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LA RUSSIE AGACÉE APRÈS LA SUSPENSION
D’UNE PAGE FACEBOOK OFFICIELLE
Une page officielle
Facebook, rattachée
au ministère des
Affaires
étranges
russe, a été suspendue par le géant américain. Une levée
immédiate est exigée.
C’est l’incompréhension pour le ministère
des Affaires étrangères russe. L’une de
ses pages officielles
Facebook a été suspendue par le réseau
social, qui l’accuse de
publier des « contenus illégaux ». La Russie a réclamé son rétablissement « immédiat ». Le gendarme
russe des télécoms,

Roskomnadzor,
a
indiqué avoir envoyé
un courrier à Meta,
géant californien du
Web propriétaire de
Facebook, exigeant «
la levée immédiate

AL-QAIDA : UN PLAN D’EXPANSION VERS LE GOLFE DE GUINÉE
Le Bénin et le Togo ont essuyé, à
la fin de l'année écoulée, des
attaques terroristes depuis leurs
frontières communes avec le
Burkina Faso, ce qui a constitué
la principale menace quant à un
éventuel transfert des groupes
armés de leurs activités, depuis
la région du Sahel, au climat sec,
vers les pays du Golfe de Guinée
qui ont un climat humide et des
forêts denses. En effet, deux soldats béninois ont été tués dans

Le ministre de
l’Education s’engage
à écouter toutes
les doléances

des restrictions sur le
compte officiel » de la
délégation russe à
Vienne chargée des
pourparlers sur le
contrôle des armements.

MAURITANIE, ULTIME ESCALE DE L'ENVOYÉ
ONUSIEN

Front Polisario, unique représentant légitime du peuple sahraoui,
et le Maroc. Le diplomate italosuédois qui a visité les camps de
réfugiés sahraouis, samedi et
dimanche et auparavant, le
Maroc, jeudi et vendredi, devra
se rendre mardi en Algérie, dernière halte de sa première tournée dans la région, depuis sa
nomination en octobre passé,
l'Algérie étant également pays
voisin et observateur.

UNE ENQUÊTE OUVERTE APRÈS LA MORT D’UNE FRANÇAISE,
TUÉE SUR UN MARCHÉ D’AGADIR, AU MAROC

ACTE TERRORISTE OU FAIT DIVERS ? RABAT MET
L’INFORMATION SOUS LE BOISSEAU

Sur insistance de Paris, la police
marocaine a ouvert samedi une
enquête après le meurtre d'une Française sur un marché d’Agadir, au
Maroc. la DGSN marocaine ne précise
pas quand ni comment la femme a
été tuée. Un homme âgé de 31 ans a
été rapidement arrêté par la police, à
Agadir, à une centaine de kilomètres

au nord de Tiznit. Des investigations
sont en cours. On le disait récemment, la « normalisation avec l’entité
sioniste a remis sur rails plusieurs
réseaux terroristes dormants, générant plusieurs faits, qui, associés,
démontrent que le Maroc fait bel et
bien face à une remontée à la surface
du terrorisme au nom de l’islam.

LA CÉDÉAO REVIENT À DE MEILLEURES
DISPOSITIONS POUR LE MALI
Le président de la Commission de la Communauté économique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (Cédéao),
Jean-Claude Kassi Brou, a
déclaré que « l'organisation
sous-régionale reste disponible pour accompagner le
Mali à un retour à l’ordre
constitutionnel à travers l'organisation d'élections crédibles dans un délai raisonnable et réaliste ». « La
Cédéao reste disponible pour

accompagner le Mali pour le
retour à l’ordre constitutionnel à travers des élections
crédibles dans un délai raisonnable et réaliste », a souligné Jean-Claude Kassi Brou
sur twitter sans plus de
détails.
Cette déclaration intervient
au moment où le gouvernement de la Transition a
annoncé son intention de porter plainte contre la Communauté économique des Etats

médias. Sur le même registre, le
groupe dit « L'Avant-garde pour
la Protection des Musulmans en
Afrique noire », plus connu sous
le nom d' « Ansaru », un groupe
terroriste du Nigéria, a officiellement prêté allégeance à l'organisation Al-Qaïda dans un communiqué du 31 décembre 2021. Le
journaliste de France 24 Nassim
Nasr analyse les enjeux de ces
déclarations pour les populations de la région.

RÉUNIONS BILATÉRALES AVEC LES SYNDICATS DE L’EDUCATION

IL A « FAIT LE PLEIN » LORS DE SA VISITE DANS LA RÉGION

L'Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies
pour le Sahara occidental, Staffan
de Mistura a achevé, hier, sa visite dans les camps de réfugiés
sahraouis à Tindouf/Rabouni,
pour se rendre à Nouakchott, sa
troisième halte dans le cadre de
sa première tournée dans la
région. De Mistura entame, lundi,
sa visite en Mauritanie, pays voisin et observateur dans le conflit
au Sahara occidental, entre le

une attaque terroriste perpétrée, le 2 décembre dernier, aux
frontières avec le Burkina Faso
et plusieurs autres ont été blessés.
Une deuxième attaque a eu lieu
dans le département de l’Atacora
dans le nord du Bénin après que
des éléments armés s'étaient
attaqués à une patrouille militaire à Alibori (Nord), le 1er
décembre. Deux éléments armés
ont été éliminés selon les

Le ministre de l’Education nationale s’est engagé à écouter l’ensemble
des préoccupations et
des propositions des partenaires sociaux, dans le
but de trouver des solutions pérennes pour la
stabilité du secteur. Le
ministre de l’Education
nationale, Abdelhakim
Belabed, a indiqué, que
les rencontres avec les
partenaires
sociaux
s’inscrivent dans le cadre
de la consécration du
principe de partenariat
et de la consolidation des
actions de concertation
avec tous les partenaires
agréés du secteur…En
marge de sa rencontre
d’aujourd’hui, lundi, avec
les membres du Bureau
national du syndicat
autonomes de l’Education
nationale,
le
ministre de l’Éducation, a
indiqué, que les ren-

contres interviennent
dans le cadre de l’établissement d’une approche
qui fait prévaloir le dialogue et la concertation
dans le traitement des
préoccupations soulevées par les syndicats. Et
ce, conformément à la loi.
Le ministre de l’Éduca-

tion a ajouté, à ce propos,
que les syndicats sont
une force de proposition,
exprimant sa volonté de
trouver des solutions aux
différents problèmes des
travailleurs du secteur. Il
assure, enfin, un travail
continu avec les partenaires sociaux.

IL VIOLE UNE FEMME DE 80 ANS CHEZ ELLE

UN ADOLESCENT ALGÉRIEN ARRÊTÉ EN ESPAGNE

La police espagnole a arrêté
un mineur étranger non
accompagné d’origine algérienne à Alicante, en Espagne,
qui aurait volé, battu et agressé sexuellement une femme
de 80 ans. La victime a été
surprise aux premières
heures du matin par son
agresseur, qui s’était introduit dans sa maison, rapporte
le média espagnol Okdiario.
Le détenu aurait surpris la
femme et l’aurait attrapée par
le cou. Il a tenté de l’étrangler
et la frapper à la tête, afin de

de l'Afrique de l'Ouest
(Cédéao) et l'Union économique et Monétaire OuestAfricaine (UEMOA). Le Premier ministre, Choguel Kokalla Maiga a déclaré, samedi
soir, dans une interview
exclusive à la télévision nationale que le gouvernement
portera plainte contre les
sanctions économiques imposées par la Cédéao et l’Uemoa
auprès des juridictions compétentes.

l’agresser sexuellement. Il a
ensuite volé son téléphone
portable, son portefeuille
contenant des documents et
divers bijoux. Avant de
prendre la fuite. A 10 h du
matin, la femme a téléphoné à
la police et, le souffle coupé, a
déclaré avoir été battue à plusieurs reprises par un homme

qui était entré chez elle. Elle a
également déclaré qu’elle saignait car elle avait subi plusieurs blessures infligées par
l’agresseur. Le jeune Algérien, en voyant la police, a
sauté par-dessus un mur
pour tenter de se cacher, mais
a été intercepté immédiatement.

TUNISIE

LE MOUVEMENT ENNAHDHA CONDAMNE
FERMEMENT L'INTERDICTION
DES MANIFESTATIONS

Le mouvement tunisien
Ennahdha a fermement
condamné l'interdiction aux
manifestants qui rejettent
les mesures du président
Kaïs Saïed "d'exprimer
librement leurs opinions et
de la prise à partie des symboles politiques". C’est ce
qui ressort d’un communiqué publié par le mouvement (53 sièges sur 217 au
Parlement dont les activités
ont été gelées), au soir du

vendredi, après la dispersion de centaines de manifestants dans la capitale,
Tunis, par les forces de
l’ordre. Le mouvement a
exprimé sa ferme condamnation "des forces de l’ordre
qui ont empêché des manifestants pacifiques d'exprimer librement leurs opinions et d'accéder à l’avenue
Al-Thawra (Habib Bourguiba) et agressé des personnalités politiques nationales".

A CT UA LI T É
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Alliances tactiques sur des dossiers
épineux en prévision du Sommet arabe

L’édito

L’ALGÉRIE RÉUNIT LES FACTIONS PALESTINIENNES, RAPPROCHEMENT
ALGER-LE CAIRE ET APAISEMENT AVEC LES MONARCHIES DU GOLFE

Alors que le Sommet arabe avance à grands pas, l’Algérie a fait vite d’assainir des « contentieux »
afin de donner toutes ses chances à un Sommet qui promet d’être très pesant sur la scène
régional. Il y a quelques mois, tous les signaux étaient « négatifs », et sous l’effet de la
normalisation avec l’entité sioniste, ainsi que du « legs » de Trump, les événements se sont
enchainés au préjudice de la stabilité du Maghreb.

L

e jeu était sournois, mais à
ce stade de la politique
stratégique, il fallait
répondre au jeu de Monopoly
par un similaire jeu de stratégie. Tout le triple espace maghrébo-saharo-sahélien était
intégré dans un « grand reset »
qui faisait craindre le pire :
Mali, Libye, Sahara occidental,
tensions avec le Maroc, Sahel,
jeu des stratégies dans la
région (France, Turquie, Etats
Unis, Israël, Emirats arabes
Unis, etc.). Les « alliances
nocifs » d’un Haftar n’arrangeaient pas non plus les
choses. Au bout du compte, nul
ne pouvait prévoir de quoi
demain sera fait dans la région.
Et lorsqu’on ne maitrise pas
cet avenir, il y a réellement à
craindre. Donc, il y avait du travail à faire, des alliances à
contracter et des tensions à
tempérer pour aller vers l’essentiel. Lamamra à fait le travail aussi bien chez les saoudiens que chez les Emiratis ; de
la sorte, les tensions ont baissé
de plusieurs crans, même si,
dans l’absolu, le soutien des
monarchies du Golfe au Maroc
demeure toujours une «
consistance » pour des raisons
historiques et théologico-politiques dont il serait vain d’en
aborder les contours.
Aujourd’hui, les données ont
changé. Pour le Sommet, Alger
a déjà le soutien du Caire,
acteur très important de l’espace arabe et musulman. Ainsi,
l’Algérie et l’Egypte ont insisté,
dimanche, sur « l’importance
de hisser la cadence de coordi-

nation entre les délégations
des deux pays au sein de
l’Union africaine (UA) pour
soutenir les solutions pacifiques aux crises ». La visite du
chef de la diplomatie algérienne, Ramtane Lamamra, en
Egypte où il s’est entretenu
avec son homologue, Sameh
Choukri, a été sanctionnée par
« la détermination commune à
œuvrer de concert pour faire
réussir le prochain Sommet
arabe en Algérie », prévu en
mars prochain à Alger.
Selon un communiqué publié à
l’issue de la visite, « dans le
cadre des développements de
la situation sécuritaire et politique sur la scène continentale,
les deux parties ont insisté sur
l’importance de hisser la
cadence de coopération entre
les délégations des deux pays à
l’intérieur de l’organisation
continentale et dans ses différentes structures afin de soutenir les solutions pacifiques
aux crises, conformément à
une approche consacrant le
principe des solutions africaines aux problèmes du continent, loin de tout diktat qui
entamerait la souveraineté des
pays et compliquerait les défis
soulevés », a précisé le communiqué.
De même le dossier malien n’a
pas été laissé à la traine, d’autant que Bamako se présentait
à « subir » les sanctions de la
Cédéao. Impliqué dans le Plan
de paix, par le biais des «
accords d’Alger », l’Algérie
donnait du ton en faisant faire
des concessions aux deux par-

ties, de sorte qu’aujourd’hui, la
Cédéao se positionne sur la
démarche algérienne et dit
être prête à accompagner le
Mali dans sa Transition.
Alger et le Caire ont examiné
également, selon la même
source, « les derniers développements de la crise libyenne et
les perspectives d’activer la
solution politique pour mettre
un terme aux interventions
étrangères dans ce pays frère
». La Libye devait organiser,
rappelons-le, sa première élection présidentielle post-Kadhafi le 24 décembre 2021. Mais
l’échéance a été renvoyée sine
die, pour diverses raisons.
Le dossier des factions palestiniennes, une première dont

Alger peut s’enorgueillir d’en
porter le sceau, a été un autre
registre très sensible à manipuler avec le maximum de précaution, car truffé de « mauvaises surprises ».
A deux encablures du Sommet arabe, Alger met les atouts
de son coté. Tunis, Niamey,
Nouakchott et Tripoli se positionnent, dans l’ensemble,
dans le sillage de la politique
algérienne. Reste à faire en
sorte de mener le Sommet à sa
fin, avec un important repositionnement de la Syrie dans sa
famille naturelle. Mais d’ici à
mars, il faut rester vigilant aux
événements qui sont provoqués par le jeu des stratégies
de nuisance.
O. F.

L’engagement de l’Algérie dans un contexte hostile
PLAN D’ALGER POUR PACIFIER LES FACTIONS PALESTINIENNES

Il n’est pas utile, tant c’est l’évidence, de
dire aujourd’hui, que tout le monde ne
regarde pas avec sérénité le plan de rapprochement des factions palestiniennes,
initié par Alger. Le premier round du
dialogue palestinien a débuté avant-hier,
à Alger, avec la présence des chefs des
groupes et factions palestiniennes, dont
le mouvement Hamas, invité lui aussi à
prendre part à ce dialogue inter-Palestinien de haut niveau, de même que l’ambassadeur de l’Etat de la Palestine à
Alger, Faïz Abou Atiya.

La réconciliation palestinienne, projet à
l'initiative du Président Tebboune, a été
favorablement accueillie par les Palestiniens, toutes factions confondues, et qui
l'ont qualifiée de "nouveau départ" vers
la concrétisation de l'unité palestinienne.
Si le secrétaire général de la Ligue arabe,
Ahmed Aboul Gheit, a salué au Caire l'approche algérienne éclairée et l'engagement du président de la République,
Tebboune, en faveur de l'action arabe
commune et de l'unification des rangs, a

indiqué un communiqué du ministère
des Affaires étrangères, dans d’autres
capitales, c’est l’abattement.
Comme dit, tout le monde ne regarde pas
avec sérénité le plan de rapprochement
des factions et la concrétisation de l'unité palestinienne. C’est un dossier d’une
extrême sensibilité qu’Alger est en train
de mener à terme, un dossier qui a été
sciemment et pendant très longtemps
occulté, comme on a voulu aussi occulter
celui, plus épineux encore, du Sahara
occidental.
I.M.Amine

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ESPAGNOL, JOSÉ MANUEL ALBARÈS :

« Le départ de l’ambassadeur marocain de Madrid
n’a rien à voir avec l’Algérie »
Le ministre des Affaires
étrangères, de l'Union
européenne et de la
Coopération espagnole, Jose
Manuel Albarès, a déclaré
dans un long entretien avec
El Diario que le
rapprochement avec
l'Algérie en tant que
partenaire stratégique dans

le domaine gazier n'a rien à
voir avec le départ de
l'ambassadeur du Maroc. Le
ministre des Affaires
étrangères, de l'Union
européenne et de la
Coopération espagnole a
déclaré que les décisions de
nomination et de révocation
des ambassadeurs sont des

décisions souveraines et
indépendantes pour chaque
Etat : « C'est une décision
que seul le Maroc a prit et
c’est une réponse que seul
le Maroc peut donner », a
ajouté le porte-parole.
De ce fait, ajoute Albarès, «
l'Ambassade du Maroc en
Espagne est ouverte et un

chargé d'affaires y est
affecté. Bien sûr, je voudrais
et je souhaite le retour de
l'ambassadeur du Maroc,
mais la relation entre
l'Espagne et l'ambassade du
Maroc ici et le chargé
d'affaires est très
changeante ».
I.Med
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Algérie, ce pays
ciblé de toute part

Les manœuvres visant à créer le chaos
en Algérie et à la transformer en arène
de jeu pour les puissances étrangères
ont pris ces derniers jours des
proportions jamais égalées auparavant.
Au plus fort des années de braise où le
terrorisme islamiste a fait plonger le
pays dans la désolation et la fureur,
l’Algérie n’a pas fait l’objet d’autant
d’hostilités et subi autant d’agressions.
Les complots contre l’Algérie montés
par le Makhzen marocain et certains
pays qui voient d’un mauvais œil son
regain diplomatique et la reprise en
main de son destin national sont
tellement nombreux qu’on se surprend
à dire comment l’Algérie a-t-elle pu
dégoupiller tous ces complots et
résister à toutes les bourrasques
provoquées pour précipiter son
effondrement.
Contrairement à ce que tentent de
faire croire certains activistes algériens
installés à l’étranger dont l’intelligence
avec l’ennemi est aussi manifeste
qu’un nez au milieu d’un visage, les
conspirations échafaudées contre
l'Algérie et son peuple ne sont pas le
fruit de l'imagination , mais une réalité
qui ne souffre d’aucun soupçon. Les
positions immuables de l’Algérie
envers les causes justes, son
engagement à préserver sa
souveraineté nationale et sa liberté de
décision, ses réformes économiques
axées sur le protectionnisme et la
logique « gagnant-gagnant » font d’elle
une cible privilégiée des pays et des
officines habitués à s’ingérer sansgêne dans les affaires des autres et
leur dicter leurs volontés.
De l’affaire d’espionnage Pégasus au
complot contre l’équipe nationale de
football, en passant par l’intrusion
sioniste au Maghreb et par le rapport
partiel de la Banque Mondiale, les
manœuvres s’enchainent à un rythme
continuel appuyées par des
manigances internes de spéculateurs,
de corrompus, de pyromanes et de
réseaux restés fidèles aux éléments de
l’ancienne « issaba ». Ce n'est pas tout,
même la magie est mise à contribution
pour semer la zizanie dans les rangs
des Algériens! Depuis des mois, sans
interruption, une campagne d’hostilités
est dirigée contre l’Algérie.
Les trésors d’ingéniosité déployés pour
semer la discorde et la division dans le
front interne, monter des régions contre
d’autres régions, affamer le
peuple…montrent toute la dangerosité
des ces complots. Ils sont nombreux
ceux qui rêvent d'assister au naufrage
du bateau Algérie. Mais qu’ils soient
assurés ici que leur rêve se
transformera en cauchemar. Car,
comme par le passé, l’Algérie, en dépit
des traquenards, des défis et de la
conjoncture difficile, saura préserver sa
sécurité et sa stabilité et sauvegarder
son unité territoriale et populaire. Que
les « complotistes » et les agitateurs se
calment ! Qu’ils sachent que l’Algérie
ne se laissera pas entraîner dans le
bourbier du chaos et de la violence.

Z. M.
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PERTES SUR LES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION, FAUTE DE MAINTENANCE ET DE RÉPARATION DE
RÉSEAUX, NON RECENSEMENT DES USAGERS, DÉFAUT DE FACTURATION, ETC.

La Cour des Comptes pointe le curseur
sur la gestion du service public de l’eau

En dépit des efforts d’investissement consentis par l’Etat à l’effet de réduire le déficit en matière de mobilisation de l’eau des ressources
conventionnelles et non conventionnelles, et d’améliorer, par la même, la dotation journalière par habitant en eau potable, leur impact se
trouve, fortement, réduit en raison de multiples carences caractérisant l’exécution des projets et de contraintes liées à la gestion du service
public de l’eau.

C’

Par Zacharie S Loutari

est le constat établi par la Cour des
Comptes dans son rapport annuel
2021, rendu public dernièrement.
L’évaluation effectuée, par la Cour des
comptes, portant sur les conditions d’approvisionnement en eau potable des populations
des wilayas, susvisées, a mis en exergue de
nombreuses lacunes ayant touché les deux
(02) opérations d’équipement, à savoir : le
transfert d’eau à partir du barrage de Koudiet
– Acerdoune vers les centres urbains de la
wilaya de Médéa et le renforcement de l’AEP
du grand Blida à partir du système Ouest
Alger SP3 1ère et 2ème tranches (Douéra),
ainsi que les opérations d’adduction . Ainsi,
ajoute le rapport, la réalisation de ces opérations s’est notamment caractérisée par la
faible maîtrise des études, particulièrement
les études d’avant-projet détaillé (APD), et
des carences dans le suivi et la conduite des
travaux y afférents, qui se sont traduites par
des modifications répétitives de la consistance physique des opérations et des avenants
modificatifs de travaux, entraînant des
retards considérables et des surcoûts dans la
réalisation. La gestion du service public de
l’alimentation en eau potable, marquée par
des pertes importantes sur les réseaux d’ad-

PÉTROLE : LE BARIL DE BRENT
TOUCHE UN PLUS HAUT
EN TROIS ANS

LES PRIX DU
PÉTROLE EN HAUSSE



Les cours du pétrole prolongeaient
leurs gains lundi, le prix du baril
Brent européen touchant un plus haut
de trois ans sur fond de remontée de la
demande.
Le prix du baril de Brent de la mer du
Nord pour échéance en mars perdait
0,09% à 85,98 dollars.
Plus tôt dans la séance, le Brent a
atteint 86,71 dollars le baril, au plus
haut depuis octobre 2018 et à quelque
cents d'un niveau plus vu depuis 2014.
A New York, le baril de West Texas
Intermediate (WTI) pour livraison en
février gagnait 0,14% à 83,94 dollars.
Le variant Omicron du Covid-19,
d'abord perçu comme une menace
pour les achats de brut, s'avère moins
grave que ses prédécesseurs,
n'impactant pas les consommateurs de
carburant.
Les prix du gaz naturel, toujours très
élevés, influencent également à la
hausse les prix du pétrole.
Il en résulte "une augmentation de la
demande de diesel et de fioul en
remplacement du gaz naturel, partout
où cela est possible, soulignent
certains analystes.
Enfin, le risque géopolitique s'ajoute à
l'équation. Si le conflit entre la Russie
et l'Ukraine s'intensifie et entraine de
nouvelles perturbations de
l'approvisionnement en gaz russe de
l'Europe, les prix de l'énergie, et donc
du brut pourraient encore augmenter,
selon d'autres analystes.
De nombreux analystes s'attendent
désormais à voir les prix du brut
dépasser les 90 dollars le baril, voire la
barre des 100 dollars.
I.S.

duction et de distribution, faute de maintenance et de réparation de réseaux, l’absence
de recensement et d’actualisation des listes
des usagers, le défaut de facturation conforme des consommations et l’inobservation des
normes de qualité de la prestation fournie, ne
permet pas, par ailleurs, la valorisation optimale de ces investissements. Dans son rapport annuel de 2021, la Cour des Comptes
précise que le programme de l’année 2019 a
donné lieu à l’inscription de 856 opérations
de contrôle, se répartissant, comme suit : –
664 opérations d’apurement de comptes de
gestion ; – 145 opérations de contrôle de la
qualité de gestion dont 113 contrôles organiques et 32 contrôles thématiques ; – 47
opérations liées aux travaux relatifs à l’élaboration du rapport d’appréciation sur l’avantprojet de loi portant règlement budgétaire
(APLRB). Ces opérations couvrent aussi bien
le secteur administratif régi par les règles de
la comptabilité publique (ministères, institutions nationales, services déconcentrés de
l’État, collectivités locales, établissements
publics à caractère administratif, etc.) que le
secteur économique régi par la législation et
la comptabilité commerciale (entreprises
publiques économiques, établissements
publics à caractère industriel et commercial,
etc.).

Une initiative louable mais dont l’efficacité
nécessite d’autres réformes de fond
HAUSSE DE PRIX DE BLÉ CHEZ LES AGRICULTEURS

Par Zacharie S Loutari
Il est communément admis que les
réformes du marché basées sur les prix
en dépit de la montée des cours internationaux des céréales ainsi que les mauvaises récoltes jointes aux difficultés
financières drainés par la crise sanitaire
ralentissent leurs effets. Et que Parallèlement, l’introduction des mesures visant
à mieux cibler les avantages actuels ou
escomptés permettent d’ajuster les prix
à la production garantis pour tenir
compte de la hausse des cours internationaux des céréales jointe aux effets de
la sécheresse dans certains pays, et pour
compenser l'accroissement des coûts
des facteurs de production, avec des incitations particulières à utiliser des
semences à haut rendement.
Des changements importants des politiques de réforme agraire visant à éviter
l'abandon des terres et l'élimination des
subventions, ont certes été engagées et
avaient jusque-là contribué activement à
améliorer la production, mais qui s’avèrent inadaptés à un monde qui évolue

autrement, et durant de longues années
le système des prix à la production
garantis a été maintenu pour le blé dur et
le blé tendre, tandis que les prix de détail
avaient été soumis à un plafond fixe.
Les gouvernements qui se sont succédé
avaient également pris des mesures
pour relever les prix de soutien officiels
pour les producteurs de semences à
haute performance. Les producteurs de
semences homologuées ont reçu une
subvention pouvant atteindre la moitié
du coût du matériel d'irrigation de base.
Pour l'achat de machines, tel que des
épandeurs d'engrais et des pulvérisateurs, des subventions allant jusqu'à 40
pour cent et 60 pour cent de leurs
dépenses ont été offertes aux agriculteurs privés et aux coopératives, respectivement.
Mais au vu des mutations qui bouleversent le monde actuel, les anciens palliatifs ont montré leurs limites et c’est dans
ce sens que l’état Algérien a cru vital
d’engager de nouvelles mesures afin de
réduire la facture des importations des
céréales et de soutenir les agriculteurs

nationaux, les engageant dans une entreprise d’optimisation de notre production
agricole en général.
Ainsi, lors de le dernière réunion de
conseil les ministres, qui s’est tenue
dimanche16 janvier, le président Tebbounea décidé d’augmenter le prix
d’achat de blé tendre et der auprès les
agriculteurs afin de les encourager à
doubler la production dans l’objectif de
réaliser la sécurité alimentaire.
Dans ce sens, le président de la république a ordonné d’augmenter le prix
d’achat de blé tendre et der auprès les
agriculteurs et d’établir désormais les
tarifs suivants : le blé der de 4500 da à
6000 da, le blé tendre de 3500 da à 5000
da, l’orge de 2500 da à 3400 da et l’avoine de 1800 da à 3400 da.
Une décision plutôt bien reçue par les
représentants les agriculteurs dont certain l’on même qualifié de mesure : tant
attendue.
Novembre dernier, le premier ministre,
Aïmane Benabderrahmane, avait déclaré
que le prix d’achat actuel les céréales
auprès les agriculteurs est injuste par
rapport aux dépenses de l’état en matière d’importation, défendant ainsi l’idée
qui fait que les dépenses de l’état pour
l’importation de blé doivent être affectées à le subvention aux agriculteurs en
vue de produire ce produit localement.
Une initiative plutôt louable est très pertinente que celle prise par le chef de
l’état encore qu’il reste que les agriculteurs, et en particulier les producteurs
de blé, doivent recevoir les paiements en
temps records afin de les habiliter à
honorer leurs engagements et par-delà
s’offrir les chances de pouvoir contracter
des transactions leur permettant
d’étendre les surfaces à exploiter.
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Les plus importantes décisions
du Conseil des ministres

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, PORT DE DJEN DJEN, DROIT SYNDICAL ET LEVÉES DE GEL SUR LES PROJETS
PORTEURS ET DÉCOUPAGE JUDICIAIRE

A
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La dernière réunion, traitée dans notre édition d’hier, de manière succincte, a comporté plusieurs points et décisions sur lesquels il
serait utile de revenir.

près l'ouverture de la séance par le
président de la République et la présentation, par le Premier ministre,
ministres des Finances, d'un exposé sur
l'action gouvernementale durant les
deux dernières semaines, le Médiateur
de la République a présenté un exposé
sur la situation des projets d’investissement en suspens dans divers domaines,
et ce, en application des instructions du
Président de la République lors du
conseil des ministres du 21 novembre
2021, en vue de suivre et de traiter les
projets, sur le plan national, cas par cas.
Le Médiateur de la République a annoncé la levée d’obstacles sur 679 projets
d’investissements sur un total de 877
projets en leur délivrant des autorisations d’exploitation et d'entrée en production. Ces projets sont répartis sur 40
wilayas et assurent 39.242 postes d’emploi.
A l’issue de cette présentation, le président de la République a donné les instructions suivantes :
Premièrement : concernant l’exposé de
monsieur le Médiateur de la République
- L'exposé sur l’opération de recensement doit inclure avec précision et en
toute transparence, à chaque réunion du
Conseil des ministres, la localisation, la
nature des projets, les types d'obstacles
et le nombre des postes réellement
créés, et ce, pour mettre en exergue l’efficacité de l’opération d’élimination des
obstacles administratifs se dressant
devant tout projet d’investissement.
- Nécessité de distinguer lors de l’opération de recensement, entre les projets en
suspens générateurs de richesse à valeur
ajoutée, de postes d’emploi effectifs et
les projets en suspens pour de simples
raisons techniques.
- Inclure dans l’exposé du médiateur de
la République, la valeur financière en
monnaie nationale et en devise, des projets d’investissement objet de déblocage.

Deuxièmement : concernant le projet de
loi relatif au découpage judiciaire
- Tenir en ligne de compte la dimension
géographique entre toutes les régions du
pays, de façon à permettre de tenir des
audiences itinérantes en vue d’éviter aux
citoyens les déplacements notamment
dans les zones reculées et lointaines
dans l’extrême sud du pays.
- Troisièmement: concernant la création
de conseils exécutifs de wilayas:
- Créer dans chaque wilaya un conseil
exécutif en vue d'assurer une coordination de haut niveau entre les ministères
et les autorités locales au service des
intérêts du peuple. Le wali sera chargé
de la coordination étant le premier responsable de la wilaya.
- La gestion locale doit impérativement
reposer sur la recherche de solutions
aux problèmes quotidiens du citoyen
liées principalement à l'investissement,
et ce, dans le souci de créer des postes
d'emploi et de la richesse.
- Quatrièmement: campagne laboursemailles et la plantation d'arbres résistants:
- Le Conseil des ministres a décidé d'augmenter le prix d'achat du blé tendre et
dur auprès des agriculteurs afin de les
encourager à doubler la production afin
de réaliser la sécurité alimentaire:
- Le Blé dur de 4500 Da à 6000 Da.
- Le blé tendre de 3500 Da à 5000 Da.
- L'orge de 2500 Da à 3400 Da.
- L'avoine de 1800 Da à 3400 Da.
- Ouvrir la voie aux investissements agricoles efficaces suivant les ressources et
les capacités de notre pays.
- Cinquièmement: concernant le projet
de la route port Djendjen-El Eulma.
- Le Président Tebboune a ordonné l'élaboration d'une nouvelle expertise pour
le projet avant la prise de toute mesure
et de présenter des statistiques réelles et
précises.
Sixièmement: concernant les disposi-

tions proposées sur les modalités d'exercice du droit syndical:
-Entamer un large débat autour des propositions inhérentes aux modalités
d'exercice du droit syndical, conformément à la teneur de la Constitution, des
lois de la République et des lois internationales en vigueur, en prenant en considération que l'action syndicale est l'un
des fondements de la démocratie, tel que
stipulé dans la Constitution.
-Insister sur le retour aux bases de l'action syndicale appliquées à l'international, à savoir la défense des droits des travailleurs et la promotion du climat de
travail.
-S'éloigner définitivement -dans le cadre
de la loi- des pratiques politiciennes, et
du lien organique entre les syndicats et
les partis.
Septièmement: concernant la nouvelle
ville de Boughezoul et les stades de football de Baraki et de Douéra:
-Revoir la fonction et des modalités de
réalisation de la nouvelle ville de Bou-

LA POLITIQUE DE RELANCE ÉCONOMIQUE, UNE AUBAINE
POUR LES CAPITAINES D’INDUSTRIE

670 dossiers d'investissement
débloqués

Le Médiateur de la République Brahim Merad a
confié, hier, que par la directive présidentielle n°03 du 19
décembre 2021, révélait que
le président de la République
veillait personnellement à la
relance de l’investissement

en interpellant tous les responsables
à
différents
niveaux les invitant à la levée
immédiate
des
toutes
contraintes, par l’examen
minutieux de chaque dossier
en conformité avec les lois de
la République ».

De ce fait, c’est désormais à
lui qu’incombe, entre autres,
la présentation du bilan de
tous les projets d’investissement en souffrance, d’examiner les raisons de leurs blocages et de veiller à la levée
de toutes les entraves en vue
de permettre rapidement
leur entrée en activité.
Merad précise que « dans un
premier bilan que j'ai eu
l'honneur de présenter hier
en Conseil des ministres, sur
877 projets recensés, 670 ont
été ouverts et vont commencer à produire ».
Autre nouveauté annoncée
par l'invité de la Radio, les
bilans détaillés des projets
d'investissement
seront
désormais présentés chaque
quinze jours en Conseil des

ministres pour un suivi permanent.
Cette décision du président
de la République fait suite à
un constat alarmant sur
nombre d'usines qui sont fin
prêtes, totalement et parfaitement équipées depuis plusieurs années, mais qui n'arrivent pas à entrer en activité,
explique Merad.
Mesurant les effets de cette
nouvelle politique sur le terrain, Merad souligne qu'à travers des retours des délégués
de wilayas de la Médiation de
la République, et ses propres
déplacements dans plusieurs
régions du pays, un regain de
confiance a été constaté en
même temps qu'une nouvelle
dynamique et un engouement pour l'investissement.

ghezoul, y compris l'association des
investisseurs privés pour le parachèvement de ce projet avec une touche de
développement civilisationnelle.
-Accélérer le rythme de parachèvement
des travaux de réalisation des stades de
Baraki et Douéra.
-Le Conseil des ministres a approuvé la
réévaluation financière des deux stades.
Avant la levée de la séance, le Conseil a
approuvé plusieurs décisions individuelles portant nomination à des fonctions supérieures de l'Etat.
I.Med

ABDELHAFIDH FEGHOULI
DÉBOUTÉ DE SA DEMANDE
DE LIBÉRATION PROVISOIRE

LE PROCÈS DE
CHAKIB KHELIL ET
L'ANCIEN P-DG DE
SONATRACH
REPORTÉ AU 24
JANVIER

Le procès de l'ancien ministre de

l'Energie, Chakib Khelil, de l'ancien
P-dg du groupe Sonatrach, Mohamed

Meziane et de son adjoint, Abdelhafidh
Feghouli, prévu hier, au pôle pénal
économique et financier près le
tribunal de Sidi M'hamed (Alger), a été
reporté au 24 janvier prochain, en
raison de la grève des avocats.
Ce procès avait fait déjà l'objet de
reports par le tribunal, qui a débouté
Abdelhafidh Feghouli de sa demande
de libération provisoire.
Les accusés sont poursuivis pour des
chefs d'inculpation en lien avec la
corruption dans le dossier de
réalisation du complexe de gaz naturel
d'Arzew (Oran), pour octroi de privilèges
injustifiés, abus de fonction et
conclusion de marchés en violation de
la législation et des lois, conformément
à la Loi n 06-01 relative à la prévention
et à la lutte contre la corruption.
D'anciens cadres du Groupe Sonatrach
et plusieurs entreprises étrangères
activant dans le secteur de l'Energie
sont poursuivis dans cette affaire.
Le Trésor public et le Groupe Sonatrach
se sont constitués parties civiles.
I. M.
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GUICHETS AUTOMATIQUES

PLUS DE 86
MILLIONS DE
TRANSACTION
EFFECTUÉES EN
2021

É CO NO M I E
Augmentation des prix d’achat
du blé tendre et dur
AGRICULTURE

Les retraits automatiques de fonds en
Algérie au cours de l’année 2021 se sont
élevés à 86,4 millions de transactions à
travers divers mécanismes et services,
c’est ce qu’a indiqué le site Asharq
business, citant Steam, a également
indiqué que l’opération a été réalisée à
travers 3 053 distributeurs automatiques
de billets. Selon la même source, 39 000
paiements électroniques et 10,89 millions
de cartes de paiement électronique ont
été enregistrés ainsi que plus de 8,08
millions de paiements à travers les
systèmes et 2,31 via Internet.
Le Premier ministre, ministres des
Finances, Aïmen Benabderrahmane, avait
déclaré lors de la cérémonie de la
signature de l’accord de lancement du
paiement électronique que l’Exécutif vise,
en effet, à accélérer le rythme de la
transformation numérique et à bénéficier
du développement des TIC et à en faire un
usage optimal en tant que tributaire de la
croissance économique et du
développement. Le Premier ministre a
révélé que la réussite du développement
du paiement électronique en Algérie
dépend de l’ampleur de la contribution de
tous les acteurs, chacun dans son
domaine de spécialité, tout comme, dit-il,
l’avenir du commerce électronique.
L’administrateur du Groupement d’intérêt
économique monétique (GIE Monétique),
Madjid Messaoudene, avait déclaré que
les intervenants du secteur de la
monétique en Algérie tablent sur la mise
en circulation de 6 millions de cartes de
paiement électronique supplémentaires,
permettant d’atteindre l’objectif de doter
50% de la population adulte d’une carte
bancaire d’ici 2024. Il avait précisé que le
but est d’arriver à 16 millions de cartes
d’ici 2024, permettant de doter la moitié
de la population algérienne adulte d’une
carte bancaire. Selon lui, le
développement du paiement par internet
est inscrit comme un axe important dans
la stratégie de l’Algérie dans ce domaine.
Quant au paiement par internet, il avait
affirmé qu’il sera boosté par la mise en
place de l’interopérabilité entre les cartes
CIB (banques) et Dahabia (Algérie Poste),
pour permettre aux clients disposant une
carte Dahabia de payer des services
auprès des web marchands, dont la
plupart d’entre eux sont domiciliés au
MD
niveau des banques.

L

Le Conseil des ministres a décidé d'augmenter le prix d'achat du blé tendre et dur auprès des
agriculteurs afin de les encourager à doubler la production afin de réaliser la sécurité alimentaire.

e prix d'achat du blé dur
est passé de 4.500 dinars
à 6.000 dinars, le prix du
blé tendre de 3.500 dinars à
5.000 dinars, le prix de l'orge
de 2.500 dinars à 3.400
dinars, et le prix de l'avoine
de 1.800 dinars à 3 400
dinars, lit on dans le communiqué du conseil. Selon la
même source, le président de
la République a également
donné des instructions pour
« ouvrir la voie à des investissements agricoles efficaces
suivant les ressources et les
capacités de notre pays ».
La décision du Président de la
République accélérera le
rythme de développement du
Pôle Céréalier et incitera les
agriculteurs à travailler
davantage.
Le président de la Chambre
nationale
d'agriculture,
Mohamed Yazid Hambli a
expliqué dans une déclaration faite hier à la radio algérienne que « cette décision a
été longtemps attendue par
les agriculteurs », précisant
que « au cours des dernières
années, les prix de l'épargne
alimentaire et des facteurs de
production ont augmenté, et
le prix d'achat des céréales
aux agriculteurs n’a pas changé depuis 2008. »
De son côté, le chef de la commission de l'agriculture, de la
pêche et de la protection de
l'environnement de l'Assemblée populaire nationale,
Lahcene Laabid, estime que
la décision du conseil encourage les agriculteurs à doubler leur production de blé,
ce qui permet d'alléger la facture des importations qui a
pesé sur l'Etat.
Pour rappel, le Premier
ministre,
ministre
des
Finances, Aïmene Benabderrahmane, avait annoncé, le

mois de novembre dernier,
cette révision du prix d’achat
des céréales auprès des agriculteurs. Lors de la même
assemblée
le
premier
ministre avait déclaré que «
le prix d’achat actuel des
céréales auprès des agriculteurs est injuste par rapport
aux dépenses de l’Etat en
matière d’importation ».
Benabderrahmane avait précisé que « sur instruction du
Président de la République, le
Gouvernement a procédé à
l’examen de la révision des
prix des céréales en vigueur,
une étude qui sera transmise

au Président de la République pour trancher ».
Le Premier ministre avait
souligné également la «
nécessité » d’orienter les
fonds alloués par l’Etat pour
l’importation des céréales à
la subvention aux agriculteurs en vue de soutenir la
production
locale
des
céréales et atteindre, comme
objectif optimal, la sécurité
alimentaire. « Les dépenses
de l’Etat pour l’importation
du blé doivent être affectées à
la subvention aux agriculteurs en vue de produire ce
produit localement », avait-t-

POLITIQUE DE RELANCE ÉCONOMIQUE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

La satisfaction des investisseurs

Les investisseurs sont "très
satisfaits" de la politique de
relance économique initiée par
le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a indiqué, hier à Alger, le médiateur
de la République, Brahim

Merad, en se référant aux sorties de terrain organisées et
autres rencontres tenues avec
des investisseurs sur l'ensemble
du territoire national.
"Nous avons reçu plus de 500
investisseurs au niveau du siège

du médiateur de la République
et ses délégués de wilayas. Tout
le monde montre sa satisfaction
et nombreux sont ceux qui l'ont
exprimée. Les investisseurs sont
très satisfaits et soulagés de voir
enfin l'acte rejoindre la parole.
Ils ont bien compris que la politique du Président de la République ce n'est pas des slogans
creux, mais il s'agit d'une politique qui doit s'appliquer sur le
terrain", a expliqué M. Merad
sur les ondes de la radio nationale.
Il a également estimé que la
confiance entre les investisseurs
et les pouvoirs publiques est
"déjà restaurée" de par le
"nombre important" des investisseurs reçus jusqu'à maintenant, soulignant que certains,
qui étaient "découragés" et
"amorphes", ont repris confiance avec ce regain d'activités

dans le domaine de l'investissement, dont le but principale est
"l'épanouissement de l'économie nationale, la création de
richesses et d'emplois et la paix
sociale".
Par ailleurs, M. Merad a rappelé
la levée d'obstacles sur 679 projets d'investissement sur un
total de 877 projets en leur délivrant des autorisations d'exploitation et d'entrée en production,
ainsi que la libération de 39.262
emplois.
Il a rappelé aussi que "la médiation de la République a enregistré un total de 58.801 requêtes
du 1e janvier au 23 décembre
2021, dont 51.253 requêtes soumises par des personnes physiques et 7.548 requêtes relatives au service public (préoccupations liées au développement
local)".
M. D.

il déclaré, expliquant « la
nécessité de se diriger vers la
production au lieu de l’importation ».
Meriem.D

LES PRIX DU PÉTROLE
À LEUR PLUS HAUT
NIVEAU DEPUIS DEUX
MOIS

LES EXPLICATIONS
DE MOURAD PREURE

Les cours du pétrole ont

grimpé, vendredi à leur
plus haut niveau depuis deux

mois et demi, alors que la
production de l'or noir de
l'Opep+ risque de peiner à
répondre à une remontée de
la demande. Le prix du baril
de Brent de la mer du Nord,
pour échéance en mars, a
pris 1,59 dollar ou 1,88% à
86,06 dollars, un sommet à
un souffle de son record de
2021, le 26 octobre, à 86,40
dollars. A New York, le baril
de West Texas Intermediate
(WTI) pour livraison en février
a gagné 1,70 dollar ou 2,07%
à 83,82 dollars, un plus haut
depuis le 9 novembre. Les
prix de l'or noir ont ainsi
inscrit leur quatrième
semaine de hausse d'affilée,
en affichant un bond de
5,38% sur la semaine pour le
Brent et de 6,30% pour le
WTI. Répondant aux
questions de Nordine HImed
de la Radio chaine 3, M.
Mourad Preur, expert en
questions énergétiques
s’attend à un prix qui se
stabiliserait autour de 75
dollars le baril courant
R. E.
l’année 2022.
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Commémoration de l'anniversaire de
la disparition du chahid Benzerdjeb
Tlemcen

Plusieurs activités ont été organisées hier à Sebdou (Tlemcen), à l’occasion de la commémoration
du 66ème anniversaire de la disparition du docteur Benzerdjeb Benaouda, le 17 janvier 1956.
La commémoration de cet
événement historique qui
s’est déroulé en présence des
autorités locales, de moudjahidine et d’historiens, a
donné lieu à la levée du drapeau au niveau de l’hôpital de
Sebdou qui porte le nom du
chahid et à la lecture de la
fatiha à la mémoire des chouhadas tombés au champ
d’honneur.
Sur place, l’assistance a visité
une exposition retraçant
l’histoire de la wilaya 5 historique et présentant les principales batailles et les figures
marquantes de cette wilaya
avant d’assister à des coms’articulant
munications
autour de la vie et du parcours du docteur Benzerdjeb
Benouada, mort à l’âge de 35
ans.
Les autorités locales ont
ensuite procédé à la distribution de dix fauteuils roulants
à des victimes de mines anti
personnels parsemées par les
forces coloniales dans les
régions frontalières lors de la
guerre de libération nationale.
Le 66ème anniversaire de la
disparition du docteur Benzerdjeb a également donné
lieu, au quartier Dermam, village d’Ouled Hlima (Sebdou),
lieu de décès du chahid, à
l’inauguration d’une stèle
commémorative avant d’ho-

norer sa famille et de celle de
son compagnon d’armes le
moudjahid Bensaha Bekaddour.
Le chahid Benaouda Benzerdjeb, premier médecin martyr
de la révolution, né le 9 janvier 1921, a suivi ses études
au collège de Slane (actuellement Ibn Khaldoun) à Tlemcen avant de décrocher son
bac série mathématiques à
l’âge de 20 ans. En 1948, il
soutient sa thèse de docteur
en médecine sur le thème du
cancer du sang.
Membre actif du Mouvement
pour le triomphe des libertés
démocratiques (MTLD), il
accueillait les malades dans
son domicile pour les soigner
et leur délivrer des ordonnances rédigées en langue
nationale alors que l’administration française l’interdisait
formellement.
Durant la lutte armée, il
rejoint les rangs du FLN devenant le médecin attitré des
moudjahidine dans le maquis.
Le Commandement de l’ALN
avait besoin d’une ronéo pour
imprimer les tracts, c’est à lui
que la mission fut confiée.
Le 6 janvier 1956, il s’est
rendu à Oran avec un faux
bon de commande pour acheter auprès d’un libraire la
machine en question. La
ronéo fut livrée à Sebra à un
groupe de combattants char-

gés de rédiger et d’imprimer
les tracts.
L’armée coloniale, ayant eu
vent de cet achat, a arrêté
quelques jours après le docteur Benzerdjeb, pour le
transférer au village de Ouled
Halima, dans la commune de
Sebdou où il a été emprison-

CONSTANTINE

né, torturé et abattu sous les
yeux de son compagnon de
lutte Bensaha Bekaddour, dit
Mustapha.
Ses obsèques ont donné lieu
à plusieurs jours de manifestions, sanctionnées par une
répression féroce des parachutistes.
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BLIDA

PLUS DE 280 PERMIS
DE CHASSE ACCORDÉS
CES TROIS DERNIÈRES
ANNÉES
La conservation des forêts de Blida
a délivré 289 permis de chasse

depuis 2019, au profit de chasseurs de

la wilaya, ayant bénéficié de sessions de
formation en la matière, a indiqué,
avant-hier, auprès des responsables du
secteur.
Selon le chef du service de protection
de la faune et la flore, Abdellah
Doufene, la même période a enregistré
l’organisation de huit sessions de
formation, en coordination avec la
Fédération des chasseurs de la wilaya,
au profit de 11 associations, lesquelles
ont été couronnées par l’octroi de
permis de chasse, permettant aux
chasseurs ainsi formés, d’exercer cette
activité conformément à la législation
en vigueur. Il s’agit, d'une formation sur
le gibier et les valeurs et éthique du
chasseur, de même que sur les
différentes lois et législations en vigueur
dans le domaine de la chasse, outre la
manipulation d'armes et l'utilisation de
munitions dans le cadre de cette
activité, a fait savoir le même
responsable. Les concernés ont,
également, bénéficié d’une formation
dans le domaine des premiers secours,
assurée par des agents de la protection
civile, a-t-on ajouté de même source.
Par ailleurs, les services de la
Conservation des forêts prévoient, suite
à la forte demande exprimée pour
l’obtention des permis de chasse,
l’organisation, cette année, d'autres
sessions de formation, dont celle
programmée les 27, 28 et 29 du mois
courant à la maison des jeunes de
Bougara (Est de Blida), au profit de 50
chasseurs.
Cette opération vise, selon le même
responsable, à protéger les espèces
animales tout en sensibilisant les
chasseurs aux risques du braconnage
et ses retombées sur l'équilibre
écologique.
(APS)

Un mort et un blessé dans un accident de la route près d’Ain Smara

Un homme a trouvé la mort et un autre a
été grièvement blessé dans un accident
de la route, survenu dans la nuit de
dimanche à lundi, dans la commune
d’Ain Smara (Constantine), a annoncé
hier la direction de la Protection civile
(DPC).

Il s’agit d’un véhicule de tourisme qui a
dérapé et s’est renversé plus exactement
sur le chemin forestier de la zone de Chetaba, dans la commune d’Ain Smara
(Sud-ouest de Constantine), a indiqué la
cellule de communication de la DPC.
L’accident qui s’est produit vers 23h20 a

provoqué le décès sur le coup d’une personne âgée de 40 ans, a fait savoir la
même source.
Il a également causé des blessures au
front à une autre personne âgée de 34
ans qui a été transférée par les éléments
de l’unité secondaire d’Ain Smara vers

ADRAR

une structure de santé de la même localité pour bénéficier des soins médicaux
nécessaires.
Une enquête a été ouverte par les services de sécurité territorialement compétents afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident.

Semi-marathon d’Ain-Chafi, allier sport et tourisme

Le semi-marathon d’Ain-Chafia,
commune de Bouda (Adrar) a
offert l'opportunité aux
participants venus de 37
wilayas du pays d'allier sport et
tourisme à travers un paysage
saharien féerique, a annoncé
avant-hier la direction de la

AIN TÉMOUCHENT

Jeunesse et des Sports (DJS)
d’Adrar.
Plus de 320 athlètes ont pris
part à cette manifestation
sportive et de loisir au cours de
laquelle ils ont apprécié le
charme du paysage saharien,
lors de leurs passages à travers

des dunes de sable et des
palmeraies, conférant à la
compétition un cachet
beaucoup plus touristique que
sportif, notamment en période
coïncidant avec la saison du
tourisme saharien.
Les responsables de cette

compétition annuelle
l’agrémentent d’une panoplie
d’activités d’exploration et de
détente pour les participants,
dont des circuits touristiques et
des soirées folkloriques, en vue
de valoriser cette destination
touristique.

Les participants à ce semimarathon se sont, pour leur
part, déclarés "fidèles" à ce
rendez-vous sportif, dans le but
est de profiter d’un séjour
calme et agréable et de
découvrir davantage la beauté
de la nature dans le Grand sud.

Un nouveau scanner pour l’hôpital «Ahmed Medeghri»
L’établissement public hospitalier
"Ahmed Medeghri" d'Ain Témouchent
s'est doté d'un nouveau scanner, qui
serra mis en service au courant du premier trimestre de l’année en cours, a
indiqué avant-hier le directeur de wilaya
de la santé et de la population, Djelloul
Ouis.
Ce dispositif premier du genre dans la
wilaya en termes de caractéristiques
techniques modernes se distingue par

une imagerie radiologique de 64 bars et
dispose de technologies de pointe en
matière de radiologie.
L'hôpital Ahmed Medeghri s'est également renforcé d'un nouveau service de
radiologie en réhabilitant le pavillon de
prise en charge la radiologie des
patients présents dans les différents services médicaux de l'hôpital, a affirmé M.
Ouis.
Le même service prend également en

charge différentes demandes de radiographies de patients sur présentation de
prescriptions médicales, a-t-on fait
savoir.
Par ailleurs, des établissements hospitaliers à travers les communes de Hammam Bouhadjar, Beni Saf et l'hôpital
"Ahmed Medeghri" d'Ain Témouchent
ont été dotés en matériel de réanimation
moderne qui vient en appui à l'équipement des services de réanimation.

8-9

D
DOSSIER
DOSSIE
DOSSI
DOSS
DOS
O

 Le contexte. Alors que la Chine, la

Une «royale m

Russie et l’Iran croient l’heure venue de
liquider l’hégémonie occidentale, les EtatsUnis et leurs alliés européens n’ont guère
d’autre option stratégique que de soutenir
l’axe entre Israël et les Etats arabes
signataires des accords d’Abraham,
souligne dans une tribune au « Monde »,
Jean-Sylvestre Mongrenier, chercheur
associé à l’Institut Thomas More.

L

e 15 septembre 2020, les
Emirats arabes unis, Bahreïn
et Israël signaient à
Washington les accords
d’Abraham. En clair, il s’agissait d’instaurer des relations
officielles entre les deux
émirats du golfe arabo-persique et l’Etat hébreu, un triangle diplomatique consacré
par un accord trilatéral. Non sans lucidité,
les Emirats arabes unis initient ce processus.
Dans leur sillage, le Soudan et le Maroc ont
depuis normalisé leurs relations avec
Israël. Malgré les inclinations du prince
héritier, l’Arabie saoudite n’a pas encore
rallié cette initiative. « Protecteur des lieux
saints de l’Islam », le roi Salman se montre
prudent. Il entend aussi conserver cette
carte pour négocier avec l’administration
Biden.
Cela dit, les convergences israélo-saoudiennes sont effectives, avec de discrètes
coopérations dans le renseignement et la
sécurité. Voilà plusieurs années qu’un axe
géostratégique entre Israël et les Etats du
Golfe a pris forme. Il a pour objectif de
contenir les ambitions irano-chiites au
Moyen-Orient, du golfe Arabo-Persique au
bassin Levantin, avec des implications en
mer Rouge et jusqu’en Méditerranée occidentale.
Dans un premier temps, les accords de normalisation avec l’entité sioniste n’ont
ramené aucun bénéfice aux pays arabes,
loin s’en faut. Ces accords ont été fait sur le
dos des Palestiniens et des Sahraouis.
Alger a refusé la combine, dès le début de
ce processus secret de normalisation, dont
seulement quelques bribes ont été divulguées au grand public.

LE MAROC « BOMBE LE TORSE »

Comme l’exprime si bien le politologue
espagnol Ignacio Combrero, les accords
d’Abraham ont fait croire au Maroc qu’il
possédait désormais une puissance parmi
les nations du monde. Cette illusion politique l’avait poussé à surmultiplié les actes
belliqueux, notamment envers son voisin
algérien. El Guerguerat, Pagasus, les
actions diplomatiques hostiles, les liens
avec le Mak, etc. ont été autant de motifs
qui ont fait grincer Alger des dents.
Quelques mois après l’adhésion du Maroc à
l’accord de Trump, la diplomatie marocaine commence déjà à déchanter face à un
recalibrage de la politique étrangère de la
part de Biden et une diplomatie disruptive
menée par Tel Aviv.
Les problèmes internes qui se forment au

Maroc, l’hostilité sociale envers l’entité sioniste, les limites politiques et économiques
de la normalisation, etc. vont, au court
terme, contraindre le roi Mohammed VI
que les « accords d’Abraham, dits « accords
du siècle » ont été une mésaventure royale
et méprise magistrale sur les conséquences qu’il encourrait.

GENÈSE DES ACCORDS
SECRETS

Les accords d'Abraham sont deux traités
de paix entre Israël et les Émirats arabes
unis d'une part et entre Israël et Bahreïn
d'autre part. Le premier, entre Israël et les
Émirats arabes unis, est annoncé le 13 août
2020 par le président des États-Unis
Donald Trump. Ils sont signés le 15 septembre 2020 à la Maison-Blanche à
Washington, accompagnés d'une déclaration tripartite signée aussi par le président
américain en tant que témoin.
Ces accords témoignent d'une évolution
stratégique des États du Golfe accentuant,
dans le contexte géopolitique global du
Moyen-Orient, la césure entre les États
sunnites et l'Iran chiite, et traduisant la faiblesse des Palestiniens pour obtenir que se
concrétise la solution à deux États — un
État israélien et un État palestinien com-

AUX SOURCES DE LA POLITIQUE

prenant une partie de la Cisjordanie, la
bande de Gaza et Jérusalem-Est — soutenue par la plus grande partie de la communauté internationale.

CONTEXTE ET CHRONOLOGIE

Le 13 août 2020, le président américain,
Donald Trump, annonce qu'Israël et les
Émirats arabes unis normaliseront pleinement leurs relations diplomatiques et commenceront une coopération dans un large
éventail de domaines, notamment le tourisme, l'éducation, la santé, le commerce et
la sécurité. Le ministre d'État des Affaires
étrangères des Émirats arabes unis, Anwar
Gargash confirme l'accord des Émirats
arabes unis pour normaliser leurs relations avec Israël, affirmant que son pays
voulait faire face aux menaces qui pèsent
sur la solution à deux États, en particulier
l'annexion des territoires palestiniens, et
exhorter les Palestiniens et les Israéliens à
revenir à la table des négociations. Il
indique aussi qu'il ne pensait pas qu'il y
aurait une ambassade à Jérusalem avant
qu'il y ait un accord final entre les Palestiniens et les Israéliens. De son côté, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou déclare que l'annexion des territoires palestiniens est simplement en
pause.
Le 31 août, un « premier vol commercial El
Al direct » entre Tel Aviv et Abou Dhabi
permet à une délégation officielle américano-israélienne dirigée par Jared Kushner et
dont fait partie le conseiller israélien à la
sécurité nationale Meir Ben Shabbat, de
rejoindre les Emirats arabes unis pour
continuer les négociations. Leur objectif
est de chercher des moyens de renforcer la
coopération dans plusieurs domaines
(aviation, tourisme, commerce, santé,
énergie, sécurité). Jamal al-Musharakh,
directeur du département de planification
des politiques du ministère des Affaires
étrangères émirati déclare que son gouvernement avait reçu « l’assurance » qu’Israël
ne progresserait pas dans son plan d’annexion de larges zones de la Cisjordanie6.
Le 11 septembre, le président américain
Donald Trump annonce l'instauration de
relations diplomatiques entre Israël et
Bahreïn.

Le 15 septembre est organisée à Washington la cérémonie formelle de signature à
laquelle se joint Bahreïn. Lors de cette
cérémonie, le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis remercie
Netanyahou d’avoir « arrêté » les plans
d’annexion de la Cisjordanie dans le cadre
de l’accord8 alors que le Premier ministre
israélien déclare par ailleurs que l’annexion est simplement « reportée » et
qu’Israël n’y a « pas renoncé ».
Les accords ont été rédigés par Jared Kushner, gendre de Donald Trump et organisateur de la cérémonie10. Dans le contexte
de la tenue de l'élection présidentielle
américaine dans moins de deux mois, la
Maison-Blanche publie le 15 septembre
une déclaration qui affirme que ces
accords sont le résultat des efforts diplomatiques du président Trump la normalisation des relations d'Israël avec ses voisins va se poursuivre
Par ces accords, les Émirats arabes unis et
Bahreïn sont les troisième et quatrième
pays arabes, après l'Égypte en 1979 et la
Jordanie en 1994, à normaliser leurs relations avec Israël, et les premiers pays du
golfe persique à le faire. D'un enjeu géopolitique important, cet accord acte notamment la suspension des plans d'annexion
de
territoires
occupés
en
Cisjordanie/Judée-Samarie. Cet accord fut
établi grâce à d'intenses mais néanmoins
discrètes tractations diplomatiques entre
plusieurs États.
Parallèlement à ces accords, les États-Unis
se sont engagés à vendre des avions de
chasse furtifs F35 aux Émirats arabes unis,
malgré l'opposition israélienne finalement
levée en octobre 2020. Cela montrerait que
ces accords sont aussi l'aboutissement
d'une coalition anti-iranienne10. Toutefois, l'administration Biden suspend temporairement la vente des F35 aux Émirats
en janvier 2021.

CONTENU DES ACCORDS

Les accords d'Abraham — du nom du
patriarche des trois religions monothéistes
— regroupent :
Une déclaration trilatérale entre Israël, les
Émirats arabes unis et Bahreïn, nommée «
Déclaration des Accords d’Abraham (Abra-

mésaventure»
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ham Accords Declaration) » à laquelle le
président américain Donald Trump appose
sa signature en tant que témoin.
-Un « traité de paix » bilatéral entre Israël
et les Émirats arabes unis.
-Une « déclaration de paix » bilatérale
entre Israël et Bahreïn.
-Ces accords ont été imprimés en trois
langues : anglais, arabe et hébreu.
-La « Déclaration des Accords d’Abraham »
promeut le dialogue interreligieux et interculturel entre les trois religions abrahamiques et toute l'humanité. Elle proclame
la liberté de religion.

TRAITÉ DE PAIX ENTRE LES
ÉMIRATS ARABES UNIS ET
ISRAËL

Le préambule du traité de paix fait état du
conflit israélo-palestinien, rappelle les traités de paix israélo-égyptien de 1979 et
israélo-jordanien de 1994, affirme que les
deux parties au traité reconnaissent « que
les peuples arabe et juif sont les descendants d'un ancêtre commun, Abraham, et
aspirent à favoriser une vision réaliste
d'un Moyen-Orient où vivent musulmans,
juifs, chrétiens et peuples de toutes confessions, dénominations, croyances et nationalités dans un esprit de coexistence, de
compréhension mutuelle et de respect
mutuel ».
Dans cet esprit, les deux parties « s'engagent à poursuivre leurs efforts pour parvenir à une solution juste, globale, réaliste et
durable du conflit israélo-palestinien », et à
travailler ensemble « pour parvenir à une
solution négociée au conflit israélo-palestinien qui réponde aux besoins et aux aspirations légitimes des deux peuples, et pour
faire progresser la paix, la stabilité et la
prospérité globales au Moyen-Orient ».
Le traité ne fait pas mention explicitement
d'axes de solution au conflit israélo-palestinien que les deux parties partageraient.
L'article 7 dispose simplement que « suite
aux accords d'Abraham, les parties sont
prêtes à se joindre aux États-Unis pour
développer et lancer un « Agenda stratégique pour le Moyen-Orient » afin
d'étendre la coopération régionale diplomatique [et] commerciale ».
Le traité de paix établit des relations diplomatiques entre les Émirats et Israël et prévoit l'échange d'ambassadeurs, sans que le
lieu d'installation des futures ambassades
ne soit précisé.
Le traité dispose que les deux États établiront des accords bilatéraux de coopération
dans de nombreux domaines, parmi lesquels : finance et investissement, aviation
civile, relations commerciales et économiques, santé, science, technologie et utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, énergie, arrangements maritimes, agriculture et eau.
Le traité mentionne que les deux parties «
s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute activité terroriste ou hostile l'un contre l'autre sur ou
depuis leurs territoires respectifs, ainsi
qu'à refuser tout soutien à de telles activités à l'étranger ou à autoriser un tel soutien sur ou depuis leurs territoires respectifs ». À ce stade, ce traité ne constitue pas
un pacte complet d'assistance et de sécurité mutuelle.

DÉCLARATION DE PAIX ENTRE
BAHREÏN ET ISRAËL

Outre l'établissement des relations diplomatiques, commerciales, économiques et
culturelles, la déclaration entre Israël et
Bahreïn mentionne l'engagement des deux
parties à « une solution juste, complète, et

durable au conflit israélo-palestinien ». Les
relations diplomatiques entre les deux
pays sont formalisées le 18 octobre 2020.
Réactions internationales et suites
Après l'annonce de l'accord israélo-émirati, le premier ministre israélien, Benyamin
Netanyahou remercie le président égyptien al-Sissi et les gouvernements d’Oman
et de Bahreïn pour leur soutien à l’accord
de paix historique.
L'Autorité palestinienne dénonce pour sa
part une « trahison méprisable » car il
montre que le retrait d'Israël de toute la
Cisjordanie n'est plus un préalable à la
reconnaissance d'Israël par les pays
arabes.
L'Europe et les États-Unis (le président
Trump comme son opposant Joe Biden)
saluent en général cet accord que condamnent, outre l'Autorité palestinienne et le
Hamas, l'Iran et la Turquie.
Ces accords sont suivis en octobre 2020 de
l'annonce par Donald Trump d'un accord
de normalisation des relations diplomatiques entre Israël et le Soudan puis en
décembre de l'annonce d'un accord de normalisation des relations diplomatiques
entre Israël et le Maroc. L'accord entre
Israël et le Soudan est signé le 6 janvier
2021 à Khartoum tandis qu'une déclaration conjointe entre Israël, le Maroc et les
États-Unis, prévoyant l'établissement de
relations diplomatiques entre le Maroc et
Israël et la réouverture des bureaux de liaison à Rabat et à Tel-Aviv, est signée le 22
décembre 2020 à Rabat.

MISE EN ŒUVRE

L'accord entre Israël et les Émirats arabes
unis se concrétise dès la fin 2020 par une
collaboration dans de multiples domaines
tels la technologie, les médias, le football,
les services financiers, le tourisme, la
recherche, l'énergie, la cyber sécurité et le
transport aérien.
En novembre 2021, la compagnie aérienne
Emirates annonce que le 6 décembre 2021
sera lancée la première liaison aérienne
directe entre les Émirats arabes unis et
Israël, « alors que les Emirats et Israël
continuent de développer une plus grande
coopération économique» et pour «encou-

rager les flux commerciaux entre les deux
pays ».

ISRAËL : UN AN APRÈS LES
ACCORDS D’ABRAHAM, « LA
QUESTION PALESTINIENNE
RESTE PRÉSENTE »

Le chef de la diplomatie américaine Antony
Blinken a réuni virtuellement, vendredi 17
septembre, ses homologues d’Israël, des
Émirats arabes unis, de Bahreïn et du
Maroc. Dans la réalité, peu de choses ont
changé un an après les accords de normalisation, malgré les craintes d’un effacement
de la cause palestinienne, explique le chercheur au Middle East Institute de Singapour, Jean-Loup Samaan.
Pour Jean-Loup Samaan : Les accords
d’Abraham, c’est avant tout un grand pas
en avant pour la diplomatie d’Israël. Le
pays a toujours aspiré à normaliser ses
relations avec son voisinage. Le dernier
accord de normalisation datait de 1994
avec la Jordanie. En 2020, ce sont deux
nouveaux pays arabes – les Émirats arabes
unis et Bahreïn – qui reconnaissent l’État
israélien.
Le pays n’est plus isolé. Le Soudan et le
Maroc ont suivi quelques mois après. Cela
a permis d’enclencher une véritable dynamique vers d’autres pays, mais qui s’est
vite arrêtée dès l’année suivante.
« Israël partage avec les Émirats arabes
unis et Bahreïn les mêmes dossiers sécuritaires dans la région : la perception de la
menace iranienne, ainsi que de celle de l’islam politique du salafisme et des Frères
musulmans. Il y a également une dimension économique à ces accords, avec
d’énormes retombées possibles en termes
de coopération technologique, d’armement comme touristiques. Mais celles-ci
sont encore difficile à mesurer en raison du
covid.

QUELS CHANGEMENTS ONT-IL
ENTRAÎNÉ AU MOYEN-ORIENT ?

« Cela n’a pas été une révolution géopolitique pour autant : ces accords n’ont fait
que rendre public ce qui était déjà en gestation. Cela faisait déjà près d’une décennie
qu’existaient des échanges officieux entre

Israël et les pays du Golfe. L’accord a été
publiquement présenté comme historique,
pour ne pas dire révolutionnaire, mais les
Émirats arabes unis et Bahreïn se sont
montrés très prudents dès le début.
Sur la photo de la signature à Washington
figurent Donald Trump, Benyamin Netanyahou (alors premier ministre israélien)
et seulement les ministres des affaires
étrangères émirien et barheïni : pas le roi
du Bahreïn ni le prince héritier d’Abou
Dhabi, Mohammed Ben Zayed. D’ailleurs
les deux pays n’ont joué aucun rôle dans la
résolution du conflit avec Gaza, quelques
mois plus tard ; ce sont le Qatar et l’Égypte
qui ont fait office de médiateurs.
« Certaines rumeurs parlent de rapprochements avec l’Arabie saoudite, mais je ne
pense pas non plus que ce soit à l’ordre du
jour, du moins pas de manière ostentatoire
comme pour le cas marocain. Le conflit
avec Gaza, en mai, a eu un impact très
important sur les populations du Golfe et
les expatriés arabes dans cette région. Les
hostilités ont commencé en plein mois de
ramadan. Et le Hamas, qui dirige la bande
de Gaza, a été assez fort pour mobiliser les
opinions autour de la question de Jérusalem et de la mosquée Al-Aqsa, troisième
lieu saint de l’islam.

QUELLES CONSÉQUENCES
POUR LE CONFLIT ISRAÉLOPALESTINIEN ?

« Le président de l’Autorité palestinienne,
Mahmoud Abbas, a condamné les accords
lors de leur signature. Pareil pour les
Palestiniens, qui l’ont vécu comme une trahison. Ces accords imprimaient l’idée que
la question palestinienne était reléguée au
second rang, qu’il ne fallait plus considérer
le processus de résolution du conflit israélo-palestinien comme seule porte d’entrée
pour régler le problème dans la région,
comme cela avait été pensé avec les
accords d’Oslo en 1995.
Les accords d’Abraham sont moins des
accords de paix que des accords stratégiques. Le silence d’Abou Dhabi et de
Manama pendant le conflit avec Gaza l’a
bien montré. La question palestinienne
reste présente, d’une façon ou d’une autre.
I.Med./avec agences
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S A HEL - M A GHR E B

SAHARA OCCIDENTAL:

L'ONU, PARTIE AU
CONFLIT AUX CÔTÉS
DU MAROC

Les représentants de la jeunesse et des
femmes sahraouies ont affirmé
dimanche lors d'une rencontre avec le
représentant personnel du Secrétaire
général de l'ONU au Sahara occidental,
Staffan de Mistura que l'ONU était
devenue une partie au conflit aux côtés
du Maroc au regard de son implication
dans la prolongation du conflit au
Sahara occidental. Dans une
déclaration à l'APS, un représentant de
la jeunesse sahraouie, Khelihelna
Mohamed Telmidi a indiqué en marge
de la visite de de Mistura dans la
région, que les choses étaient claires
pour la jeunesse sahraouie, convaincue
désormais de l'implication de l'ONU
avec l'occupation marocaine.
Khelihelna a affirmé à l'envoyé onusien
que la MINURSO avait échoué à
accomplir son principal mandat et
restait la seule mission onusienne
dépourvue de la mission de contrôle de
la situation des droits de l'Homme.
Les pratiques du Makhzen marocain
qui encourage l'ouverture illicite de
consulats dans la partie occupée, les
investissements de compagnies
étrangères, le pillage des ressources
sahraouies au vu et au su de l'ONU,
sont autant de preuves pour la
jeunesse sahraouie de l'implication de
l'ONU dans le conflit, a-t-il souligné.
"Nous n'attendons pas beaucoup de
choses de la visite de l'envoyé onusien
tant que l'ONU ne s'en tient pas à
l'impartialité requise dans pareilles
médiations. Nous avons appelé de
Mistura de présenter un rapport sur la
situation des détenus civils sahraouis
qui croupissent dans les prisons
marocaines, une chose que les anciens
envoyés spéciaux n'ont pas pu faire", at-il fait savoir. Pour sa part, Nana El
Rachid, représentante des femmes
ayant rencontre Staffan de Mistura, a
indiqué que les femmes sahraouies
n'attendaient pas, elles aussi, une
véritable avancée concernant cette
visite, soulignant que l'ONU avait
échoué à gérer le conflit dans le Sahara
occidental. La nouveauté pour les
Sahraouis est la reprise de la lutte
armée pour arracher leur droit légitime
à la liberté et l'indépendance, a-t-elle
dit, faisant état d'une unanimité chez
les femmes ayant rencontré de Mistura
autour de la revendication
d'indépendance et l'attachement à
I.M.
poursuivre la lutte armée.

«Ecouter tous les points
de vue sur l’épineux dossier
du Sahara occidental»
L’ÉMISSAIRE DE L’ONU RENCONTRE LE CHEF DU POLISARIO

Le nouvel émissaire des Nations unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, a rencontré,
dimanche 16 janvier, le chef du Front Polisario, Brahim Ghali, à Tindouf en Algérie, dans le cadre de
sa première tournée régionale.

Lors de cette rencontre dans un camp de
réfugiés sahraouis, le chef de l’Etat du
Sahara occidental en lutte pour son
indépendance, a redit être « en faveur
d’une solution juste et équitable » du
conflit du Sahara occidental « en mesure
de garantir au peuple sahraoui son droit
à l’autodétermination et à la pleine indépendance (…) ». La question du Sahara
occidental, ancienne colonie espagnole
considérée comme un « territoire non
autonome » par l’ONU, oppose depuis
des décennies le Maroc aux indépendantistes sahraouis du Front Polisario soutenus par Alger. Ce vaste territoire
désertique au riche sous-sol est situé
aux confins du Maroc, de l’Algérie et de
la Mauritanie. Rabat propose un plan
d’autonomie sous sa souveraineté, ce
qui est contraire au droit international
et aux résolutions de l’ONU. Le Polisario

MALI :

réclame un référendum d’autodétermination sous l’égide de l’ONU, prévu lors
de la signature en 1991 d’un cessez-lefeu mais jamais concrétisé. Pour Rabat,
la relance des négociations, suspendues
depuis 2019, doit s’inscrire dans le
cadre de « tables rondes » réunissant le
Maroc, le Polisario mais aussi l’Algérie et
la Mauritanie. Alger est opposé à une
reprise de pourparlers sous cette forme.
La tournée régionale de l’émissaire onusien − la première depuis son entrée en
fonction en novembre − se déroule dans
un contexte de vive rivalité entre Rabat
et Alger. Elle a débuté mercredi dernier,
dans la plus grande discrétion à Rabat,
qui a réitéré son soutien à la reprise du «
processus politique » sous l’égide de
l’ONU pour régler le conflit. Après Tindouf (sud-ouest), M. de Mistura est
attendu à Alger. Il doit terminer sa mis-

La Cédéao disposée à accompagner le Mali
dans sa transition

La Communauté économique des Etats
de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), a déclaré, dimanche, qu'elle demeurait disposée
à accompagner le Mali à un retour à
l"ordre constitutionnel après l'annonce
par le gouvernement malien de sa décision de porter plainte contre les sanctions de l'organisation sous-régionale.
"La CEDEAO reste disponible pour
accompagner le Mali pour le retour à
l'ordre constitutionnel à travers des élections crédibles dans un délai raisonnable
et réaliste", a souligné Jean-Claude Kassi
Brou, le président de la commission de la
CEDEAO sur twitter. Le Premier ministre
malien, Choguel Kokalla Maiga a déclaré,
samedi soir, que le gouvernement portera plainte contre les sanctions économiques imposées par la CEDEAO et
l'Union économique et Monétaire OuestAfricaine (UEMOA) auprès des juridictions compétentes. "Nous avons élaboré

un Plan de riposte contre ce processus
pour sauvegarder la souveraineté de
l'Etat malien, son intégrité territoriale. Il
y a des mesures à caractère juridique qui
vont être prises", a déclaré Choguel
Kokalla Maiga. "La finalité des sanctions
illégales et illégitimes de la CEDEAO et
l'UEMOA est de déstabiliser l'Etat malien
et d'achever un peuple déjà à terre. En
comparant ces sanctions aux textes fondamentaux de ces organisations, vous
vous rendrez compte qu'il y a eu un abus
de pouvoir. On a choisi, l'Etat d'extrême
faiblesse du Mali dans lequel il s'est
retrouvé à cause des considérations
d'ordres géopolitiques", a souligné le
Chef du gouvernement malien. La
CEDEAO avait annoncé, le 9 janvier courant, la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays
membres et le Mali, la suspension de
toutes les transactions commerciales, à

l'exception des produits de première
nécessité notamment pharmaceutiques,
les fournitures et équipements médicaux,
ainsi que le matériel pour le contrôle de
la Covid-19 et des produits pétroliers et
électricité. Pour rappel, des millions de
Maliens ont répondu vendredi, à l'appel à
la mobilisation populaire des autorités de
la Transition, contre les sanctions économiques imposées par les deux organisations. "Cette mobilisation qui se distingue
par son caractère inédit a eu lieu à Bamako à la place de l'Indépendance, ainsi que
dans toutes les régions administratives
du Mali. Tous les segments de la société
malienne et toutes les couches socio-professionnelles ont démontré à suffisance,
le désir ardent de notre peuple, de frayer
son propre chemin qui le conduira inexorablement vers la liberté", a souligné
Abdoulaye Maiga, porte-parole du gouvernement.

sion en Mauritanie le 19 janvier. Selon
son porte-parole, l’émissaire onusien
souhaite « entendre les points de vue de
toutes les parties concernées sur la
manière de progresser vers une reprise
constructive du processus politique sur
le Sahara occidental ».
I. M.

NIGER :

MOHAMED BAZOUM
ENTAME UNE
"VISITE DE
TRAVAIL" À TAHOUA

Le président nigérien Mohamed
Bazoum a entamé, lundi, une visite de
travail à Tahoua, dans le nord-ouest du
Niger, a annoncé une source de la
présidence nigérienne.
"Le président de la République, chef de
l'État SEM Mohamed entreprend du 17
au 20 janvier 2022, une visite de travail
dans la région de Tahoua", a indiqué un
communiqué de la cellule
Communication de la présidence.
"Ce déplacement en profondeur est la
traduction d'une série de prise de
contacts entreprise par le chef de l'État
pour marquer sa proximité, son
empathie et pour apporter des
solutions concrètes aux populations
durement affectées par des défis
multiformes", a ajouté la même source,
précisant que "la sécurité, la cohésion
nationale et le vivre-ensemble, la
dotation en infrastructures et le
développement seront au menu de
cette visite".
Tahoua fait partie des quatre régions
du Niger menacées par l'insécurité,
après celle de Diffa (sud-est), Tillaberi
(ouest) et Maradi (sud-ouest). Elle
enregistre des attaques armées
attribuées aux groupes terroristes
opérant dans le nord et le centre du
Mali du dont elle est frontalière.
I.M./agences
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FOOT/ CAN2021 (GR.E)
ALGÉRIE

BENLAMRI
(BLESSÉ)
INCERTAIN
FACE À LA
CÔTE D’IVOIRE
Le défenseur central de l’équipe
nationale de football Djamel Benlamri, victime
d’une blessure
musculaire, est
incertain pour le
match décisif face à
la Côte d’Ivoire,
jeudi au stade de
Japoma à Douala
(17h00), pour le
compte de la 3e
journée (Gr. E) de
la Coupe d’Afrique
des nations CAN2021 (reportée à
2022) au Cameroun (9 janvier-6
février).
Le sociétaire du
Qatar SC va subir
ce lundi des examens approfondis
(imagerie à résonance magnétiques
-IRM-) dans une
clinique à Douala,
pour être fixé sur la
nature de sa blessure, et éventuellement la durée de
son indisponibilité,
selon une source
autorisée.
Titularisé dans
l’axe central en
remplacement
d’Abdelkader
Bedrane, Benlamri
s’est blessé en
début de la seconde période (54e),
dimanche soir face
à la Guinée équatoriale (0-1), ce qui a
contraint le sélectionneur national
Djamel Belmadi à
incorporer Mehdi
Tahrat.
Benlamri qui a de "
faibles chances de
tenir sa place face
aux Ivoiriens ",
selon la même
source, allonge la
liste des blessés,
puisque le défenseur Bedrane, ainsi
que les deux
milieux de terrain
Ramiz Zerrouki et
Adam Ounas, n’ont
pas encore récupéré de leurs blessures respectives.

CHAMPIONNAT
D’ALGÉRIEJUDO
(JUNIORS)

15 ATHLÈTES
DU CLUB
"OULED EL
BAHIA"
QUALIFIÉS
Le club de judo
"Ouled El Bahia"

sera présent en
force au Championnat national de la
catégorie juniors,
prévu en février
prochain à Mascara, après la qualification de pas
moins de 15 de ses
athlètes à ce rendez-vous.
Les judokas et
judokates du club
"Ouled El Bahia" se
sont illustrés lors
du championnat
régional des
juniors, tenu ce
week-end à Oran.
Cela s’est traduit
par la qualification
de 15 d'entre eux
au rendez-vous
national, qui
reprend son activité après une absence de près de deux
ans en raison de la
pandémie du Coronavirus.
Quelque six judokas de "Ouled ElBahia" ont décroché les premières
places au championnat régional
dans différentes
catégories de poids,
à savoir, Boudjellal
Wassim (-60 kg),
Mansouri Jibril (-73
kg), Fala Abdellah
(-90 kg), Chibani
Amel (-48 kg), Kaddour Chaimaa (-63
kg) et Saidi Hanane
(-52 kg).
De leur côté, quatre
athlètes du club ont
terminé le rendezvous régional en
deuxième position,
également qualificative au national.
Il s'agit de : Amouri
Rayane (-60 kg),
Benkhellaf Abdelilah (-66 kg), Kebiri
Malek (-73 kg) et
Benatia Zakaria (90 kg).
En revanche, cinq
autres sociétaires
du même club se
sont contentés de
la troisième place,
chacun selon sa
catégorie de poids,
validant à leur tour
leurs billets pour le
championnat national. Il s’agit de Belkessous Adam (66kg), Sarno Mustafa (-66 kg), Bouharriz Ali (-81 kg),
Bounadeur Ali (100 kg) et Belaredj
Chakib (+100 kg).
Ces résultats ont
ravi les dirigeants
du club oranais,
fondé en 2017,
mais qui s'est rapidement imposé sur
la scène internationale en remportant
son premier titre
régional lors du
Championnat arabe
de judo organisé en
2019 à Marrakech
(Maroc), grâce à
son équipe juniors.

S P O R TS

Battus par la Guinée
Equatoriale, les Verts
se compliquent la tâche
CAN 2021 (2E J/GR. E)

Les tenants du titre, qui avaient
abordé la compétition avec un
nul contre la Sierra Leone (1re
journée), ne comptent en effet
qu'un point après deux journées,
faisant qu'une éventuelle qualification de leur part relèvera
désormais de l'exploit, surtout
que leur troisième et dernier
match contre la Côte d'Ivoire,
leader du groupe (4 points),
s'annonce des plus difficile.
L'Algérie et la Guinée Equatoriale sont rentrées directement
dans le vif du sujet, sans passer
par le traditionnel round d'observation, et elles avaient mis
tellement d'engagement dans
leurs interventions respectives
que l'arbitre de la rencontre a dû
brandir trois cartons jaunes
après seulement sept minutes
de jeu: deux pour l'Algérie et un
pour la Guinée Equatoriale.
Une rigueur ayant eu pour effet
de calmer rapidement les
esprits, permettant, par la même
occasion, au jeu de devenir plus
fluide, et surtout, aux offensives
d'aller plus loin que les précédentes, qui étaient précocement
stoppées, et de manière relativement musclée.
Djamel Belmadi (sélectionneur/
Algérie) a déclaré lors de la
conférence de presse qui a suivit
le match : « Ce n’est pas le résultat qu’on est venus chercher. Le
sort en a décidé autrement, on
l’accepte. Le dernier match face
à la Côte d’Ivoire sera difficile, en
présence d’excellents joueurs.
Nous sommes dans une mauvaise situation, mais nous n’acceptons jamais de quitter le tournoi
sans faire notre possible pour
essayer de se racheter. Il n’y a
pas toujours des raisons rationnelles dans le football ». Il ajoutera : « Nous avons dominé, mais
on est sortis finalement avec
zéro but. Nous avons eu des
occasions, mais la balle a refusé
d’entrer au fond. On est dans le
dur, dans la grosse difficulté.

La sélection algérienne de
football a sérieusement
compliqué sa situation
dans la perspective d'une
qualification au prochain
tour de la Coupe d'Afrique
des nations (CAN-2021)
qui se déroule
actuellement au
Cameroun, après sa
défaite contre la Guinée
Equatoriale 1-0 (mi-temps
0-0), en match disputé
avant-hier soir à Douala,
pour le compte de la 2e
journée (Groupe E).
Nous sommes en période de
vaches maigres. L'ensemble du
match montre à quel point nous
nous sommes portés vers
l’avant, mais la chance nous a
tourné le dos. Un match nul
aurait été encore un échec». Belmadi a précisé que « j’ai dit aux
joueurs de ne jamais parler à
chaud mais j’avais envie de leur
parler. J’ai vu un groupe de
coéquipiers, de compatriotes et
de frères peinés, frustrés et
presque abattus. Ils ont fourni
beaucoup d’efforts. Une série de
trois ans de travail vient de s’arrêter avec tout le respect que j’ai
pour la Guinée équatoriale,
d’une manière soudaine, ça fait
mal. Le monde va s’abattre sur
nous. J’en prends très largement
la responsabilité. Au sein du vestiaire, il faut croire encore ».
Selon le Sélectionneur de l’Equipe Nationale : « La Côte d’Ivoire
n’est pas insurmontable, mais
plutôt notre situation qui nous
met mal à l’aise. Quand on ne
marque pas, ça devient difficile,
éreintant, et le doute peut s’installer. Tant que je ne suis pas
mort, il y a l’espoir. Quand je suis
arrivé en 2018, l’équipe était en
bas ». « Après trois ans de travail
et une série d’invincibilité, nous
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avons atteint le sommet. Maintenant, il y’a une qualification qu’il
faudra aller chercher. Il ne faut
jamais se voir vaincu. Il n'y a
plus de petites équipes en
Afrique et encore moins quand
on arrive dans un tournoi. Le
classement de la Fifa est anecdotique. Nous n’avons aucun complexe de supériorité quand on
affronte une équipe, ce qui
explique notre série de 35
matchs sans défaite. Il faudra
inverser la tendance et réagir, on
n’abandonne pas. Je crois en mes
joueurs jusqu’au bout » a-t-il
déclaré.
De son côté Juan Micha Obiang
(sélectionneur/ Guinée équatoriale) : « L’Algérie est l’une des
plus grosses équipes d’Afrique,
c’est le tenant du titre. Nous
avons abordé ce match sans
complexe. Sur le terrain tout est
possible. Nous n’avons pas bien
entamé la rencontre, face à une
équipe algérienne qui voulait
gagner, mais au fil des minutes,
nous avons pris confiance. C’est
une victoire qui nous relance
dans la course à la qualification.
Nous dédions ce succès au président de la République et à tout le
peuple équato-guinéen. Il nous
reste un dernier face à la SierraLeone, nous devons bien le préparer et essayer de l’emporter ».
Micha Obiang a ensuite félicité
l’Algérie malgré la défaite. « Elle
restera une équipe solide que
nous respectons. Nous sommes
très contents de ce match » a-t-il
expliqué.
Iban Salvador (élu homme du
match/ Guinée équatoriale) a
quant à lui confié que « nous
avons fourni un bon match, ce
qui nous a permis de battre l’Algérie. Nous avons joué de la
même manière que nous avons
faite contre la Côte d’Ivoire.
Concernant ma récompense, je
tiens à préciser qu’elle est celle
de l’ensemble du groupe qui
s’est battu ce soir ».

12
MASCARA

UN PROJET THÉÂTRAL
«EL HOULM»
POUR LES ÉLÈVES DU
QUARTIER «BABA ALI»

L'Association des activités des jeunes
de demain de Mascara a lancé,
dernièrement en partenariat avec le
théâtre régional de la wilaya, un
projet théâtral pour les élèves de 8
écoles primaires du quartier
populaire "Baba Ali", a-t-on appris du
vice-président d'association, Hocine
Mokhtar.
Ce projet de développement théâtral
"El Houlm" (Le Rêve), qui a bénéficié
du financement du Fonds de soutien
à la créativité artistique et littéraire
du ministère de la Culture et des Arts,
vise à verser des enfants du quartier
populaire "Baba Ali" de la ville de
Mascara dans diverses activités
artistiques, culturelles,
environnementales et sociales, avec
la contribution de nombreux artistes,
psychologues et éducateurs, a-t-il
souligné.
Il a aussi indiqué que le projet porte
sur la formation de huit groupes de
théâtre dans chacune des écoles de
ce quartier, composés de dix enfants
encadrés par huit jeunes
universitaires intéressés par l'art
théâtral, formés pour une durée d'un
mois par 14 animateurs.
Hocine Mokhtar a fait part d’un travail
au niveau des écoles primaires les
weekends et durant les vacances du
printemps au mois de mars, au sein
d’ateliers où les enfants formés
proposent des sujets à traiter sur
scène sur l'environnement, la santé,
les relations sociales et autres, outre
l’écriture de textes dramatiques et
interprétation de rôles. Les œuvres
proposées seront représentées en
début juin prochain, à l'occasion de la
journée mondiale de l’enfance lors
d’un festival.
Pour sa part, le directeur du théâtre
régional de Mascara, "Abdellah
Hamel" a indiqué que "le projet de
développement théâtral "El Houlm"
est une œuvre de création
complémentaire qui sert plusieurs
objectifs d'ordre social, artistique et
environnemental, dont la formation
d'enfants et de nombreux jeunes
universitaires aux métiers du théâtre
et l'élaboration de thèses de fin
d'études pour les étudiants de la
faculté des lettres et des arts et des
sciences humaines et sociales.
Le projet comprend également la
formation d'enseignantes à la retraite
dans le domaine de l’animation et du
divertissement au profit des enfants,
les motivant à participer à des
activités similaires à l'avenir, en plus
de la sensibilisation sur la nécessité
et l'importance de préserver
l'environnement et de contribuer à
travers des campagnes de nettoyage
et de plantation d'arbres.
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Vibrant hommage à Dalila Helilou,
l’une des icones du 4e art

CLÔTURE À AKBOU DU 11E FESTIVAL INTERNATIONAL DU THÉÂTRE DE BEJAIA

Le rideau est tombé, avant-hier, sur le 11ème festival international du théâtre de Bejaia, organisé
exceptionnellement dans la ville d’Akbou pour suppléer l’inaptitude du théâtre "Abdelmalek
Bouguermouh" à l’accueillir du fait de la fragilité de sa structure, un tantinet ébranlé par le séisme du
mois de mars dernier.

La cérémonie de clôture, s’est
caractérisée
par
deux
moments forts, l’un marqué
par un hommage rendu à
Dalila Helilou, l'une des
figures emblématiques du
théâtre national et l’autre par
le déroulement de la nouvelle
production du théâtre Kateb
Yacine, "Si Mohand u Mhand",
sortie des limbes, il y’a à peine
quelques mois mais qui a
réussi le tour de force, de se
faire réclamer partout dans la
vallée de la Soummam. Et visiblement l’attente du public
n’était pas vaine car la pièce
ficelée dans le genre comédie
a plu et séduit, d’abord par la
qualité de la remise au gout
du jour du personnage, grand
troubadour et grand poète
mais aussi par sa scénographie, qui tout en respectant le
contexte historique a réussi à
offrir des tableaux chorégraphiques et musicaux, d’une
modernité saisissante.
Si Mohand u Mhand, né au
lendemain du début de la
colonisation (1845-1850) à
Larbâa Nath-Irathene, est un
personnage atypique. Et pour
cause. A peine enfant, il a vu
son père exécuté devant lui et
tout son village, Ichariwene, a
été soumis à la vindicte des
flammes car soupçonné et
accusé de faire dans la résistance anticoloniale. Lui et sa
mère s’en sont sortis miraculeusement et pût fuir les lieux,
en se cachant dans la région
de Michelet.
Si Mohand U Mohand, déjà
révolté et ayant manifesté
auprès de ses oncles son désir

de combattre les armes à la
main a ainsi décidé à faire de
la résistance à sa manière, en
exploitant notamment son
potentiel littéraire, politique
et religieux contre l’occupants. "Tu n’as pas le potentiel
d’un combattant, mais tu as la
tête qu’il faut pour faire face à
l’ennemi ", lui a suggéré alors
son oncle déjà admiratif de
son éloquence, de la qualité
de ses dictons et proses et de
sa maitrise du coran dont il a
appris très tôt les 60 versets.
Ayant pris conscience de sa
force "intellectuelle" , il s’est
résolu ainsi à faire le troubadour et aller partout pour
semer le bon mot et la bonne
graine. Il a traine sa cannes et
son polochon partout, arrivant jusqu’à en Tunisie avant
de revenir, sa notoriété bien
établie. Il était adulé et aimé

mais aussi détesté et jalousé,
notamment par quelques
notables qui n’appréciaient
pas trop qu’un troubadour
leur vole la vedette. La pièce
reprend avec force détail ce
parcours magnifique en restituant quelques-uns de ses
poèmes épiques ou ses dictons dont celui qui tient encore dans toutes les bouches :
Anerez walla Aneknou (Mieux
vaut rompre que s’agenouiller). 18 comédiens dont
les artistes et les danseurs,
ont assuré le spectacle scénique. L’hommage rendu à
Dalila Hello a été poignant,
malgré l’absence de l’artiste
malade mais qui par vidéo et
appels téléphonique en
directs, a tenu à saluer ce
geste, "qui me touche au plus
profond de moi-même. J’en
suis bouleversée " a-t-elle

répété. Dalila Helilou, s’est
éloignée de la scène depuis
une vingtaine d’années mais
elle y est restée attachée
comme au premier jour,
notamment depuis " son
débarquement " à l’Inadc de
Bordj elkiffan par accident
pour une formation dans le
domaine du théâtre, et qui a
fait que depuis, elle n’a eu de
cesse de briller de mille feux
autant sur les planches, au
grand comme au petit écran.
Plus de 50 ans, qui l’ont vu
côtoyé les plus grands dont
Mustapha Kateb, Alloula,
Medjoubi, Chérif Ayad et tant
d’autres et qui lui ont donné la
possibilité d’aller très loin
dans son parcours, auréolée
par une cinquantaine d’œuvre
dans les trois registres
(Théâtre, petit et grand
écran).

DURANT UN MOIS PREMIER DU CLASSEMENT

«Scream» décroche «Spider-Man» de la tête
du box-office nord-américain

La nouvelle version de la saga
"Scream", qui a pris la tête du
box-office nord-américain ce
weekend, confirme l'engouement pour les films d'horreur en détrônant "SpiderMan", resté un mois premier
du classement, selon les estimations provisoires du cabinet spécialisé Exhibitor Relations publiées avant-hier.

"Scream", cinquième du nom,
a encaissé 30,6 millions de
dollars dans les cinémas américains et canadiens de vendredi à dimanche, et devrait
atteindre les 35 millions au
terme de ce long week-end
avec un lundi férié aux EtatsUnis, où l'on commémore le
leader de la lutte pour les
droits civiques Martin Luther

King. Le film de Paramount, lions de dollars en Amérique
qui met à l'affiche les stars de du Nord. Troisième sur le
la version originale de 1996 podium, le film d'animation
Neve Campbell, Courteney des studios Universal "Tous
place
Cox et David Arquette, est une en Scène 2" perd une
dont
cerbonne nouvelle de plus
t pour avec 8,2 millions ce week-end
l'industrie qui tente toujours (10 millions attendus sur
de se remettre des longs mois quatre jours), et 119 millions
de salles fermées en raison de en quatre semaines d'exploitation.
Autre
produit
la pandémie. L'autre vraie
le prix
d’achat
actuel
les Univercéréales
sal, les espionnes de "355",
bonne nouvelle reste "Spidera
Man: No Way Home", dernier interprétées par les actrices
épisode en date des aven- Jessica Chastain, Penelope
tures de l'homme-araignée, Cruz, Diane Kruger, Lupita
qui passe deuxième avec des Nyong'o et Fan Bing-Bing,
recettes honorables pour une descendent aussi d'un cran, à
cinquième semaine, de 20,8 la quatrième place, avec 2,3
millions (26 millions attendus millions (3 millions attendus
en comptant lundi), après d'ici lundi). Enfin, toujours
être resté solidement cram- dans le domaine du renseiponné à la tête du box-office gnement, "The King's Man",
pendant quatre semaines. Le préquel des films d'espionnafilm de Sony, premier de l'ère ge "Kingsman", avec les
Ralph
Fiennes,
Covid à avoir récolté plus acteurs
d'un milliard de dollars en Gemma Arterton et Rhys
comptant l'international, a Ifans, est cinquième avec un
désormais rapporté 704 mil- résultat similaire.
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ÀVENDRE
Appartement de type F3.

Lieu cité Eplf en face université Bab
Ezzouar Alger
Situé à côté station tramway et à 100
mètres de la future station métro.
Situé à peine 10 minutes de l'aéroport international d'Alger et 5
minutes du centre commercial Suisse
Appartement situé au 1er étage et
complètement refait
Climatisation, téléphone et internet
disponible. Appartement situé dans
une cité fermée qui dispose d'espace
de jeux pour les enfants Acte notarié
et livret foncier disponibles
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 IMMOBILIER VENTE

A N NO NC ES
dollar, dinar algérien, dirham.
Tél mob : 0541 47 58 50

 AUTO - MOTO

 Cabinet de gestion immobilière met
en location un duplex bien fini,
luxueusement meublé et bien situé avec
une belle vue dégagée, etage 5 et 6eme.
en toutes commodités ;eau, électricité,
gaz, chauffage central. sis au centre ville,
tizi ouzou.
prix : 50 000 da/mois. accepte longue
durée (01 année).
pour toutes autres informations
complémentaires, veuillez nous
contacter aux coordonnées citées cidessous:
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 14
 Cabinet de gestion immobilière met
en vente un logement de type f3 bien
fini, surface 87 m² environ situé au
2eme étage. bâtisse très bien finie, avec
02 façades et en toutes commodités,
acté et accepte un crédit bancaire. sis à
lot bouzar, tizi ouzou.
prix : 840 u négociable.
pour toutes autres informations
complémentaires, veuillez nous
contacter aux coordonnées citées cidessous :
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 13/14
 Cente une carcasse khraissia hai

salam 200 m2 bâtie sur 168 m2 r+1
possibilité r+3 deux garages dardine
façades de 12 mètres l'eau gaz vrd
electricité acte décision la cadastre et
passer au 2015
Le prix : 3 milliard négociable
Tél mob : 07 72 96 4093
 vente
des terrain caracter
promotionnel industreil agricole
partenariat habitation residentiel
Tél fixe : 023 94 91 40
Tél mob : 0795 78 66 93
 agence immo loue villa haouche
chaouch el achour convient pour
habitation,bureau,centre de remise en
forme,spa ou autre.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Vente ou partenariat terrain.caractère
agricole lieu boumerdess sidi belabess
bouira tlemcen tiziouzou temouchent
bejaia blida.
Tél mob : 0795 78 66 93

 IMMOBILIER LOCATION

 Particulier à particulier loue studio
toutes commodites , libre de suite,
meublé climatisé, interphone , à
boumerdes au 1er niveau de villa
proche de liap et inh. constitué d'1 pièce
avec chambre a coucher, 1 cuisine avec
réfrigérateur et cuisiniere, 1 salle de
bain, 1 hall avec 1 table et 4 chaises et 1
balcon. convient à un couple marié sans
enfants. 30000 da par mois (3 mois
d'avance) curieux, intermédiaires,
célibataires : s'abstenir.
Tél mob : 0552 02 32 36
 Agence immo loue un appartement f3
residence les pins ouled fayet bien situé
avec toutes commodites / cuisine
équipée/ chauffage central /
climatisation / parking sous sol /
espace vert / ...etc / prix : 100 000 da
Tél mob : 0662 86 06 96
 Studio + salle de bain + petite coure à
1 700 000 centimes par mois et 20 400
000 centimes par an.
Tél mob : 0553 45 17 65
 Agence immo loue baba hassen trés
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 Toyota 4x4 très propre et très solide

Marque: Toyota
Modèle: Rav 4
Année : 2013
Kilométrage : 207000
Carburant : Diesel
Puissance : 13 chevaux
Tél mob : 0559 78 62 46

bien situé,sur le boulevard 03
niveaux,composé de trois f4,libre de
suite.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Agence immo loue un appartement f3

a cheraga en plein centre ville bien situé
convient habitation où bureaux.
Tél mob : 0662 86 06 96

 OFFRES D'EMPLOI

 Agence immo loue niveau villa f4
boudjemaa tamime, draria,libre de
suite.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Nous cherchons une fille qui sera
chargée de la facturation et du suivi de la
comptabilité avec nos sociétés
informaticien / informaticienne
description missions :
• monter, installer et mettre en service
les nouveaux matériels informatiques
• former les utilisateurs
• intervenir en assistance et réparation
• ordonnancer le déroulement des
travaux
• réaliser les archivages et les
sauvegardes des données
• suivre et mettre à jour l'information
technique, économique et réglementaire
• diagnostiquer les défaillances et
proposer des solutions d'amélioration
• suivre l'état des stocks.
Tél mob : 06 57 84 93
 Nous sommes une société 100%
tunisienne et maintenant ouverte en
algérie.
si vous êtes intéressé pour faire un
complément de salaire avec une
possibilité de dépasser 60 000 dz par
mois.
pour les étudiants est aussi possible de
faire un salaire.
Tél mob : 0553 21 83 26
 Nous sommes un laboratoire d'analyse

spécialiser dans les décapages de billet
de banque tel que euro dollar dinar
etc........ quelque soit ça couleur
( noir - vert etc..)
Tél mob : 0554 26 01 89

 INFORMATIQUE

 Bienvenue au service officiel labo du

monde, nous mettons à la disposition de
nos matériel et produit, un service rapide
et efficace dans le nettoyage de billets de
banque masquer et crypter dans les
couleurs suivantes:noir,vert et rouge
notre principale est de faire tout notre
possibilité que nos clients soin satisfaite

TOUT DOCUMENT ET PHOTO REMIS
À LA RÉDACTION SONT LA PROPRIÉTÉ
DU JOURNAL.

de se d’argent crypte et de relever ceux
parmi les clients qui sont:découragés et
nous mettons à leur disposition les
solutions ci-dessous: machine. produits
efficaces et rapide et manuellement.nos
principaux clients sont les banques et
organisations humanitaires, les clients
ayant des fortunes cryptées sont
également les bienvenus.
Tél mob : 0650 79 83 25
 Vends des compteuses de billets ayant

une fiabilité incomparable et un rapport
très
avantageux,
qualité/prix
homologuées par la poste d'algérie elles
détectent les faux billets par u.v et m.g
Prix : premier modèle ( la blanche)
16000 da h.t , deuxième modèle (la
noire) 25000 da h.t, 3ème modèle (la
grise) 30000 da h.t
- Garantie 12 mois, - possibilité de vente
avec facture, - vente en gros et en détail.
- Livraison sur tout le territoire national
avec paiement à la réception
Tél mob : 0770 91 23 53
 Spéciale promotion au laboratoire
france dubois.
Laboratoire france dubois exerces ses
fonctions dans le cadre de décapage des
billets de banque masqué de multiple
couleur noir, vert, rouge, jaune et de
devise internationale et nationale euro,

 Vends fiesta titanium en très bon
état, année 2012, la tole et le moteur
en parfait état de marche.
Marque : Ford
Modèle : Fiesta
Année : 2012
Kilométrage : 250 000
Carburant : Essence
Tél mob : 0776 53 29 11

ÀVENDRE
APPARTEMENT
de type F3.

Lieu cité Eplf en face
université Bab Ezzouar Alger
Situé à côté station tramway
et à 100 mètres de la future
station métro.
Situé à peine 10 minutes de
l'aéroport international
d'Alger et 5 minutes du centre
commercial Suisse
Appartement situé au 1er
étage et complètement refait
Climatisation, téléphone et
internet disponible
Appartement situé dans une
cité fermée qui dispose
d'espace de jeux pour les
enfants Acte notarié et livret
foncier disponibles
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CORONA

692

NOUVEAUX CAS,
ET 11 DÉCÈS

INQUIÉTANTE REMONTÉE
DES CAS DE CORONAVIRUS
EN ALGÉRIE

Trois cents trente‐cinq (692)
nouveaux cas confirmés de coro‐
navirus (covid‐19), et 11 décès
ont été enregistrés ces dernières
24 heures en Algérie, a indiqué
hier, le ministère de la Santé
dans un communiqué.

Alger



29°

Ouargla

22°

 Oran

 23°

16

Constantine


21°

FADJR DOHR ASR MAGHREB ISHA
12:48 15:22
06:17
17:40
19:09

ACCIDENTS DE LA ROUTE

6 DÉCÈS ET 128 BLESSÉS
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LA SITUATION ARABE, LA CAUSE PALESTINIENNE
ET LA CRISE LIBYENNE PASSÉES EN REVUE

Lamamra reçu par
le président égyptien
Abdelfattah Al-Sissi

Six (6) personnes sont décédées et
128 autres ont été blessées dans des
accidents de la route survenus
durant ces dernières 24 heures à tra‐
vers plusieurs wilayas du pays, a
indiqué hier un communiqué de la
Direction générale de la Protection
civile (DGPC).
Concernant les activités de lutte
contre la propagation du coronavirus
Covid‐19, les unités de la Protection
civile ont effectué, durant les der‐
nières 24 heures, 52 opérations de
sensibilisation à travers le territoire
national, portant sur la pandémie du
Covid‐19, rappelant aux citoyens la
nécessité du port de la bavette, le res‐
pect du confinement ainsi que les
règles de la distanciation physique.
Les unités de la Protection civiles ont
effectué également 11 opérations de
désinfection générale à travers le ter‐
ritoire national, a relevé la même
source, ajoutant que ces opérations
ont touché l’ensemble des infrastruc‐
tures et édifices publics et privés,
quartiers et ruelles. Par ailleurs, les
éléments de la Protection civile sont
intervenus pour prodiguer des soins
de première urgence à 8 personnes
incommodées par le monoxyde de
carbone émanant d'appareils de

chauffage et chauffe‐eau à l’intérieur
de leurs domiciles, à travers les
wilayas de Sétif, Mila, Médéa et
Naama, a indiqué la même source,
qui a précisé que les victimes ont été
prises en charges sur les lieux, puis
évacuées vers les structures sanitaire
locales.
Par contre, une personne, âgée de 37
ans est décédée, asphyxiée par le
monoxyde de carbone émanant d’un
réchaud à l’intérieur de son domicile
familial, dans la wilaya de Sidi Bel
Abbes. En outre, les unités de la Pro‐
tection civile sont intervenues pour
l'extinction de 3 incendies urbains et
divers au niveaux des wilayas de
Tipaza, Bordj Bou Arreridj et Tiaret,
ayant causé des blessures à deux per‐
sonnes, a relevé la même source, qui
a précisé que l'intervention de ces
unités a permis de circonscrire ces
incendies et d’éviter leurs propaga‐
tion à d’autres lieux mitoyens.
Par ailleurs, les unités de la Protec‐
tion civile ont enregistré 3.403 inter‐
ventions de différents types pour
répondre aux appels de secours,
suite à des accidents de la circulation,
accidents domestiques, évacuation
sanitaire, extinction d’incendies et
dispositifs de sécurité.

CENTRE UNIVERSITAIRE DE NÂAMA

OUVERTURE DE 19 POSTES DE DOCTORAT

I.Med
Le ministre des Affaires
étrangères et de la Com‐
munauté nationale à
l’étranger,
Ramtane
Lamamra a été reçu, lundi
au Caire, par le président
égyptien Abdelfattah Al‐
Sissi, dans le cadre de sa
visite de travail en Egypte
en sa qualité d’Envoyé
personnel du président de
la République, a indiqué
un communiqué du minis‐
tère. A cette occasion,
"Lamamra a remis au pré‐
sident Al‐Sissi un message
de la part de son frère le
président Abdelmadjid
Tebboune ainsi que ses
salutations distinguées et
ses vœux de progrès et de
prospérité, de paix et de
stabilité pour l’Egypte",
lit‐on dans le communi‐
qué. La rencontre qui s’est
déroulée en présence du
ministre des Affaires
étrangères
égyptien,
Sameh Choukri, a consti‐

tué "une opportunité pour
passer en revue les rela‐
tions bilatérales histo‐
riques basées sur la
coopération et la solidari‐
té ainsi que les perspec‐
tives de les renforcer dans
divers
domaines
en
concrétisation de la ferme
volonté des dirigeants des
deux pays, une volonté
réaffirmée à l'occasion de
ces entretiens". Les deux
parties ont évoqué la
situation prévalant sur la
scène arabe, notamment
la cause palestinienne et la
crise libyenne, ainsi que le
rôle des deux pays dans la
promotion de l’action
arabe commune. Elles ont
également abordé les
principaux dossiers sur la
scène continentale et l’im‐
portance "de la coordina‐
tion commune afin de
défendre les valeurs et
principes de l’Union afri‐
caine (UA)", note le com‐
muniqué. A ce propos, les
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deux parties ont salué la
convergence des vues des
deux pays frères vis‐à‐vis
des questions et des crises
que traversent le monde
arabe et le continent afri‐
cain, une position confir‐
mant la profondeur des
relations
stratégiques
liant les deux pays et leur
volonté politique de réali‐
ser la stabilité et unifier
les rangs", ajoute la même
source. A l’issue de la ren‐
contre, le président égyp‐
tien a chargé M. Lamamra
de transmettre ses saluta‐
tions "chaleureuses et fra‐
ternelles" au Président
Tebboune, exprimant "son
souhait de rencontrer son
frère et poursuivre l’ap‐
profondissement du par‐
tenariat stratégique algé‐
ro‐égyptien à même de
répondre aux aspirations
des deux peuples frères et
renforcer le rôle construc‐
tif des deux pays sur la
scène internationale".

Le Centre universitaire
"Salhi Ahmed" de
Nâama a ouvert 19
postes de doctorat au
titre de l’année univer‐
sitaire 2021‐2022, a
indiqué hier Centre uni‐
versitaire.
Les 19 postes de docto‐
rat concernent trois (3)
domaines, ceux des
Sciences de la nature et
vie, du Droit et des
Sciences politiques et
de la Langue et Littéra‐
ture arabes ainsi que
huit (8) spécialités dont
la production végétale,

les travaux sylvicoles,
l’aménagement
des
terres d’irrigation, la
pédologie, la linguis‐
tique, la langue arabe, le
droit fondamental, le
droit public et pénal.
L’opération d’inscrip‐
tion et des candidatures
a déjà débuté en prévi‐
sion du concours d’ac‐
cès à ces postes prévu
au Centre universitaire
de Nâama le 3 mars
prochain selon la plate‐
forme mise en place à
cet effet. Par ailleurs, le
Centre universitaire

MÉTRO D’ALGER

"Salhi Ahmed" de
Nâama a été dernière‐
ment renforcé par le
recrutement de 30
maîtres assistants de
rang B. Les nouveaux
postes
budgétaires
concernent les spéciali‐
tés des Mathématiques,
de l’Informatique, Droit,
Sciences
politiques,
l’Histoire et l’Anthropo‐
logie, Langues, Sciences
économiques, la Biolo‐
gie, les Télécommunica‐
tions, la Sociologie, la
Littérature et des
Sciences islamiques.

REPRISE DE L’EXPLOITATION SUR TOUTE LA
LIGNE APRÈS LA RÉPARATION D’UNE PANNE

Après la réparation de la panne sur‐
venue hier matin, l’exploitation du
Métro d’Alger a repris sur toute la
ligne, a annoncé Métro El Djazaïr,
entreprise qui gère depuis
novembre dernier le Métro d’Alger.
La panne technique est survenue
hier sur le tronçon reliant Khelifa
Boukhalfa à la Place des Martyrs.
Suite à cette panne, un service pro‐
visoire a été mis en place sur le
tronçon reliant la station El Harra‐
ch‐Centre à 1er Mai, et reliant la sta‐
tion Hai El Dabdr à Ain Naâdja afin
d’assurer le déplacement des voya‐
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geurs. Début novembre dernier,
une panne technique était survenue
sur le même tronçon reliant Khelifa
Boukhalfa à la Place des Martyrs. En
octobre dernier, une opération
d’évacuation de voyageurs s’est
déroulée au niveau de station du
Métro d’Alger « Aissat Idir » suite à
un blocage des freins d’une rame de
métro. Cet incident était survenu
deux semaines après la reprise de
l’activité du Métro d’Alger le jeudi 7
ocotbre 2021 après 18 mois de sus‐
pension à cause de la pandémie de
la Covid‐19.
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