir aux
citoyens".

«AUCUNE DÉMOCRATIE N'EST
ENVISAGEABLE DANS UN ETAT FAIBLE»

Dans son discours, hier, le Président Tebboune a assuré que l'Algérie
avait réussi à construire des institutions constitutionnelles "probes" en
éloignant l'argent sale et en permettant à une nouvelle génération de
jeunes d'y participer, le chef de l'Etat a affirmé que cette démarche avait
dérangé de nombreuses parties. Une démarche, poursuit le Président
Tebboune, à laquelle s'ajoute le non recours de l'Algérie à l'endettement
extérieur qui pourrait "hypothéquer notre souveraineté, la liberté de nos
décisions et notre liberté à défendre les causes justes dans le monde, en
tête desquelles le Sahara Occidental et la Palestine". "Je ne cesserai de
le répéter... Aucune démocratie n'est envisageable dans un Etat faible,
une faiblesse qui favorise l'anarchie et les concessions sur les principes",
a ajouté le chef de l'Etat.

«UN NOUVEAU SYSTÈME ÉCONOMIQUE
REPOSANT SUR LE CAPITAL PROPRE»

Au volet économique, le président Tebboune a rappelé que les jeunes
Algériens ont créé près de "10.000 micro-entreprises en 2021", qualifiant
cette jeunesse de "génération des entreprises qui ne connait ni surfacturation ni corruption". Le Président conclura que l'Algérie "se dirige vers
un nouveau système économique reposant sur le capital propre".

Belmadi était à la
recherche de l'association
parfaite capable de remplir
le vide qu'allait laisser
Bennacer, suspendu pour
le coup de starter de la CAN
contre la Sierra Leone. Il ne
s'attendait pas à ce que le
jeune joueur du FC Twente
subisse une série de
contaminations à la Covid19, qui ont gâché son début
de CAN.
ZERROUKI a laissé le milieu de terrain
de la sélection orphelin, mais aussi son
entraîneur Belmadi qui s'est retrouvé sans 2
de ses titulaires dans l'entrejeu, il a dû
improviser une solution face à la Sierra
Leone, en alignant, Belkebla aux côtés de
Feghouli et Brahimi, une association qui n'a
pas bien fonctionné, de l'avis de tous les
observateurs, que dire alors du 2e match
lorsque le coach a remis Bennacer l'alignant
aux côtés de Bendebka, là aussi, quelque
chose a manqué, même si les carences des
Verts ont beaucoup plus été constatées en
attaque, mais l'absence d'une tour de

contrôle au milieu a pesé lourd, au vu du
rendement pas très convaincant de
Bendebka dans le même registre. Lundi,
Ramiz a repris le travail, il s'est enfin remis
de sa maladie, et le coach a entamé le processus de sa réintégration dès la séance
chargée de reprise, l'objectif de Belmadi est
clair : recomposer un milieu avec Bennacer
et Zerrouki, afin de retrouver l'équilibre

perdu, cela intervient la veille d'une rencontre capitale, face à un adversaire qui ne
sera pas facilement jouable, les Ivoiriens
feront tout pour enfoncer l'EN, et vont attaquer même si un tout petit point sera suffisant pour eux pour arracher la qualification.

Un seul match en Afrique noire

Le pensionnaire du championnat néer-

landais a su s'imposer au sein du groupe de
Belmadi, devenant un titulaire indiscutable,
cette CAN allait être pour lui une découverte, lui qui fait partie de la toute petite vague
d'éléments appelés en renfort par Belmadi
pour renforcer et rajeunir son groupe, il n'a
donc jamais joué un match de CAN, que dire
alors de son manque d'expérience sur les
pelouses africaines, son seul match disputé
en Afrique sub-saharienne c'était au Niger
pour le compte des éliminatoires de la
Coupe du monde 2022, pas assez diront les
pessimistes, surtout que les conditions climatiques ne sont pas du tout favorables,
avec la chaleur, l'humidité et une qualité du
terrain qui laisse à désirer. Critiqué lors de
quelques rencontres de l'EN, lorsque cette
dernière a fait face à des adversaires solides,
notamment le fameux match contre le
Burkina Faso en novembre dernier, Ramiz
tiendra peut-être ce jeudi l'occasion de faire
taire ses détracteurs. Accusé d'être moins
présent contre les ténors, il aura grâce à ce
match contre les Ivoiriens l'occasion en or
de montrer son talent, ses grandes capacités
à ratisser des ballons, sa présence physique
au milieu, et son rôle d'essuie-glace dans la
récupération, ne peuvent que l'aider à assurer son rôle, et compléter le milieu avec
Bennacer, en attendant de savoir si Belmadi
décidera d'évoluer avec ou sans sentinelle,
même si Ramiz a prouvé, à maintes reprises,
qu'il est aussi bien capable d'être à l'aise
dans un 4-1-4-1 ou dans un 4-2-3-1 offensif.

Sorcellerie-rokia : la FAF se démarque des charlatans
La Fédération algérienne de football a tenu hier à démentir certaines rumeurs partagées sur les
réseaux sociaux concernant son
soi-disant recours à un raki afin de
chasser le mauvais sort.
"La FAF tient à informer l'opinion
sportive qu'à aucun moment elle
n'a fait appel à un quelconque
exorciste (Raki) pour venir au
Cameroun afin d'apporter ses ''services'' aux joueurs de la sélection
nationale, dans le cadre de sa parti-

cipation à la CAN TotalEnergies Cameroun 2021", pouvait-on lire
hier dans un communiqué.

«Le talent des joueurs
pour chasser la guigne»

La fédération qui semble donner
de l'importance à cette rumeur, du
moment que l'information a circulé au Cameroun et a attiré l'attention des participants à la CAN ou
même des supporters locaux, a
tenu à déplorer et condamner ce

telles rumeurs qui nuisent à l'image de notre sélection nationale, et
s'est même réservée le droit d'ester en justice tous ceux qui associent leurs noms et/ou activités à
ladite sélection et à l'instance fédérale. Un raki répondant au nom
d'Ibn Chanfara était apparu sur les
écrans des Algériens, pour réclamer son devoir d'aller jouer son
rôle d'exorciste au Cameroun, il
s'est porté volontaire à effectuer
une rokia pour l'ensemble des

joueurs, trouvant que les buts
ratés et l'inefficacité sont dues à
un travail de sorcellerie. La fédération qui semble très dérangée par
des publications pareilles rappelle
que "les joueurs et les membres
des différents staffs, tout en ayant
la foi nécessaire, défendront crânement les couleurs de l'Algérie en
s'appuyant sur leur talent, leur
force de caractère et tout le travail
accompli à ce jour", conclut le
communiqué.

Algérie - Côte d'Ivoire maintenu à Douala
En raison de l'état défectueux de la pelouse Japoma de
Douala, l'éventualité de domicilier ce match au stade
Olembé de Yaoundé a été évoquée. Finalement, la CAF a
tranché hier en milieu de journée en maintenant la rencontre Algérie - Côte d'Ivoire
au stade Japoma de Douala à la
même heure (17h). Il faut dire
que dès que l'information a
circulé, rares ceux qui ont cru
au changement de domiciliation à 48 heures avant le
match. Pour des raisons logistiques et techniques, il était
impossible de délocaliser ce
choc de la 3e journée à
Yaoundé. Le maintien de cette
rencontre à Japoma fait suite à
la réunion CAF- COCAN ce
mardi. Ce qui ne fait pas les
affaires de notre sélection qui
s'est toujours plainte de la
mauvaise qualité de la pelouse
du stade de Douala.
Néanmoins, la décision de la

CAF est tombée, nos joueurs
doivent se rendre à l'évidence
qu'ils doivent absolument surmonter ce handicap d'autant
qu'après avoir foulé la pelouse
de Japoma et joué deux
matchs, ils y ont certainement
leurs repères afin de bien
négocier le choc de demain.

Plus aucun match
à Japoma à partir des 1/4

Le comité d'organisation de
la Coupe d'Afrique des nations,
en étroite collaboration avec la
CAF, a siégé par vidéoconférence en début d'après-midi.
L'objectif était de discuter sur la
question de la délocalisation
des deux matches de demain,
prévus au stade Japoma, vers le
stade Ahmadou-Ahidjo de
Yaoundé.
Il faut dire que le terrain de
Douala est devenu plus qu'impraticable ; la pelouse est abîmée et les organisateurs ont dû
s'activer pour réparer ce qu'il y

a à réparer. Des travaux qui
vont colmater les brèches et
permettre le déroulement des
deux matches de demain, entre
l'Algérie et la Côte d'Ivoire à
17h, la Mauritanie et le Mali à
20h. Ce qui veut dire que les
deux matchs ont été confirmés
sur cette pelouse. Selon une
source officielle de la CAF, le
recours au stade de la
Réunification de Douala n'était
pas possible, en dépit des travaux effectués dans cette
enceinte. La même source nous
a expliqué que plusieurs paramètres n'ont pas permis l'organisation des rencontres dans ce
stade, entre autres l'incapacité
du stade à fournir les services
comme la production TV,
l'énergie, la pelouse, les
espaces médias, les tribunes
médias, ainsi que le branding.
Ce qui fait que le Cameroun a
choisi de continuer à Japoma
les matches de groupe et
même celui des 1/8 de finale.

LA FUITE EN AVANT
D'ETO'O
Répondant à la polémique autour du
stade Japoma et la possibilité, voir la nécessité de délocaliser la rencontre Cote-IvoireAlgérie, Samuel Eto'o, président de la
Fecafoot et vice président du COCAN dira : "
" Je n'ai rien à dire concernant le stade
Japoma, mais je veux juste dire aux responsables des équipes nationales algérienne et
ivoirienne que même le président de la FIFA
a voulu changer la date et le lieu de la CAN
et il n'a pas pu. Nous ne sommes pas là pour
plaire à qui que ce soit ou pour offrir des
cadeaux "

Les tests PCR
des Verts
négatifs
Les joueurs de l'EN,
qui ont effectué hier à
14h les tests PCR
d'avant-match, ont
connu leur résultat sur
place. En effet, les analyses ont rendu leur verdict quelques minutes
après les prélèvements,
sous la haute surveillance du Dr Damerdji, Covid
Manager de la CAF. Les
résultats ont été tous
négatifs, ce qui a énormément fait plaisir à
Belmadi qui a besoin de
l'intégralité de son groupe pour composer son
onze contre un adversaire de qualité. Il faut
dire qu'avec la blessure
de Bedrane, on craignait
énormément une mauvaise surprise qui viendrait gâcher la préparation, à l'image d'une
contamination d'un des
éléments pressentis
pour remplacer le
joueur du Qatar SC. Mais
finalement, tout a été
comme le voulait
Belmadi, qui a poussé un
grand ouf de soulagement. C'est peut-être la
seule fois depuis le
début de l'aventure que
les tests sont tous négatifs. Ce qui augure de
belles choses, avant une
partie explosive face aux
Eléphants.

24
heure

La
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LAMAMRA REÇU PAR L'EMIR DU QATAR
Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a été reçu hier à
Doha par l'Emir de l'Etat du Qatar, cheikh Tamim Ben
Hamad Al Thani, dans le cadre de sa visite de travail au
Qatar en qualité d'envoyé spécial du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué un communiqué du ministère.
Au cours de cette rencontre qui s'est déroulée en présence de Son Excellence Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman
Bin Jassim Al Thani, vice-Premier ministre et ministre des
Affaires étrangères et de deux délégations de haut niveau
des deux parties, "l'Emir du Qatar et le ministre algérien ont
évoqué les relations fraternelles unissant les deux pays et

les deux peuples frères". Il a également été question des
perspectives prometteuses de développement de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines commercial, économique et d'investissement, conformément aux
directives des dirigeants des deux pays, partant de leur
souci de consolider les liens de solidarité et de coopération
et de renforcer la coordination et l'action commune, au service des questions qui intéressent la nation arabe, à leur tête
la cause palestinienne.
A ce titre, les deux parties ont relevé "l'importance de promouvoir l'action arabe commune dans le contexte des préparatifs pour les prochaines échéances importantes, notamment le sommet arabe prévu cette année en Algérie".

AFFAIRE DES ÉTUDIANTS ARNAQUÉS

Rifka, Stanley et Ines Abdelli auditionnés
conditions en Ukraine. J'ai empoché 30 millions et franchement ça m'a surpris car cette
personne a été la seule à me payer cash mais
aussi avant même de lui avoir fait la publicité sur mon compte Instagram. Je lui ai fait
deux publicités, une à Alger et une autre à
Oran. J'ai reçu des plaintes ensuite de la part
des étudiants arnaqués et lorsque j'ai sollicité le concerné, il m'a affirmé que je n'avais
pas à m'inquiéter.
Il m'a assuré que c'est des envieux, sans
plus. Après avoir eu des preuves, j'ai su que
cette personne était un escroc, depuis, je
n'ai pas cessé de dénoncer cette arnaque."

Le Département central de
lutte contre le crime
organisé a depuis la midécembre 2021 ouvert une
enquête en coordination
avec la Justice, sur l'affaire
des étudiants arnaqués par
une agence fictive.
PAR FODIL C.
PLUS DE 75 ÉTUDIANTS ont été arnaqués par l'agence qui, à travers des influenceurs célèbres, leur a fait des offres
attrayantes via les réseaux sociaux, les incitant à s'inscrire et à étudier au niveau des
universités étrangères en Ukraine, Turquie
et en Russie. Les enquêtes préliminaires ont
permis de démanteler ce réseau criminel et
d'arrêter les 3 principaux instigateurs de
cette agence fictive dont les sièges ont été
localisés dans plusieurs wilayas du pays tels
qu'Alger, Annaba, Oran, mais aussi à l'étranger.

Tout le monde s'est mis à table

Depuis, l'enquête a progressé. Les 3
accusés ont été auditionnés hier, tout
comme les influenceurs engagés pour
vendre l'idée aux étudients. Ainsi, Farouk B.,
plus connu sous le surnom de Rifka, et
Mohamed A., qu'on surnomme Stanley, ont
répondu à la convocation de la police. Leurs
dépositions ont été rendues publiques. Celle
d'Ines Abdelli, étant mineure, n'a pas été
communiquée.
Accompagné par son père, elle aurait
fait part de sa version des faits à huis clos.
Les deux jeunes hommes se sont dits "victimes" eux aussi de l'arnaque. Le propriétaire de l'agence, Oussama R., sa mère et sa
secrétaire qui répond aux initiales de Lina D.
se sont mis à table, expliqué leur arnaque et
donné en sus les sommes touchées par les
influenceurs et ceux payés par les victimes
dont 35 se sont relayés au poste de police
pour y faire leurs dépositions.

Numidia Lezoul et Hichem B.
toujours en fuite

La célèbre Numidia Lezoul avec ses 6
millions de followers, impliquée elle aussi
dans cette affaire, n'a pas répondu à la
convocation de la police. Elle est considérée
comme "personne en fuite" par les services
de sécurité. La chanteuse, actrice, animatrice et influenceuse s'est éclipsée des réseaux
sociaux depuis l'arrestation des trois premiers suspects. Elle est recherchée activement par la police et sera appelée, dès qu'elle refera surface, de s'expliquer à son tour.
Jusqu'au moment où nous mettons sous
presse, elle ne s'est toujours pas présentée

Affaire des étudiants arnaqués

Rifka, Stanley et Ines Abdelli
entendus par la police
Numidia Lezoul et Hichem B. "en fuite"

L'UGCAA ANNONCE
UN ACCORD POUR
L'AUGMENTATION
DE LA BAGUETTE
À 15 DA
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Pour ses réalisations
à la tête de l'Armée

TEBBOUNE
FÉLICITE
CHANEGRIHA

Le propriétaire de
l'agence contredit Rifka :
«Il a pris 400 millions, son
agent 110 M, et sa maman
120 M»

au poste de police. Numidia Lezoul n'est pas
la seule à être en fuite puisque selon une
source digne de foi, une autre personne
impliquée dans cette affaire répondant au
prénom de Hichem, natif de Tlemcen l'est
aussi. Il n'a pas répondu aux sollicitations de
la Police.

35 victimes ont fait leurs
dépositions

En plus des trois influenceurs et des
trois personnes arrêtées, pas moins de 35
victimes de cette escroquerie ont été reçues
et auditionnées par les chargés de cette
enquête. De jeunes étudiants ont été appelés à donner leur version des faits et le
moins qu'on puisse dire, c'est que la plupart
ont enfoncé Oussama R. le principal suspect, mais aussi ceux qui lui ont fait de la
publicité sur les réseaux sociaux, à savoir
Rifka, Ines Abdelli, Numidia Lezoul, Stanley
et Hichem.

"Les influenceurs"
seront poursuivis aussi pour
transfert d'argent illicite

En plus de l'accusation pour complicité
d'escroquerie, les Rifka, Stanley, Ines Abdelli
et Numidia Lezoul seront en parallèle poursuivis pour transfert illicite d'argent, a-t-on
appris de source officielle. Parce que l'affaire traite aussi d'un transfert illicite d'argent,
en plus de l'escroquerie, et compte plus de
70 victimes, il y a de fortes chances à ce
qu'elle soit transférée du tribunal de Dar El
Beida au pole de Sidi Mhamed,
plus compétent pour juger ce
genre de dossier. Le procureur
près le tribunal de Dar El Beida
devrait donner une conférence
de presse dans les heures qui
viennent pour revenir sur cette
affaire et peut-être annoncer
officiellement le lieu de son
traitement.

Rifka : «Je n'ai pris que
120 millions…»

Présent dans les locaux de la Police
nationale, Farouk Kamel B., dit Rifka, a redit
exactement la même chose que les précédentes fois. "J'ai été contacté par cette société, à savoir Future Gate via une adresse email et on m'a proposé par le biais de son
directeur, Oussama R. en l'occurrence de
promouvoir leur projet, qui était d'envoyer
des étudiants algériens poursuivre leurs
études en Turquie. Pour ce qui est de ma
rémunération, j'ai empoché 120 millions
comme une première tranche et mensuellement, je devais toucher 40 millions. Je n'ai
pris que la première tranche et c'était de
l'argent cash. J'ai fait une première story, je
n'ai eu aucun retour négatif. Lors de la
seconde story, je me suis rendu en Turquie.
J'ai été accompagné par deux étudiantes, à
savoir Malak et Djihen. C'est Hocine, le responsable de Future Gate en Turquie qui a été
à notre accueil. Suite à un live quelques
temps plus tard, j'ai su qu'il y avait beaucoup
de victimes et j'ai échangé avec plusieurs
étudiants. Ils m'ont envoyé des preuves et
j'ai fini par constater qu'ils étaient nombreux, du coup j'ai résilié le contrat qui me
liait à cette société."

Stanley : «Je n'ai empoché que
30 millions»

De son côté, Mohamed A. plus connu
sous le surnom de Stanley, a déclaré : "J'ai
été sollicité pour une publicité en début du
mois de décembre passé. Cette
entreprise avait pour but d'envoyer des étudiants en Ukraine
et disposait de plusieurs autres
filiales.
Lors des négociations, le
propriétaire de cette entreprise
nous a assuré que tout était en
règle et que les étudiants
étaient mis dans de bonnes

Lors de cette audition, Oussama R., principal suspect, a été invité à livrer son témoignage et le moins qu'on puisse dire, c'est
qu'il a tenté de se disculper en affirmant que
lui-même ainsi que sa société ont été victimes de plusieurs coups de pression de la
part des influeuceurs. Ces derniers, selon
ses propos, ont empoché plusieurs sommes.
"Je suis le propriétaire de la société Future
Gate dont le siège social se trouve au niveau
de la tour ABC à Mohammadia, nous disposons d'un autre bureau à Oran. Nous avons
des partenaires en Russie, en Turquie et en
Ukraine. Nous avons envoyé plus de 100
étudiants dans ces pays sans avoir le
moindre problème. Pour ce qui est des
sommes, certains ont payé 60 millions,
d'autres 75 millions et certains même 80
millions. Pour ce qui est des influeuceurs,
Rifka par exemple, j'ai une preuve que nous
lui avons remis 400 millions. Son manager a
pris 110 millions. Sa maman est passée au
bureau et je lui ai remis 120 millions. Tout ça,
sans compter les billets d'avion et les
voyages qui lui ont été payés".

«Voilà ce qu'ont pris Ines,
Stanley et Numidia»

"Stanley a, quant à lui, reçu dans un premier temps 35 millions puis je lui ai rajouté
70 millions et à chaque fois c'est eux qui ont
réclamé d'empocher de l'argent en espèce."
En ce qui concerne Numidia Lezoul, il a dit :
"Elle a pris 35 millions comme avance sans
les rendre pour faire juste une petite vidéo.
Par la suite, son manager s'est présenté
au niveau de notre bureau pour réclamer
110 millions afin de nous faire une nouvelle
pub ou une contre pub. Ines Abdelli, quant à
elle, a été payé en tranches. Elle a empoché
moins de 100 millions. Les influeuceurs ont
exercé une pression lorsqu'ils ont vu que
nous étions en difficulté afin de soigner
notre image tandis que d'autres voulaient
nous soustraire d'autres sommes", révèle le
cerveau de l'affaire.
F. C.

le Quotidien d’Information

Plusieurs établissements scolaires ont déjà fermé

L'école ravagée
par Omicron
Boudiba (Cnapeste) :
«Qu'attend la
tutelle pour
prendre des
mesures ?»

Grève des avocats

Khaled Ahmed
(parents d'élèves) :
«Le ministère
doit prendre ses
responsabilités»

VERS LE
DÉNOUEMENT
Pétrole

RETOUR DES
ANGLAIS SUR
LE MARCHÉ
ALGÉRIEN
ALGÉRIE - CÔTE D'IVOIRE

MAINTENU
À DOUALA

Pr Djenouhat : «Atteindre l'immunité collective par
la contamination naturelle est une option»

