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 Cabinet de gestion immobilière meten location un duplex bien fini,luxueusement meublé et bien situé avecune 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 informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous:
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 14
 Cabinet de gestion immobilière meten vente un logement de type f3 bienfini, surface 87 m² environ situé au2eme étage. bâtisse très bien finie, avec02 façades et en toutes commodités,acté et accepte un crédit bancaire. sis àlot bouzar, tizi ouzou.
prix : 840 u négociable.pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous :
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 13/14
 Cente une carcasse khraissia haisalam 200 m2 bâtie sur 168 m2 r+1possibilité r+3 deux garages dardinefaçades de 12 mètres l'eau gaz vrdelectricité acte décision la cadastre etpasser au 2015
Le prix : 3 milliard négociable
Tél mob : 07 72 96 4093
 vente des terrain caracterpromotionnel industreil  agricolepartenariat habitation residentiel
Tél fixe : 023 94 91 40
Tél mob : 0795 78 66 93
 agence immo loue villa haouchechaouch el achour convient pourhabitation,bureau,centre de remise enforme,spa ou autre.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Vente ou partenariat terrain.caractèreagricole lieu boumerdess sidi belabessbouira tlemcen tiziouzou temouchentbejaia blida.
Tél mob : 0795 78 66 93
 Particulier à particulier loue studiotoutes commodites , libre de suite,meublé climatisé,  interphone ,  àboumerdes au 1er niveau de villaproche de liap et inh. constitué d'1 pièceavec chambre a coucher, 1 cuisine avecréfrigérateur et cuisiniere, 1 salle debain, 1 hall avec 1 table et 4 chaises et 1balcon. convient à un couple marié sansenfants. 30000 da par mois (3 moisd'avance) curieux, intermédiaires,célibataires : s'abstenir.
Tél mob : 0552 02 32 36
 Agence immo loue un appartement f3residence les pins ouled fayet bien situéavec toutes commodites / cuisineéquipée/ 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 à1 700 000 centimes par mois et 20 400000 centimes par an.
Tél mob : 0553 45 17 65
 Agence immo loue baba hassen trés

 IMMOBILIER LOCATION 

bien situé,sur le boulevard 03niveaux,composé de trois f4,libre desuite.
Tél mob : 0    
 A      a cheraga en plein centre ville bien situéconvient habitation où bureaux.
Tél mob : 0    
 A      boudjemaa tamime, draria,libre desuite.
Tél mob : 0    
 N      chargée de la facturation et du suivi de lacomptabilité avec nos sociétésinformaticien / informaticiennedescription missions :• monter, installer et mettre en serviceles nouveaux matériels informatiques• former les utilisateurs• intervenir en assistance et réparation• ordonnancer le déroulement destravaux• réaliser les archivages et lessauvegardes des données• suivre et mettre à jour l'informationtechnique, économique et réglementaire• diagnostiquer les défaillances etproposer des solutions d'amélioration• suivre l'état des stocks.
Tél mob : 0    
 N     tunisienne et maintenant ouverte enalgérie.si vous êtes intéressé pour faire uncomplément de salaire avec unepossibilité de dépasser 60 000 dz parmois.pour les étudiants est aussi possible defaire un salaire.
Tél mob : 0    
 N     spécialiser dans les décapages de billetde banque tel que euro dollar dinaretc.. . . . . . .  quelque soit ça couleur( noir - vert etc..)
Tél mob : 0    
 B      monde, nous mettons à la disposition denos matériel et produit, un service rapideet efficace dans le nettoyage de billets debanque masquer et crypter dans lescouleurs suivantes:noir,vert et rougenotre principale est de faire tout notrepossibilité que nos clients soin satisfaite
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TTOOUUTT DDOOCCUUMMEENNTT EETT  
ÀÀ LLAA RRÉÉDDAACCTTIIOONN SSOONN   

DDUU JJOOUURRNN

L’Assemblée populairenationale (APN) tiendra,aujourd’hui, une séanceplénière consacrée à dix-neuf (19) questions oralesconcernant six (06) sec-teurs, a indiqué mercrediun communiqué de l’as-semblée. Lors de cetteséance, «trois (03) ques-tions seront adressées auministre de l’Energie et des

mines, quatre (04) auministre de l’Educationnationale, deux (02) à laministre de la Solidariténationale, de la famille et dela condition de la femme,trois (03) au ministre duCommerce et de la promo-tion des exportations,quatre (04) au ministre desTravaux publics et trois(03) au Ministre du Travail,

de l’emploi et de la sécuritésociale», précise la mêmesource. L’APN avait décidéde reporter, à compter du18 janvier 2022 et jusqu’ànouvel ordre, toutes lesactivités parlementaires àl’exception des plénièrespréalablement program-mées, compte tenu durebond des contaminationsau Covid-19.
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RÉUNION DU GOUVERNEMENT

Plusieurs ministères 
passés au crible

APN : PLÉNIÈRE AUJOURD’HUI CONSACRÉE 
AUX QUESTIONS ORALES

Le Premier Ministre,Ministre des Finances,le Aymen Ben Abder-rahmane, a présidé,hier, par visioconféren-ce, une réunion du Gou-vernement consacréeaux secteurs de  la Cul-ture, de la Santé, et de laPêche. Outre l’examende deux décrets exécu-tifs relatifs aux secteursde la Culture et de laSanté, il a été présentéune  communication surl’extension de laconstruction navale surle littoral et les résultatsdes travaux du ComitéInterministériel mis en
place suite aux instruc-tions du Président de laRépublique afin deprendre en charge les

demandes de foncierdéposées par les socié-tés de construction et deréparation navales.

A   S ARNAQUÉS 
4 ACCUSÉS DEVANT LA JUSTICE 

Le tribunal de Sidi M’ha-med (Alger) a condam-né, hier, à 4 ans de pri-son ferme l’ancien Pre-mier ministre Abdelma-lek Sellal et à une peinede 5 ans de prison fermel’ancien ministre desRessources en eau, Hoci-ne Necib, poursuivis

pour corruption dansl’affaire du groupe“Amenhyd”.Dans la même affaire, leprésident directeurgénéral du groupe“Amenhyd”, DjamelEddine Chelghoum, a étécondamné à une peinede 8 ans de prison ferme.

D’autres membres de lafamille Chelghoum,Abdelaziz et Abdelkader,ont écopé respective-ment de 6 ans et 4 ans deprison ferme. Les peinesont été assorties d’uneamende d’un million deDA pour chacun desaccusés.

                                                         

 ret exécutif n°13-140 du 10a  2013 fixant les conditionsd cice des activités commer-c  non sédentaires. Le projet det  vise, notamment, la simplifica-t  es procédures administratives,l duction de méthodes dec le du respect de la règlementa-t  t de la législation en vigueurp   promoteur de spectacles etl entation de la durée d’exploi-t  de la licence de promoteur des cles qui passe de 3 ans à 5 ans.
AFFAIRE AMENHYD : 4 ANS DE PRISON FERME 
POUR SELLAL ET 5 ANS À L’ENCONTRE DE NECIB

H                                        
   del   reG    deF  ne,c    m  es

réseaux sociaux. Leprincipal accusé danscette affaire a rejetéen bloc les faits repro-chés contre lui par lesétudiants escroqués.

                                                                       

" Benkirane a été admis à l'hôpitalm re, sur ordre du roi Mohammed VI,p  y recevoir des soins et effectuerd  amens de santé complets." Benki-r   été testé positif au coronavirusm di dernier, malgré le fait qu'il aitr   doses du vaccin anti-Covid-19,s  es médias locaux. Abdelilah Benki-r  8 ans, a été le chef du gouverne-m  marocain de novembre 2011 àa  017. Il est également secrétaireg l du parti d'opposition Justice etD ppement.

  HOSPITALISÉ APRÈS
A      RONAVIRUS

S    DMINISTRATIVES
L     

                                                          

  desg   SidiA   kmd     pré-c   ué.L     tec-t    sfé-
ré le corps de la victi-me vers la morgue del’Etablissement publichospitalier (EPH)“Zighoud Youcef” dansla commune de Ténès,ajoute la même source.

    PS AU LARGE 
D     MANE

L'initiative tunisienne"Citoyens contre le coupd’État " a annoncé, hier, ledécès d'un des participantsaux manifestations du 14janvier, des suites de sablessure. L'initiative adéclaré dans une publica-tion sur sa page Facebookofficielle : "un participantaux manifestations du 14janvier est mort dans un

hôpital de la capitale, aprèsavoir été grièvement bles-sé, à la suite de la violenceexcessive infligée auxmanifestants"."Citoyens contre le coupd'État" est une initiativepopulaire qui a proposéune feuille de route pourmettre fin à la crise poli-tique en Tunisie, notam-ment en organisant des

élections présidentielles etlégislatives anticipées, ausecond semestre 2022.L’initiative a également étéparmi les organisateursdes manifestations com-mémorant la révolutiontunisienne (14 janvier2011). L'initiative n'a pasfourni de plus amplesdétails sur le manifestantdécédé.16 narcotrafiquants ontété arrêtés et des tenta-tives d’introduction des quantités de drogues ontété  déjouées sur la fron-tières avec le Maroc, cequi fait élever à (02)quintaux et (32) kilo-grammes de kif traité et(556) grammes de cocaï-ne, tandis que (51) autresnarcotrafiquants ont étéarrêtés et (67,5) kilo-grammes de la mêmesubstance et (357623)comprimés psychotropesont été saisis lors dediverses opérations exé-cutées à travers lesautres Régions MilitairesCes opérations intervien-

nent dans le cadre de lalutte antiterroriste, etsont opérées par les déta-chements de l’ArméeNationale, qui ont, parailleurs, arrêté 7 élé-ments de soutien auxgroupes terroristes dansdes opérations distinctesà travers le territoirenational.

RÉSEAUX MAROCAINS
DE KIF TRAITÉ 
VERS L’ALGÉRIE : 
L’ANP «INTRAITABLE»

« CITOYENS CONTRE LE COUP D’ÉTAT »
L'UN DES MANIFESTANTS DU 14 JANVIER A TROUVÉ 
LA MORT À TUNIS

  CÈS
  
  

 

   que   al de   a   er au    s   du e

“Benamor”… Cette décisionintervient à la demandedes accusés en raison de lagrève des avocats. Ce pro-cès avait déjà fait l’objetd’un report à la demandedu collectif de défense.Sont poursuivis dans cetteaffaire les propriétaires dugroupe.Ainsi qu’une ving-taine d’accusés, dont lesanciens Premiers ministresAhmed Ouyahia et Abdel-malek Sellal. Et ce, pour

dilapidation de denierspublics, blanchiment d’ar-gent, obtention d’indus pri-vilèges et exploitation illé-gale de terres agricoles.Le Pôle pénal a égalementdécidé de reporter au 26janvier le procès de l’an-cien wali de Médéa, Musta-pha Layadi. Ce dernier estpoursuivi dans une autreaffaire. Et ce, pour octroi debiens fonciers de manièreillégale.
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Éradiquer
définitivement
les anciennes
pratiques en
économie
Les prix du baril de pétrole qui ont
dépassé  depuis mardi les 86 dollars
ont atténué un petit peu de la grisaille
qui s’est emparé du pays ces dernières
semaines. Pénuries, inflation, hausse
des prix, paupérisation, chômage,
baisse du pouvoir d’achat…les
Algériens on vécu la fin de l’année
2021 et le début de l’année 2022 dans
le trouble et  la détresse. 
L’inflation record qui a dépassé les 9 %
en 2021 a réduit à  néant les revenus
des ménages à telle enseigne que les
salaires et les pensions de la majorité
des Algériens, ne suffisent même pas à
couvrir les besoins  d’une semaine. Ce
rebond historique des prix du pétrole
constitue une véritable aubaine pour le
pays  d’autant plus que le recours à
l’endettement extérieur est devenu
presque « haram » pour les hautes
autorités du pays. 
Cette embellie des prix du pétrole,
annoncée déjà en 2021 par des
experts, et qui pourrait aller jusqu’à
100 dollars le baril dans les prochains
mois, permettra au pays de lancer  ses
différents  programmes de
diversification économique pour sortir
définitivement de la malédiction de
l’économie rentière. 
En Algérie, depuis de longues années
on parle de réformes pour diversifier
l'économie nationale, mais force est de
constater que malgré tous les beaux
discours des anciens gouvernements,
l’Algérie  demeure toujours entièrement
dépendante  des hydrocarbures.
Comme quoi tous les programmes et
plans élaborés auparavant pour donner
des assises solides à notre économie et
la sortir de la dépendance des
hydrocarbures n’ont finalement été que
des attrape-nigauds.
C’est inouï ! Cela fait plus de vingt ans
que l’on parle de diversification
économique, des énergies vertes, d’un
secteur agricole puissant, et on se
retrouve  vingt années  après à
dépendre encore à hauteur de plus de
90% des hydrocarbures. 
« En Algérie, c’est connu, une fois les
prix du pétrole sont en baisse, on
s’empresse de préconiser des
réformes, mais une fois les prix
augmentent, on les abandonne ». Les
mots de cet expert expliquent en partie
pourquoi l’Algérie tourne en rond
depuis de nombreuses années. Il n y a
aucune évaluation des politiques
économiques menées, aucun suivi et
contrôle rigoureux des  programmes
engagés…et pire, nul ne se sent  tenu
de réaliser les projets dans les délais.
Le président de la république  s’est
engagé à faire de l’année 2022 celle
du décollage économique. 
Ce décollage économique que tous les
Algériens appellent de leurs vœux, ne
peut se concrétiser sans éradication
totale des anciennes pratiques qui ont
empêché depuis des années l’Algérie
de sortir de l’ornière.

ZZ.. MM..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

ELECTIONS POUR LE RENOUVELLEMENT PARTIEL DES MEMBRES
DU CONSEIL DE LA NATION

416 dossiers acceptés, 31 rejetés et 56 à l'étude
Le chef de l'Autorité électorale
nationale indépendante,
Mohamed Chorfi, a révélé que
503 dossiers de candidature
pour le renouvellement partiel
des membres du Conseil de la
Nation, ont été déposés, dont
416 ont été acceptés et 31
ont été rejetés, tandis que 56

dossiers restent à l'étude.
Chorfi a précisé lors d'une
conférence de presse hier,
que selon la loi, le candidat ne
peut être changé ou remplacé
qu'en cas de décès, et que si
le candidat voit son dossier
rejeté et que le tribunal
approuve la décision, cela ne

signifie pas que sa succession
est autorisée, alors que 13
cas d'indemnisation ont été
enregistrés dans les listes, 9
cas pour cause de démission
et 3 cas pour cause de décès,
et un autre dossier en raison
d'une condamnation.
Chorfi a précisé que 20% des

dossiers retirés pour se
présenter aux élections pour
le renouvellement partiel des
membres du Conseil de la
Nation n'ont pas été déposés,
puisque 603 ont été retirés,
alors que seulement 503
dossiers ont été déposés.

MM..II..

A insi, dans le domaine dela Culture et des Arts, il aété présenté un projet deDécret exécutif fixant lesconditions et les modalitésd’exercice de l’activité de pro-moteur de spectacles cultu-rels et artistiques.Dans le domaine de la Santé,il a été examiné un projet deDécret exécutif fixant l’orga-nisation et le fonctionnementde la Commission de santémentale de la wilaya. CetteCommission est chargéed’examiner et de se pronon-cer sur toute requête éma-nant du Wali territorialementcompétent, du médecin psy-chiatre de l’établissementpsychiatrique, du malade oude son représentant légal,concernant l’hospitalisation,le maintien ou la sortie dumalade atteint de troublesmentaux.Dans le domaine de la Pêcheet des Productions Halieu-tiques, une communication aété présentée sur l’extensionde la construction navale surle littoral et les résultats des
travaux du Comité intermi-nistériel mis en place suiteaux instructions du Prési-dent, afin de prendre en char-ge les demandes de foncierdéposées par les sociétés deconstruction et de réparation

navales. Dans ce cadre, il a étérecensé, à ce jour, trente-sept(37) demandes de foncierintroduites au niveau centralet local, dont quinze (15) ontdéjà reçu l'accord pour l’af-fectation du foncier sollicité,
sachant que douze (12)conventions ont été concluesentre l'Entreprise de gestiondes ports de pêche et les opé-rateurs concernés, pour laconstruction des navires depêche de plus de 35 mètres.

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a présidé par
visioconférence, une réunion du Gouvernement consacrée aux secteurs de la Culture et des Arts,
de la Santé, de la Pêche et des Productions Halieutiques, a indiqué hier, un communiqué des
services du Premier ministre.

RÉUNION DU GOUVERNEMENT : 

Voici les principales décisions

L'expert en questions géopolitiques et migrations,  Hassen Kaci-mi, a décortiqué hier, le discours prononcé la veille par le Prési-dent de la République au siège du ministère de la Défense. Pourl’expert, ce qu’il faut d’abord, relever, c’est surtout la résilienceprouvée de l'Etat algérien face aux successives crises déjà sur-montées.         Qui veut nuire à l'Armée nationale ? Kacimi atteste que « l’Algériefait en effet face à des menaces anonymes et hybrides (...) Nousavons déjà vécu une série de menaces visant les institutions etmême des personnalités politiques et par là, la stabilité et la sécu-rité de notre pays. Nous devons expliquer pour mobiliser lescitoyens face à une situation des plus crisogènes ». Il explique que

« les attaques visent à l’effondrement des institutions à traversdes canulars circulant sur les réseaux sociaux et prévoyant le pirepour l’Algérie (...) Il n’y a pas que Rachad et le MAK, qui sont deuxorganisations subversives, qui activent sur le front intérieur (...)Les menaces ont évolué, et nous ne sommes plus dans lesmenaces conventionnelles impliquant deux Etats. Elles sontaujourd'hui anonymes, dangereuses et hybrides impliquant par-fois des forces organisées qu’on peut appeler des forces étatiqueset d’autres subversives non organisées. »  Face à cela, l’Arméereste « une institution républicaine dont la mission est la défensedu territoire national et son intégrité ainsi que la sécurité de lapopulation algérienne », tout en précisant « nous avons unearmée pacifique, non belliqueuse, mais dissuasive. Les années2020 et 2021 ont permis le parachèvement des institutions de laRépublique, malgré les tentatives des forces occultes qui ont toutfait pour essayer de bloquer ces projets. »Au niveau régional, Kacimi rappelle qu'il ne faut pas oublier que «l’Algérie est entourée d’une ceinture de feu, d’où la nécessitéd’être attentif à ce qui est en train de se produire autour de nous.Citant l’exemple de désagrégation de l’URSS, l’expert en géopoli-tique rappelle la manière dont les Etats de l’Est se sont effondrés,avant que l’Algérie ne subisse les affres du terrorisme. A la ques-tion d’expliquer cette concomitance entre ces menaces et la dis-parition de certains produits de première nécessité, de même quela flambée de leurs prix au niveau interne, l’analyste avanced’abord qu’au niveau international les prix de produits alimen-taires ont déjà connu une augmentation de près de 40% du fait dedeux années de pandémie du Coronavirus. Mais cela n'expliquepas tout puisque cette perturbation du marché fait partie desditesmenaces hybrides « menaces hybrides » qui veulent atteindrel’Algérie. I.M.Amine

LA RÉSILIENCE DE L'ETAT ALGÉRIEN FACE AUX SUCCESSIVES CRISES 
Ces insidieuses «menaces hybrides» auxquelles

fait face l’Algérie
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Par Zacharie S Loutari

En effet ; la valeur de la productionagricole en Algérie s'est élevée à plusde 3491 milliards de DA en 2021,soit près de 25,62 milliards de dollars,selon ce qui a été annoncé  mardi par leministre de l’Agriculture et du Dévelop-pement rural, Mohamed AbdelhafidHenni, lors de son intervention à l’occa-sion d'une séance d'audition de la Com-mission de l’agriculture et de la Pêche del’Assemblée populaire nationale (APN),présidée par LahceneLaabid, présidentde la Commission, en présence de laministre des Relations avec le Parle-ment, BasmaAzouar, consacrée à l’exa-men de la situation de la mise en œuvredu programme du secteur, de ses réali-sations et de ses perspectives ainsi queles principales mesures prises pour

garantir la sécurité alimentaire.Le chargé du département de l’agricultu-re a indiqué, dans ce sens, que ces résul-tats avaient réalisés en dépit du reculenregistré dans plusieurs filières dontcelles des céréales et des légumineusesqui enregistrent une baisse dans la pro-duction depuis 2018 en raison du faibleniveau des précipitations notammentdans le centre et l'ouest du pays.Mohamed Abdelhafid Henni a soulignéque pour faire face à cette conjonctureclimatique, son département a déployéune stratégie qui consistait à la réalisa-tion d’un programme d’irrigation com-plémentaire destiné à la céréaliculture,faisant savoir que la superficie irriguéeen 2021 s’est élevée à 114052 hectares.Livrant quelques détails d’importancereconnue, le ministre a révélé que pourles légumes, la production globale a bais-sé de 3,4 % durant la saison 2020/2021,y compris la pomme de terre dont la pro-duction a reculé de 6,4 %.De son coté, la production des tomatesindustrielles a augmenté de 27 % durantla saison 2020/2021 par rapport à2019/2020, ainsi que les dattes de 3,9 %pendant la même période, fera savoirHeni indiquant que la production desviandes rouges a connu une hausse de 5%, alors que celle des viandes blanches abaissé de 27 % en raison de la hausse dela valeur des intrants de l’aviculture auniveau du marché mondial et la propaga-tion de certaines maladies touchantcette filière, a fait observer le ministrequi a relevé également une stabilité dansla production de lait frais.Le ministre de l’agriculture et du déve-loppement rural a profité de l’occasionqui lui a été offerte pour rappeler quemalgré les réaffirmations récurrentes,l’agriculture dans notre pays enregistre

une nette amélioration qui se traduit pardes résultats probants, comme l’attesteen particulier la réduction de l’étenduedes terres en jachère. Il a doublementinsisté sur le fait que l’Algérie s’estdéterminé à résoudre les problèmes dece secteur stratégique au moment mêmeque les questions de sécurité alimentaireet de dépendance vis-à-vis des importa-tions se posent de manière croissante. Selon Heni, les solutions passent par uneclarification du système foncier et lacréation d’un environnement stabilisépour les agriculteurs, et par un modèle

de croissance agricole alliant régulationdes marchés et amélioration de la quali-té, notamment par la labellisation Dans ce même contexte, le ministre a faitsavoir qu’en ce qui concerne le foncieragricole, le bilan fait état de la récupéra-tion de 750.000 hectares dans le cadredu programme de mise en valeur desterres, ainsi que de 150.000 hectaresrecensés dans le cadre de l’opération durecensement des exploitations sanstitres en vue de régulariser leur situationjuridique. 
Z. S. L

EN DÉPIT DE L’INSTABILITÉ DES PRIX DES ENGRAIS ET PHYTOSANITAIRES SUR LES MARCHÉS
INTERNATIONAUX ET LA FAIBLE PLUVIOMÉTRIE 

Le secteur agricole enregistre une
nouvelle performance en 2021

PRÉSENTATION DU PROJET DE LOI PORTANT RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE
DE L'EXERCICE 2019 : 

Malgré le recul de la croissance, les indices
du solde comptable en hausse 

PPaarr ZZaacchhaarriiee SS LLoouuttaarrii

Le rapport final dressé par le
gouvernement dévoile des redevances
de la dette publique ayant atteint 9320,2
milliards de dinars à la fin 2019, dont
9186,6 milliards de dinars de la dette
intérieur et 133,6 milliards de dinars de
la dette extérieure. Présentant l'exposé,
sur le projet de loi de règlement
budgétaire 2019, Kamel Rézig, ministre
du Commerce et de la Promotion des
exportations, en sa qualité de
représentant du Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane a révélé que le taux
de croissance économique a atteint, en
2019, 0,8% contre 1,2% en 2018, soit un
recul de -0,4%. S’exprimant devant les
membres de laCommission des Finances
et du Budget de l’Assemblée populaire
nationale (APN), mardi 18 janvier, Rezig a
précisé que le Produit Intérieur Brut (PIB)
en 2018 était de 20.428,4 Mds Da par
rapport aux estimations de la loi de
finances 2019 (2,6%), enregistrant une
différence qui s'élève à -1,8%. 
Pour ce qui est du taux d'inflation

enregistré en 2019, le ministre du
commerce et de La promotion des
exportations a indiqué que celui-ci a
atteint 2% contre 4,3% en 2018 et 4,5%
selon les prévisions de la loi de finances.
Toujours selon le représentant du chef
du gouvernement, les recettes
budgétaires ont atteint 6594, 65
milliards de dinars en 2019, soit une
hausse de 2,96 % par rapport aux
réalisations de 2018 estimées à
6405,24 milliards de dinars.
Pour leur part, les dépenses du budget
général de l'Etat se sont élevées à
8.035,06 milliards de DA, soit une baisse
de 406 milliards de DA par rapport à
2018, où elles étaient de 8.441,60
milliards de DA.
Les chiffres avancés par Rezig ont fait
ressortir qu’en  application de la loi de
finances 2019, les dépenses budgétaires
exécutées cette année ont atteint
8.035,06 milliards de DA, dont 59% pour
le budget de fonctionnement et le reste
pour le budget d'équipement, soit un
déficit réel de l’ordre de 1.457 milliards
de dinars, ce qui représente 7,13% du
PIB en y rajoutant les dépenses

imprévues. En sommes, les arriérés ont
atteint  13.133,74 milliards de DA, dont
4.886,57 milliards de DA concernent les
recouvrements fiscaux  et 8.247,17
milliards de DA pour les recouvrements
non fiscauxau titre de l'exercice de
fonctionnement de 2019.
Dans le détail, il s’agit également de
8.244,34 milliards de DA pour des
amendes judiciaires et les amendes
peines qui ont été, selon lui, transférées
aux services du ministère de la Justice
(en cours de réalisation), étant donné
que cette opération permettra de revoir
le montant des arriérés redevables à
l'administration fiscale de 5.016,6
milliards de DA, en tenant compte de
130 milliards de DA enregistrés au
niveau de la Direction des grandes
entreprises +DGE+. Abordant la question
du niveau de performance réalisé en
2019, Rezig a révélé que le secteur des
hydrocarbures a enregistré 3.990 Mds
Da, soit -558,4 Mds Da par rapport à
l'exercice précédent (4548,8%) et -263,9
Mds Da par rapport aux prévisions de la
loi de finances (4254 Mds Da).

ZZ.. SS.. LL

Malgré les aléas climatiques et les perturbations qui ont secoué les marchés des engrais et des phytosanitaires à cause la persistance de
la crise sanitaire ayant impacté systématiquement  l’ensemble des systèmes des échanges internationaux, la production agricole de notre
pays a enregistré une évolution de près de 0,62 milliards de dollars par rapport à l’année 2020.

SALON INTERNATIONAL
DU VOYAGE ET DU TOURISME 

L'ALGÉRIE
PRENDRA PART
AU MITT MOSCOU
2022
 L'Algérie participera au Salon

international du Voyage et du
Tourisme "MITT Moscou" prévu du 15
au 17 mars prochain dans le but de
promouvoir la destination Algérie, a
indiqué, mardi, un communiqué du
ministère du Tourisme et de
l'Artisanat.
"En concrétisation du plan d'action du
gouvernement en matière du
tourisme qui vise la mise en œuvre du
plan de destination de l'Algérie et
dans le cadre des efforts de
promotion au niveau international à
travers la participation aux
évènements et aux expositions
spécialisés, le secteur du tourisme et
de l'artisanat participera au Salon
International du Voyage et du
Tourisme +MITT Moscou+ qui aura
lieu du 15 au 17 mars prochain pour
promouvoir la destination touristique
algérienne et faire connaitre les
atouts et le patrimoine matériel et
immatériel".
"Etant donné que l’Algérie sera
l'invitée d'honneur de ce salon, les
personnes souhaitant participer à cet
événement, agences de tourisme et
de voyage ou des opérateurs
touristiques, doivent envoyer une
demande de  participation et une
fiche technique pour les produits et
offres qui seront présentées à cette
occasion afin de les étudier dans un
délai ne dépassant pas le 25 janvier.
Les demandes doivent être envoyées
à l’adresse électronique suivante :
ont@mta.gov.dz", précise la même
source.
L'envoi par les opérateurs touristiques
qui souhaitent participer à ce salon,
de la fiche technique des produits et
offres a pour but de "sélectionner les
meilleures offres en adéquation avec
le marché touristique russe", justifie le
ministère.

AAppss
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Dans une contribution auquotidien jordanien"Addustour", HamadaFaraana a précisé que « l'Al-gérie a toujours été un refugeet un havre de paix pour lesPalestiniens en raison de lajustesse de ses positions, desa politique de non-ingérenceet de la sincérité de sesefforts et de son rôle», ajou-tant qu'elle «œuvre en faveurde l'unité et de la cohésiondes Palestiniens qui trouventen ce pays un abri sûr et cha-leureux pour tenir leursréunions et leurs rencontres,face aux interférences qu'ilssubissent et les déchirent ».Il a salué dans son article le

rôle de l'Algérie et son impactsur « le resserrement desrangs des Palestiniens", rap-pelant les réunions tenues àAlger qui ont abouti à la tenuedu 18e Conseil national unifi-cateur le 20 avril 1987, aprèsle congrès unificateur desécrivains et journalistespalestiniens en février de lamême année. Concernant ledialogue national qui doitrassembler les factions pales-tiniennes à Alger, M. Faraanaa estimé que l'appel du prési-dent de la République, Abdel-madjid Tebboune à la tenuede cette rencontre, "est unpremier pas selon les proces-sus de dialogue précédents à

Alger". Il a émis le vœu devoir le Conseil national pales-tinien se tenir « en Algérie aulieu de la Palestine ».A l'ouverture de la session dugouvernement lundi à Ramal-lah, le Premier ministrepalestinien, MohammadShtayyeh, a souhaité "voir lesfactions palestiniennes,devant participer la conféren-ce d'Alger, parvenir à unconsensus permettant detourner définitivement lapage de la division". "Nousremercions la Républiquealgérienne pour ses efforts envue d'abriter les sessions dudialogue national dans lacapitale algérienne, avec la

participation de toutes lesfactions palestiniennes", adéclaré Shtayyeh.Pour rappel, en décembre2021, le président de la Répu-blique, Abdelmadjid Tebbou-ne, avait annoncé "l'organisa-tion prochaine à Alger d'uneconférence unificatrice desfactions palestiniennes". Ani-mant une conférence de pres-se avec son homologue pales-tinien, qui était en visite enAlgérie, le Président Tebbou-ne a souhaité que la réunion"scelle l'unité arabe que nousappelons de nos vœux à tra-vers le Sommet arabe prévuen mars prochain à Alger".
T.S.

L'écrivain et analyste politique jordanien, Hamada Faraana a salué le rôle de l'Algérie dans
l'unification des rangs palestiniens en abritant de nombreuses réunions et rencontres dans le cadre
de ses efforts de rapprochement entre les partis politiques » en Palestine, souhaitant voir aboutir le
dialogue national initié par l'Algérie.

OPÉRATIONS DES UNITÉS DE L’ANP

7 éléments de soutien aux groupes terroristes
arrêtés et 6 casemates détruites

Sept (07) éléments de soutien aux groupes terroristesont été arrêtés par des détachements de l'Armée natio-nale populaire (ANP) dans des opérations distinctes àtravers le territoire national, tandis qu'un autre déta-chement de l'ANP a découvert et détruit 6 casematespour terroristes lors d’une opération de recherche et defouille à Skikda, a indiqué hier, un bilan opérationnelhebdomadaire de l'ANP.

« Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détache-ments de l'Armée nationale populaire ont arrêté (07)éléments de soutien aux groupes terroristes dans desopérations distinctes à travers le territoire national,tandis qu'un autre détachement de l'ANP a découvert etdétruit (06) casemates pour terroristes lors d’une opé-ration de recherche et de fouille à Skikda », a précisé lamême source dans un bilan hebdomadaire.Dans la dynamique des « efforts continus » dans la lutteantiterroriste et contre la criminalité organisée multi-forme, des unités et des détachements de l'ANP ont exé-cuté, durant la période 12 au 18 janvier 2022, plusieursopérations ayant abouti à des résultats de « qualité quireflètent le haut professionnalisme, la vigilance et ladisponibilité permanente de nos Forces Armées à tra-vers tout le territoire national », ajouté la même source.Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organiséeet en continuité des efforts intenses visant à contrecar-rer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détache-ments combinés de l'ANP ont arrêté, en coordinationavec les différents services de sécurité au niveau desterritoires des 2e et 3e Régions Militaires, 16 narcotra-fiquants et ont déjoué des tentatives d’introduction desquantités de drogues à travers les frontières avec leMaroc, s’élevant à 2 quintaux et 32 kilogrammes de kiftraité et 556 grammes de cocaïne, tandis que 51 autres

narcotrafiquants ont été arrêtés et 67,5 kilogrammes dela même substance et 357623 comprimés psychotropesont été saisis lors de diverses opérations exécutées àtravers les autres Régions Militaires.Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont intercepté,à Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et Dja-net 214 individus et saisi 32 véhicules, 255 groupesélectrogènes, 168 marteaux piqueurs, 6 détecteurs demétaux, des quantités d'explosifs, des outils de détona-tion et d'autres équipements utilisés dans des opéra-tions d'orpaillage illicite, ainsi que 50 tonnes de mélan-ge d’or brut et de pierres, alors que 42 tonnes de den-rées alimentaires destinées à la contrebande et 35700unités de tabacs ont été saisis à Adrar, In Guezzam,Ouargla, El-Oued et Biskra. De même, les Garde-fron-tières ont déjoué des tentatives de contrebande degrandes quantités de carburants s'élevant à 11866litres à Adrar, Tébessa, El-Tarf et Souk Ahras.Dans un autre contexte, les Garde-côtes ont déjoué, auniveau de nos côtes nationales, des tentatives d'émigra-tion clandestine et ont procédé au sauvetage de 111individus à bord d’embarcations de construction artisa-nale, alors que 58 immigrants clandestins de diffé-rentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Dja-net et Tébessa.
R.I.

DÉBLOCAGES DES PROJETS
D’INVESTISSEMENTS SUR LE
PLAN NATIONAL AU CAS PAR CAS

LA CONFÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DU
PATRONAT CITOYEN
SATISFAIT    
La Confédération algérienne du Patronat
Citoyen a exprimé son entière satisfaction
suite au bilan présenté, le dimanche 16
janvier 2022 devant le Conseil des
Ministres, par le Médiateur de la
République, Brahim Merad. 
Pour la CAPC, « il s’agit de la mise en
œuvre de l’instruction du Président de la
République, donnée lors du Conseil des
ministres en date du 21 novembre 2021,
tendant à traiter les blocages des projets
d’investissements sur le plan national et
au cas par cas.
« En effet, le travail réalisé par Merad
Brahim, en collaboration avec les
médiateurs de la République au niveau
des wilayas, a permis, en un temps record
, de lever des obstacles ayant bloqué 679
projets d’investissements sur un total de
877 en leur délivrant des autorisations
d’exploitation et d'entrée en production.
Ces projets sont répartis sur 40 wilayas
avec une perspective de création de
39.242 postes d’emploi.
Sans aucun doute, ces résultats
expriment la volonté du Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, à
mettre fin à toutes les contraintes
administratives infondées qui bloquent
des projets producteurs de richesses et
d’emplois.
« Cette volonté politique a été traduite sur
le terrain par le médiateur de la
République et ses représentants au
niveau local par des résultats concrets.
Dans ce sens, nous tenons à saluer le
travail accompli par le médiateur de la
République que nous considérons comme
un acte salutaire, à même de permettre le
rétablissement de la confiance entre les
investisseurs et les instances en charge
de l’économie et de l’investissement.
Nous tenons à renouveler notre entière
soutien et adhésion au projet de la
relance économique, car nous avons
toujours travaillé et plaidé pour des
mesures d’urgences et des décisions
courageuses en faveur des entreprises;
mais aussi pour l’instauration d’un climat
des affaires attractif et favorable à
l’investissement ». II..MM..

L'ALGÉRIE JOUE UN RÔLE IMPORTANT DANS L'UNIFICATION DES RANGS
PALESTINIENS

Reconnaissance unanime 
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Cette fermeture avait été décidée endécembre 2020 par les autorités algé-riennes suite à la crise sanitaire de laCovid-19 qui avait empêché d’effectuerl’agréage des animaux importés, indique uncommuniqué publié sur le site du ministèrefrançais. La réouverture de ce marché auxexportateurs français permettra aux entre-prises françaises de répondre aux besoinsdu marché algérien en animaux bovinsvivants destinés à la production de viandemais également de contribuer à la reconsti-tution d’une filière laitière en Algérie.«Après de longs mois de mobilisation de lapart des autorités françaises et de l’inter-

profession bovine, le marché algérien est ànouveau ouvert pour notre filière. C’est uneexcellente nouvelle qui vient témoignerd’un dialogue réactivé et solide avec lesautorités algériennes reconnaissant notam-ment la qualité et le savoir-faire de nos éle-vages bovins » a indiqué Julien Denorman-die, ministre de l’Agriculture et de l’Alimen-tation. Le ministère algérien a précisé, à tra-vers trois cahiers des charges, les nouvellesmodalités et règles auxquelles les exporta-tions françaises seront soumises. S’agissantdes génisses destinées à la production laitiè-re : les conditions fixées sont un âge comprisentre 18 et 42 mois et un poids minimum de

480 kg. L’exigence de pédigrée «dûmentrempli, délivré par un organisme officielreconnu de la sélection de la race pure dansle pays d’origine » est réaffirmée. Quant auxbovins d'engraissement destinés à la pro-duction de viande rouge : l’âge maximumest de 14 mois et le poids maximum est de450 kg, après une période de transition dejanvier à mars 2022 durant laquelle l’âgemaximum est de 18 mois sans indication depoids. S’agissant des vêles de race mixte :non gestantes et destinées à l’inséminationartificielle, leur âge doit être de 12 à 18mois, avec un poids minimal compris entre150 kg et 200 kg. Meriem.D

RÉOUVERTURE DU MARCHÉ ALGÉRIEN AUX GÉNISSES ET BOVINS
D’ENGRAISSEMENT FRANÇAIS 

Répondre aux besoins du
marché algérien en animaux 

Le Salon international du
bâtiment et de l’aménagement
"BATIMEX" s’est ouvert, avant-hier
à Annaba, avec la participation de
pas moins de 80 opérateurs
économiques du secteur et les
métiers de services proches,
constituant un espace ouvert sur
les nouvelles technologies en
rapport avec les procédés de
construction et d’aménagement.

La manifestation est une
opportunité pour les
professionnels du secteur de
découvrir les plus récentes
évolutions dans le domaine des
matériaux de construction et des
innovations technologiques de
conception permettant aux
opérateurs de s’orienter vers des
modèles économiques en énergie
et en eau dans un cadre de vie

confortable, a affirmé le wali
d’Annaba, Djamel Eddine Brimi
qui en a présidé l’ouverture. Des
stands du Salon ont été réservés
aux matériaux de construction de
conception nouvelle, aux
meubles, aux services des
bureaux d’étude et aux offres des
sociétés d’assurance et des
banques. Parallèlement à
l’exposition de ce Salon de trois

jours, ouvert aux professionnels
du bâtiment et de
l’aménagement afin de
promouvoir leurs produits et
nouer des partenariats, des
réunions "B to B" entre
opérateurs et des conférences
sur la gestion des espaces
communs et des risques liés au
bâtiment et l’utilisation du verre
en construction sont

programmées. Des
communications sur "la relance
économique du bâtiment" et "les
perspectives de relance d’une
architecture algérienne moderne"
seront également présentées. Ce
Salon est organisé par l’entreprise
"Nova Creatis" en coordination
avec la Chambre de commerce et
d’industrie Seybouse d’Annaba.

R. E.

SALON INTERNATIONAL DU BÂTIMENT À ANNABA  
80 opérateurs exposent leurs produits

Le directeur général par inté-rim de la compagnie aérienne,Tassili Airlines (TAL), Abdessa-med Ourihane a annoncé,avant-hier à Alger, que sa com-pagnie aspirait à augmenterson chiffre d'affaires annuel à13,8 milliards de dinars à l'hori-zon 2026.Dans son exposé devant la com-mission des transports et destélécommunications de l'As-semblée populaire nationale(APN), M. Ourihane a soulignéque Tassili Airlines "aspire àréaliser un chiffre d'affaires de13,8 milliards de dinars et à

transporter plus de 1 million devoyageurs à l'horizon 2026",selon un communiqué de l'As-semblée.Evoquant les objectifs et pers-pectives de la compagnie, le DGpar intérim de Tassili Airlines aaffirmé que sa compagnie "aspi-re à s'approprier le marché dutransport pétrolier actuel etfutur" et œuvre "à développerl'activité de fret et à promou-voir le secteur de l'énergie àcourt et long termes".La compagnie veille à préserversa place de leader dans le trans-port aérien pétrolier, à travers

"la fidélisation de nos clientsdes compagnies pétrolières", a-t-il soutenu.Il a également passé en revueles problèmes et difficultés ren-contrés par sa compagnie, rap-pelant que le déficit enregistréen 2020 dans l'activité de trans-port régulier était de 373 mil-lions de dinars, contre un déficitcumulé de 3,024 milliards dedinars non couvert par l'indem-nisation financière de l'Etat,induit par la pandémie (Covid-19).Il s'agit, a-t-il poursuivi, "d'undéficit important qui a influé

directement et négativementsur le bon fonctionnement de lacompagnie".Après l'exposé, il a exhorté lesmembres de la commission destransports et des télécommuni-cations à intensifier les vols,notamment entre les régionssud dans la perspective derelancer le transport sud-sud.Ces derniers se sont engagés àtransmettre toutes les préoccu-pations soulevées aux autoritéscompétentes en prévision d'uneindemnisation du déficit et despertes, pour l'obtention d'unplus grand soutien et la créa-

tion d'une structure réservée àla maintenance des avions, et cepar souci d'assurer aux clientsdes prestations au niveau deleurs aspirations, précise lamême source.Tassili Airlines est une compa-gnie aérienne nationale, deve-nue depuis 2005 filiale à 100%du groupe pétrolier publicSonatrach, spécialisée depuismars 2013 dans le transportdes professionnels des hydro-carbures, au service égalementdu transport grand publicdomestique et internationaldepuis novembre 2014. M. D.

TASSILI AIRLINES 
Un chiffre d'affaires à 13, 8 millions de dinars à l'horizon 2026

Le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural algérien a annoncé la réouverture du marché
des génisses et bovins d’engraissement aux exportations françaises, après plus d’un an de suspension. 

TRAVAUX PUBLICS  

PUBLICATION
PROCHAINE D’UNE
DEUXIÈME PARTIE
DES CAHIERS DE
CHARGES TYPES
Le ministre des Travaux publics, Kamel
Nasri a affirmé, avant-hier, que son
département ministériel comptait publier,
les semaines prochaines, une deuxième
partie des cahiers de charges modèles en
vue d’éviter la lenteur de plusieurs
procédures relatives aux projets.
En marge de sa visite de travail et
d’inspection à la wilaya de Djelfa, le
ministre a écouté un exposé sur les
projets de son secteur ciblant les zones
d’ombre, où il a déclaré que « la deuxième
partie des cahiers de charges modèles
sera publiée prochainement et appliquée
par les directeurs locaux de son secteur à
travers les 58 wilayas du pays ».
Après avoir rappelé que cette opération
avait commencé les mois derniers, où il a
été procédé à l’élaboration de cahiers de
charges modèles pour les unifier en
termes technique et éviter la lenteur des
procédures de la concrétisation des
projets, le ministre a ajouté que « certains
maîtres d’ouvrage mettent des conditions
rédhibitoires pour la sélection des maîtres
d’œuvre ou des bureaux d’études ».
« Il y a des maîtres d’ouvrage qui mettent
avant le début de l’étape de la sélection
des maîtres d’œuvre ou des bureaux
d’études, des conditions difficiles de
réaliser sur le terrain, et c'est
complètement inacceptable », a-t-il dit.
Le ministre a fustigé la lenteur et la
divergence des taux de réalisation des
projets enregistrés depuis une année
complète à Djelfa, notamment ceux liés
aux zones d’ombre, soulignant
l’importance de la démarche de son
ministère d’unifier les cahiers de charges
en termes technique.
M. Nasri a donné, durant sa visite, le coup
d’envoi du dédoublement de la voie
express liant la wilaya de Djelfa à
Laghouat sur une distance de 64 km, et a
écouté les besoins et les priorités de la
wilaya dans le secteur, promettant de les
examiner pour en trouver des solutions.
Aps
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Le ministre des Affaires Religieuses etdes Wakf, Youcef Belmehdi, a affirmé,avant-hier à Tindouf, que le discoursreligieux en Algérie a largement ren-forcé l’accompagnement de la forma-tion des composantes de l’identiténationale et l’ancrage de ses fonde-ments. S’exprimant en ouverture d’unejournée d’étude intitulée "Le discoursreligieux et son rôle dans la consécra-tion de l’unité nationale", M. Belmehdia indiqué que "le discours religieux acontribué largement à la défense decette patrie et de son peuple qui s’estélevé, en un seul homme, pour recou-vrer sa liberté, payant le tribut de plusde cinq (5) millions de Chahid depuisl’invasion coloniale de l’Algérie pourl’étouffer, altérer son identité et sa reli-gion et ternir ses valeurs sacrées"."Cette société est restée, en dépit decela, protégée par la contribution dudiscours religieux qui unit sans diviser,construit sans  détruire, et assoit lesocle de la coexistence pacifique et dela fraternité dans la région, cible detentatives d’agressions de toutes

parts", a soutenu le ministre. Leministre a présidé, au second jour desa visite de travail dans la wilaya deTindouf, l’ouverture d’une session deformation de personnels (20 per-sonnes) du secteur des affaires reli-gieuses de la République Arabe Sah-raouie et Démocratique (RASD) dans lecadre de la coopération’’.Intervenant en application de l’accordsigné lors de la visite en Algérie, il y atrois mois, du ministre de la Justice etdes affaires religieuses et le ministredélégué aux affaires religieuses de laRASD, cette session de formation dedeux jours porte sur des axes liés aux

modalités de gestion administrative,de logistique, ainsi que sur le discoursreligieux modéré et de juste-milieu,rejetant l’extrémisme et la violence.Dans un point de presse au terme de satournée dans la wilaya, M. Belmehdi arévélé que son département s’est enga-gé à fournir l’encadrement à même decontribuer à réhabiliter les écolescoraniques dans la wilaya de Tindouf,la mosquée étant l’un des lieux d’ensei-gnement du Saint-Coran, en plus d’œu-vrer à renforcer cet édifice importantdans l’enseignement du Coran dans larégion. M.Belmehdi s’est en outredéclaré fier de cette seconde rencontre

d’échange d’expériences entre les deuxpays (Algérie-RASD) à travers le sec-teur des affaires religieuses, annonçantd’autres rencontres projetées dans cecadre. De son coté, le ministre de la Jus-tice et des Affaires Religieuses de laRASD, Mohamed Mebarek Naânaâ, aaffirmé que "cette session de formationcouronne la réunion tenue il y a troismois à Alger et sanctionnée par desrecommandations et des accords avecle ministère des Affaires religieuses enAlgérie concernant la formation pourapporter une assistance au ministèredélégué sahraoui aux affaires reli-gieuses, nouvellement créé".

M.Nasri a insistéauprès des entre-prises en charge dece projet, doté d'une envelop-pe de 19 milliards de DA, surla nécessité de "réduire lesdélais de réalisation, tout enmaintenant la qualité des tra-vaux"."Toutes les contraintes quiétaient à l'origine du retardaccusé dans le lancement dece projet de dédoublementont été levées vu l'importan-ce de cet axe et de sa dimen-sion stratégique, car consti-tuant un trait d'union entre leNord et le Sud du pays", adéclaré le ministre.M. Nasri a ajouté que la dési-gnation de trois entreprisespour réaliser ce dédouble-ment autoroutier vise "l’in-tensification des efforts pourl'achèvement, dans lesmeilleurs délais, du derniertronçon de l'axe autoroutierreliant Alger à Ghardaïa, surune distance de 600 km".Le ministre qui a suivi unexposé détaillé du projet, asouligné l'impératif de"réduire les délais de réalisa-tion qui sont de 23 mois, pourles ramener à 15 mois, touten garantissant des travauxde qualité et pérennes pource type d’infrastructures, for-tement attendues par lecitoyen" a-t-il dit, insistantsur l'impératif d'assurer unsuivi régulier des travaux parles bureaux d'études et lesresponsables du secteur".Kamel Nasri a, par ailleurs,annoncé le lancement, dans lamatinée, d'un autre chantieraussi important que le tron-çon Djelfa- Laghouat, à savoir,le tronçon reliant Boughezoul

(Médéa) aux frontières nordde la wilaya de Djelfa sur unedistance de 7,5 km, souli-gnant qu'il a égalementdonné des instructions pouraccélérer les travaux de réali-sation de ce projet et la révi-sion à la baisse du délais dlivraison.A noter que le projet dedédoublement du tronçon dela RN 01 Djelfa-Laghouatcomporte de nombreuxouvrages d’art pour l’évacua-tion des eaux et quatre échan-geurs importants, en plusd’un viaduc de 1.460 mètresde long, situé sur la voied’évitement de la ville de

Djelfa, caractérisé par unrelief difficile, comparative-ment aux autres sections dumême projet, selon les expli-cations fournies, sur place.Le ministre des Travauxpublics a entamé sa visite àDjelfa par une réunion ausiège de la wilaya, consacréeà la présentation de l'état deslieux du secteur et des projetssectoriels ou inscrits au titrede la Caisse de solidarité et degarantie des collectivitéslocales qui sont en cours deréalisation ou programmés àla réalisation.M. Nasri a, par la suite, procé-dé à la mise en service du

projet de confortement duChemin de wilaya (CW) N189, reliant Djelfa à la com-mune de Moudjbara, sur unedistance de 34 km.Après avoir mis en service untronçon du chemin commu-nal N  22, reliant la RN 01 auvillage Ezzina, dans la com-mune de Djelfa, qui a bénéfi-cié de travaux d'entretien surune distance de 6 km, leministre a suivi un exposé surdes projets affectés aux zonesd'ombre. Il a également ren-contré des citoyens qui ontsalué les efforts consentispour le désenclavement deleur village.

Nasri lance les travaux
de dédoublement du tronçon de la RN 01 
Le ministre des Travaux publics Kamel Nasri a procédé avant-hier au coup d’envoi des travaux de
dédoublement du tronçon de la RN 01 reliant les wilayas de Djelfa à Laghouat sur une distance de
64 km.

Djelfa-Laghouat

Le discours religieux, accompagne
les composantes de l’identité nationale

TTIINNDDOOUUFF

CHLEF 

REPÊCHAGE D'UN CORPS AU LARGE DES CÔTES DE SIDI ABDERRAHMANE
Les unités du groupement territorial des garde-côtes de Chlef ont repêché le corps d'une personne non identifiée au large des côtes
de la commune de Sidi Abderrahmane (70km au nord ouest de Chlef), indique, avant hier, un communiqué de la direction de wilaya
de la protection civile. Les éléments de la protection civile sont intervenus aux environs de 15h00 pour transférer le corps sans vie
d'une personne non identifiée, un trentenaire repêché par le groupement territorial des garde-côtes de Sidi Abderrahmane, à 3km
du port de pêche, précise le communiqué. Les unités de la protection civile ont transféré le corps de la victime vers la morgue de
l'Etablissement public hospitalier (EPH) "Zighoud Youcef" dans la commune de Ténès, ajoute la même source.

CONSTANTINE

LE MINISTRE
DES MOUDJAHIDINE
BAPTISE DEUX
ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES 
 Le ministre des Moudjahidine et des

Ayants droit Laid Rebigua a présidé
avant-hier l’inauguration et la
dénomination de deux établissements
scolaires dans la cité 6.000 logements
Bouhara Abderrezak dans la région Retba
de la commune de Didouche Mourad
(Constantine).
En marge de la célébration du 67ème
anniversaire de la mort du héros
Didouche Mourad, alias Abdelkader
(1927/1955), le ministre qui était
accompagné des autorités locales, civiles
et militaires a inauguré un nouveau lycée
baptisé au nom du moudjahid et ancien
président Ali Kafi (1928/2013) et une
école primaire baptisée au nom du défunt
moudjahid Kadour Boukebousse
(1927/2020) et ce, en présence de
représentants de la famille
révolutionnaire.
Le ministre s’est rendu au début de sa
visite dans la wilaya au monument
commémoratif à Oued Boukerker (7 km
de la commune de Zighoud Youcef) où
était tombé le chahid Didouche Mourad,
commandant de la 2ème zone historique.
Une gerbe de fleurs a été déposée sur les
lieux et la "Fatiha" du Livre saint lue à la
mémoire des chouhada de la Révolution
libératrice.
Une allocution a été également prononcée
à l’occasion par le représentant de la
famille révolutionnaire de la commune de
Zighoud Youcef.
M.Rebigua a visité le premier siège de la
2ème zone historique (du 1er novembre
1954 à 1956) et une exposition de
photographies des figures ayant pris part
au déclenchement de la glorieuse guerre
de libération.
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LE RÈGLEMENT DU CONFLIT AU SAHARA OCCIDENTAL,
UNE «QUESTION FONDAMENTALE» POUR LA STABILITÉ DU MAGHREB

LE DROIT DU PEUPLE SAHRAOUI À L'AUTODÉTERMINATION HANTE LES NUITS DE RABAT

I l est dit que la marche de l’his-toire ne s’arrêtera pas, et quele Maroc aura le temps deméditer sur l’impasse danslaquelle il s’est fourvoyé.Malgé les accords d’Abraham,la félonie de dernière minutede Trump, le jeu fourbe despuissances, l’indépendance nesera qu’une question detemps. Déjà, jeudi dernier, l'Assembléegénérale des Nations Unies a adopté unedécision réaffirmant le droit inaliénable dupeuple sahraoui à l’autodéterminationconformément aux dispositions de la char-te des Nations Unies et la résolution 1514portant Déclaration sur l’octroi de l’indé-pendance aux pays et aux peuples colo-niaux.Lors de sa 76e session en cours, l'Assem-blée générale (AG), a appuyé, dans unedécision relative à la question du Saharaoccidental, le processus de négociationlancé par la résolution 1754 (2007) duConseil de sécurité et soutenu par d'autresrésolutions en vue de parvenir à une solu-tion politique juste, durable et mutuelle-ment acceptable devant permettre aupeuple sahraoui d'exercer son droit à l’au-todétermination, et loue les effortsdéployés à cet égard par le Secrétaire géné-

ral et son envoyé personnel pour le Saharaoccidental.La décision de l'Assemblée générale vienten appui à la décision adoptée le 9novembre par la commission chargée desquestions politiques spéciales et de ladécolonisation, et des affaires juridiquesrelevant de l'Assemblée générale.L'AG souligne l'importance pour les partiesde "faire preuve de volonté politique et detravailler dans une atmosphère propice audialogue afin d’entrer, de bonne foi et sansconditions préalables, dans une phase denégociation plus intensive, en prenant notedes efforts consentis et des faits nouveauxsurvenus depuis 2006, assurant ainsi l’ap-plication des résolutions pertinentes duConseil de sécurité et le succès des négo-ciations".Ayant examiné de manière approfondie laquestion du Sahara occidental, l'AG réaffir-me le droit inaliénable du peuple du Saha-ra occidental à l’autodétermination et àl’indépendance, conformément aux prin-cipes énoncés dans la Charte des NationsUnies et dans sa résolution 1514 du 14décembre 1960 portant Déclaration surl’octroi de l’indépendance aux pays et auxpeuples coloniaux.Dans le sillage, elle prie le Comité spécialchargé d’étudier la situation en ce qui

concerne l’application de la Déclarationsur l’octroi de l’indépendance aux pays etaux peuples coloniaux de continuer àsuivre la situation au Sahara occidental etde lui présenter un rapport sur la questionà sa soixante-dix-septième session et invi-te également le Secrétaire général à luiprésenter, à sa soixante-dix-septième ses-sion, un rapport sur l’application de la pré-sente résolution.
LES NATIONS UNIES
RÉAFFIRMENT LE DROIT À
L’AUTODÉTERMINATION DU
PEUPLE SAHRAOUIL’Assemblée générale de l’ONU a adopté,en décembre 2021, sans vote, une résolu-tion dans laquelle elle appuie la solutiongarantissant au peuple du Sahara occiden-tal son droit à l’autodétermination.Dans cette résolution, l’Assemblée généra-le réaffirme son appui au processus denégociations en vue de «parvenir à unesolution politique juste, durable et mutuel-lement acceptable, permettant l’autodéter-mination du peuple du Sahara occidental».Réaffirmant «la responsabilité de l’Organi-sation des Nations unies à l’égard dupeuple du Sahara occidental», l’Assembléegénérale de l’ONU se félicite «des efforts

déployés par le secrétaire général et sonancien envoyé personnel pour trouver audifférend une solution politique qui soitmutuellement acceptable et assure l’auto-détermination du peuple du Sahara occi-dental».Par ailleurs, l’Assemblée générale prie leComité spécial chargé d’étudier la situationen ce qui concerne l’application de laDéclaration sur l’octroi de l’indépendanceaux pays et aux peuples coloniaux de conti-nuer à suivre la situation au Sahara occi-dental et de lui présenter un rapport sur laquestion à la 76e session de l’Assemblée.Elle invite également le secrétaire généralà lui présenter, lors de cette session, unrapport sur la présente résolution.
«DROIT À
L’AUTODÉTERMINATION»L’Assemblée générale rappelle, dans cecontexte, «le droit inaliénable de tous lespeuples à l’autodétermination et à l’indé-pendance, conformément aux principesénoncés dans la Charte des Nations unieset dans sa résolution 1514 (XV) du 15décembre 1960 et d’autres résolutionsqu’elle a adoptées». «Considérant quetoutes les formules possibles d’autodéter-mination des territoires sont valables dèslors qu’elles correspondent aux vœuxlibrement exprimés des peuples concernéset qu’elles sont conformes aux principesclairement définis dans ses résolutions1514 (XV) et 1541 (XV) du 15 décembre1960 et d’autres résolutions qu’elle aadoptées», souligne la même source.Cette résolution intervient, notons-le, aulendemain de l’annonce, par le présidentaméricain sortant, Donald Trump, de lareconnaissance par les Etats-Unis de laprétendue souveraineté marocaine sur leterritoire du Sahara occidental. Le repré-sentant du Front Polisario à l’ONU, SiMohamed Amar, a affirmé samedi quel’adoption par l’Assemblée générale (AG)de l’ONU d’une nouvelle résolution concer-nant le Sahara occidental constituait un«coup dur pour l’occupation marocaine etses tentatives visant à dénaturer la causesahraouie».«La nouvelle résolution renforcera la posi-tion annoncée par le SG de l’ONU, AntonioGuterres, sur le statut légal du Sahara occi-dental en tant que question de décolonisa-tion qui ne peut être résolue qu’à travers lepeuple sahraoui en exerçant son droitimmuable à l’autodétermination», a souli-gné le diplomate sahraoui dans une décla-ration à l’APS.Amar a rappelé que la résolution de l’AGétait intervenue pour réitérer le droitimmuable du peuple sahraoui à l’autodé-termination et à l’indépendance, confor-mément aux principes contenus dans laCharte de l’ONU 1514 (D-15), mais aussipour renforcer la position de l’organisationinternationale vis-à-vis de la cause sah-raouie, qui est une question de décolonisa-tion inscrite à l’ordre du jour de la 4e Com-mission et du comité spécial chargé d’étu-dier la situation en ce qui concerne l’appli-cation de la Déclaration sur l’octroi de l’in-dépendance aux pays et aux peuples colo-niaux.
EN 2017, LA VOIX DE L’ALGÉRIE
À L’ONUIl est toujours édifiant de revenir en arriè-re pour estimer les positions inchangéesde l’Algérie sur le sujet. En 2017, par lavoix de SABRI BOUKADOUM, l’Algérie a
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                                      L’Algérie, a affirmé ler                          L’Union africaine quant à elle est tou-j                                   Ses chefs d’État et gouverne-m                   Ils ont aussi décidé de renforcer lem                                      

                     L’Union africaine ad                                                             Il n’y

a aucune alternative au respect de la doc-t                              Mesm                          Mes motss                      

 Dernière portion de terre encore sous colonisation, le
Sahara occidental est un point noir sur les tiroirs des

dossiers à conclure en l’Afrique et une cicatrice béante sur le
visage du Maroc. Si l’expansionnisme marocain ne fait plus de
doute (son histoire récente et ancienne pullule de récits en ce
sens), des puissances ont fait le lit de cet entêtement marocain.
Les Etats Unis, Israël et la France sont en partie responsable du
statu-quo; de même que les monarchies du Golfe, qui, pour des
raisons évidentes, soutiennent la monarchie alaouite. 
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relevé que le nom de son pays a été men-tionné plus de 40 fois dans la déclarationprécédente, et a promis que contrairementà son prédécesseur, lui-même se contente-rait de parler du Sahara occidental, et nedirait pas un mot du Royaume du Maroc.  Ily a 72 ans, a-t-il commencé, de jeunesdiplomates brillants ont rédigé la Chartedes Nations Unies et ont jugé indispen-sable d’ajouter une phrase comme véritéfondamentale laquelle deviendra le para-graphe 2 de l’Article 1 sur les buts et prin-cipes: « développer entre les nations desrelations amicales fondées sur le respectdu principe de l’égalité de droits despeuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes ».  C’est donc que les Pères fonda-teurs avaient comme objectif, celui demettre fin à la règle coloniale.  C’estquelques années plus tard, que l’Assem-blée générale a adopté la résolution-phare1514.C’est donc avec amertume et frustration, apoursuivi le représentant, qu’il faut consta-ter qu’en 2017, on discute toujours ducolonialisme et qu’il existe encore 17 terri-toires non autonomes.  Le représentant arejeté catégoriquement tout débat sur les «mérites » du colonialisme.  Il a voulu quel’on mette de côté les divergences et quel’on écoute nos consciences.  Notre débat,a-t-il insisté, doit porter sur la manière demettre fin au colonialisme car 17 terri-toires non autonomes, c’est 17 territoiresnon autonomes de trop.  Disant ne rien voirde promettant, le représentant s’estdemandé combien de décennies contre lecolonialisme faudra-t-il encore?  Finirons-nous, a-t-il craint, par célébrer un jour lecolonialisme?  Quand viendra donc letemps de discuter sérieusement de la ques-tion? s’est-il impatienté.Nous sommes confrontés, a-t-il rappelé,aux défis des conflits, du développement,du terrorisme et de l’écologie.  Ne nouslaissons pas distraire par des questions quisortent tout droit du Moyen-âge. Nousdevons nous lever et mettre fin à l’œuvreinachevée du colonialisme, a-t-il encoura-gé, appelant la Commission, l’Assembléegénérale et le Comité spécial de la décolo-nisation à se lever devant le colonialisme, «un système fait par l’homme qui doit êtredéfait par l’homme ».Venant au Sahara occidental, le représen-tant a souligné qu’il s’agit bien d’une ques-tion de décolonisation opposant le Polisa-rio au Maroc.  C’est la dernière question dedécolonisation en Afrique qui est surl’agenda de l’ONU depuis plus de 54 ans.Le statut juridique du Sahara occidentaln’a rien d’ambigu, a-t-il poursuivi, en poin-tant du doigt l’avis consultatif que la Courinternationale de Justice (CIJ) a rendu en1975 et qui stipule qu’il n’y a pas de lienjuridique entre le Sahara occidental et lesdeux pays voisins concernés qui pourraitaffecter la résolution 1514.  L’avis consul-tatif, a ajouté le représentant, confirme ledroit inaliénable du peuple du Sahara occi-dental à l’autodétermination à travers l’ex-pression libre et véritable de la volonté deson peuple.  Toutes les résolutions de l’As-semblée générale et du Conseil de sécuritéont confirmé la nature juridique du conflitet le principe d’autodétermination, a insis-té le représentant. En 1988, a-t-il aussi insisté, ce qui étaitalors l’Organisation de l’unité africaine(OUA) avait réussi à se mettre d’accord surun Plan de règlement, approuvé par lasuite par le Conseil de sécurité.  Ce plan,selon le représentant, est toujours le seul

accord valide mutuellement accepté parles deux parties.  C’est à la suite de ce Planque le Conseil de sécurité a décidé dedéployer une mission de l’ONU avec pourmandat d’organiser le référendum d’auto-détermination, comme en atteste le « r » deson acronyme.  Le Conseil, a fait observerle représentant, n’a jamais changé le man-dat de la Mission et a toujours insisté sur ledroit du peuple du Sahara occidental à l’au-todétermination. 
LE RÈGLEMENT DU CONFLIT AU
SAHARA OCCIDENTAL EST UNE
QUESTION « URGENTE ET
CRUCIALE » Le Conseil, a dit le représentant, a aussiappelé les deux parties à reprendre lesnégociations sous les auspices du Secrétai-re général sans condition préalable et debonne foi et invité les pays voisins à appor-ter leur contribution.  L’Algérie, a affirmé lereprésentant, salue la nomination de l’En-voyé personnel du Secrétaire général etréaffirme son appui aux efforts de ce der-nier pour relancer le processus de négocia-tion.  L’Union africaine quant à elle est tou-jours active dans la recherche d’une solu-tion opposant deux de ses États membres.Son Conseil de paix et de sécurité a, enmars 2017, rappelé les dispositions de sonacte constitutif sur le règlement pacifiquedes conflits.  Ses chefs d’État et gouverne-ment ont adopté, l’année dernière, unerésolution appelant l’Assemblée généralede l’ONU à fixer une date pour le référen-dum.  Ils ont aussi décidé de renforcer lemandat de Joachim Chissano, le Haut-Représentant de l’Union africaine, pourqu’il puisse faciliter des pourparlersdirects entre les deux parties. L’Union africaine, a encore fait observer lereprésentant, a également décidé de réac-tiver le Comité ad hoc des chefs d’État et

demandé à sa Commission d’entreprendreune mission au Sahara occidental et dansles compas pour y évaluer la situation desdroits de l’homme.  L’Union africaine ad’ailleurs souligné la nécessité de traiter del’exploitation illégale des ressources natu-relles, conformément à l’appel du Secrétai-re général sans oublier ceux des organisa-tions internationales dont la Cour de justi-ce européenne.Le représentant a réitéré le fait que l’Algé-rie estime que le règlement du conflit auSahara occidental est une question «urgente et cruciale » pour la stabilité, leprogrès et l’intégration du Maghreb.  Il n’y

a aucune alternative au respect de la doc-trine consacrée de l’ONU sur la décolonisa-tion, a-t-il tranché. En conclusion, le représentant a tenu àsaluer le Président de la Commission pourson leadership et son sens de l’équité.  Mesmots sont bien un hommage fait publique-ment et directement, a-t-il insisté, « parpeur que les communiqués de presse del’ONU ne disent autre chose ».  Mes motssont ceux que vous entendez et pas ceuxque vous pourriez être amené à lire dansces « étranges » communiqués, a conclu lereprésentant.
I.M.A.
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10 SSAAHHEELL--MMAAGGHHRREEBB

A insi, dans un contexte detensions accrues entre Pariset Bamako, les autorités detransition maliennes ont deman-dé la révision des accords dedéfense qui lient les deux pays.En quoi consiste ce pacte quirégit la présence militaire fran-çaise au Mali ?Le Mali a officiellement demandéà la France la révision desaccords de défense qui lient lesdeux pays, a annoncé le 16 jan-vier, le ministre malien desAffaires étrangères et de laCoopération internationale,Abdoulaye Diop.Cette demande effectuée findécembre, qui n’a jusqu’ici passuscité de réaction officielle côtéfrançais, s’inscrit dans un contex-te de tensions militaires et poli-tiques accrues entre Bamako etParis. En effet, depuis plusieursjours, le survol du Mali par desappareils militaires entrant ousortant de son espace aérien (enprovenance des États ouest-afri-cains ou s'y rendant) est remisen question par le gouvernementmalien, notamment les vols de laMinusma et de la France. Celundi, les vols réguliers des aéro-nefs de l'ONU au Mali ont été «suspendus temporairement »dans l'attente de résultats de dis-cussions avec les autoritésmaliennes sur de nouvelles pro-cédures. En quoi consistent lesaccords de défense liant la Fran-ce et le Mali et pourquoi sont-ilsaujourd’hui remis en cause ?France 24 fait le point.Les accords de défense entre laFrance et le Mali ont été signés àla suite du déclenchement del’opération militaire françaiseServal, le 11 janvier 2013. Alorsque des groupes terroristesvenus du nord descendaient versla capitale Bamako, le gouverne-

ment malien avait fait appel à laFrance, qui a déployé en urgencequelque 4 000 soldats.Le partenariat sécuritaire entrela France et le Mali était jus-qu’alors défini par un accord decoopération technique, signé en1985, qui prévoyait la possibilitéd’envoyer des soldats françaispour des missions de formationou dans le cadre d'opérations,encadrées par le commande-ment de l’armée malienne.Le nouveau pacte sécuritaire,signé par échange de lettres enmars 2013, confère un statutjuridique aux forces françaisespour faciliter leur interventionsur le sol malien. Signé en urgen-ce, l’accord de 2013 est entérinéle 16 juillet 2014 à Bamako, lorsde la visite du ministre françaisde la Défense Jean-Yves Le Drian,au président Ibrahim BoubacarKeïta. Calqué sur le modèle detraités déjà conclus entre le Maliet plusieurs de ses partenairesafricains (Cameroun, Togo,République centrafricaine,Gabon ou bien encore Sénégal),cet accord vise à établir unecoopération sécuritaire renfor-cée sur le long terme. Il prévoitde "concourir à une paix et unesécurité durables (…), notam-ment par la sécurisation desespaces frontaliers et la luttecontre le terrorisme". Il permetégalement l’accès au territoiremalien, "y compris ses eaux ter-ritoriales et son espace aérien",avec le consentement préalablede l’État. Prévu pour une duréede cinq ans, ce traité est recon-duit de manière tacite. Il estnéanmoins précisé que "les Par-ties peuvent, à tout moment etd’un commun accord, amenderpar écrit le présent traité",comme le demande aujourd’huile gouvernement malien. Dans

un entretien diffusé dimanche 16janvier à la télévision malienne,le Premier ministre ChoguelKokalla Maïga a ouvertement cri-tiqué ce traité : "Nous voulonsrelire les accords déséquilibrésqui font de nous un État qui nepeut même pas survoler son ter-ritoire sans l’accord de la Fran-ce." Depuis plusieurs mois, lesautorités maliennes accusentParis d’ingérence dans lesaffaires du pays, alors qu’àBamako, des dizaines de milliersde Maliens ont répondu vendre-di à l’appel de la junte à dénoncerles sanctions drastiques de laCommunauté économique desÉtats de l'Afrique de l'Ouest(Cédéao). De son côté, l’arméefrançaise maintient que desaccords sur la régulation du tra-fic aérien existent et qu’ils ontpour but d’éviter les collisionsaériennes entre les avions mili-

taires. "Il n'y a pas d'entrave surles opérations aériennes" sur leterritoire malien, a assuré lundil'état-major français.Ce nouveau regain de tensionsentre Bamako et Paris intervientdans un contexte bien particulieralors que le pays a fermé sesfrontières en représailles à l’em-bargo économique décrété le 9janvier par la Cédéao. Le Maliaccuse la France, qui soutientcette mesure, d’avoir influencé la

décision. Le 12 janvier, Bamako adénoncé une "violation" de sonespace aérien par un avion mili-taire français ayant effectué laliaison entre Abidjan et Bamako,fustigeant une "manœuvre frau-duleuse". L’armée française apour sa part affirmé n’avoir reçuaucune information quant àd'éventuelles restrictions de volset fait valoir les accords dedéfense liant les deux pays.
I.M./avec France 24

Depuis la mise à l’écart de Ibrahim Boubakar Keita (récemment décédé), la France semble perdre pied au Sahel, et au Mali
principalement. Est-ce la faute de la « bande à Goïta » si les populations rejettent en bloc la présence française au Nord-Mali ? Non,
évidement. Pis encore pour les Français, les Russes semblent filer une « lune de miel » avec les Maliens. De quoi, sincèrement, faire
perdre la tête à Macron, qui tablait sur des « bonnes notes » enregistrés au Mali pour enjoliver sa campagne, qui risque de faire flop,
justement, pour ses échecs au Mali.

QATAR : 
« Nous continuerons à soutenir la Libye pour

maintenir son unité et sa stabilité"

Le Qatar a réaffirmé mardi sonsoutien continu aux effortsvisant à préserver l'unité et lastabilité en Libye, et la poursui-te des travaux en vue de latenue des élections.C'est ce qui ressort des proposde l'ambassadeur qatari en

Libye Khaled Al-Dosari, lorsd'une réunion tenue avec leministre de l'Intérieur du gou-vernement libyen, KhaledMazen, dans la capitale, Tripoli,selon un communiqué du minis-tère.D'après le communiqué, les

deux parties "ont discuté desperspectives d'une éventuellecoopération conjointe en matiè-re de sécurité entre les deuxpays frères et de son dévelop-pement pour servir l'intérêtcommun".Les discussions ont égalementporté sur l'importance de tirerprofit des expériences qatariesen matière de sécurité.De son côté, le ministre libyen a"salué le soutien du Qatarenvers son peuple ainsi que sesefforts pour renforcer les rela-tions de coopération entre lesdeux pays frères".En raison des divergences entreles institutions officielleslibyennes au sujet de la loi élec-torale et du rôle du pouvoirjudiciaire dans le processusélectoral, les élections prési-dentielles et parlementairesprévues pour le 24 décembre

2021 n'ont pas pu être organi-sées. Aucune nouvelle date n'aété convenue jusqu'à présent.La Commission électoralelibyenne a proposé de reporterles élections au 24 janvier, tan-dis que la Chambre des repré-sentants a proposé de les orga-

niser six mois plus tard. LesLibyens espèrent que la tenued'élections parlementaires etprésidentielles contribuera àmettre fin au conflit armé quisévit depuis des années dansleur pays.
I.R./agence A.A.    

SAHEL/DÉFENSE : 

Pourquoi l’Elysée craint-il la révision
des accords de défense avec le Mali

BURKINA FASO :   

QUATRE MILITAIRES FRANÇAIS
BLESSÉS DANS UNE EXPLOSION
DANS LE NORD
Un véhicule militaire de la force
française Barkhane a sauté,
mardi, à son passage sur un
engin explosif improvisé dans
l'aérodrome de Ouahigouya
dans le nord du Burkina Faso,
blessant quatre soldats
français, dont un grièvement, a-
t-on appris mercredi de l'état-
major général des armées
françaises.
La même source souligne que
les militaires blessés ont été
évacués vers la ville de Gao au
Mali. Des sources sécuritaires
burkinabè ont expliqué à
l'Agence Anadolu que
l'explosion s'est produite aux
environs de 17h, mardi.
Dans la nuit du 13 janvier
courant, des hommes armés
non identifiés avaient détruit
des bâtiments de l'aérodrome
de Ouahigouya situé dans le
nord du Burkina Faso.

Depuis 2015, le Burkina Faso
est la cible d'attaques
terroristes ayant fait de
nombreuses victimes et plus de
1,5 million de déplacés
internes, en proie à une crise
humanitaire.
Le pays compte à ce jour, en
effet, 1 579 976 personnes
déplacées internes à cause du
terrorisme, selon le Conseil
national de secours d’urgence
(CONASUR), précisant que
parmi ces déplacés, 61,66%
sont des enfants, 22,34% des
femmes et 16,00% des
hommes.
L’insécurité a également
engendré la fermeture de 3
280 établissements scolaires
soit 13,09% des structures
éducatives du pays, privant 511
221 enfants de leur droit à
l’éducation.
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I.M./Aps

Impuissante et manquant cruelle-ment d’efficacité devant les buts,l’équipe nationale de football, s’estmise dans une situation compliquée, àl’issue de la surprenante défaite concé-dée dimanche face à la Guinée équato-riale (0-1), dans le cadre de la 2e jour-née (Gr.E) de la CAN-2021 (reportée à2022) au Cameroun (9 janvier - 6février).Sommés de réagir après avoir étéaccrochés d’entrée mardi face à la Sier-ra-Leone (0-0), les " Verts " ont de nou-veau trébuché, d’une manière brute etinexplicable, face au 114e au dernierclassement de la Fédération internatio-nale (Fifa), un adversaire qu'ils affron-tent pour la première fois de leur his-toire.Impuissants, les coéquipiers du capitai-ne Riyad Mahrez, l’une des déceptionscôté algérien, n’ont pas réussi à retrou-ver leur football, ratant non seulementune belle occasion de se relancer dansla qualification en 1/8es de finale, maiségalement voir leur belle série d’invin-cibilité de 35 matchs s’interrompre.Alors que tout le monde s’attendait àun sursaut d’orgueil après la mauvaisecopie rendue face aux " Leone Stars",les joueurs du sélectionneur DjamelBelmadi n’ont pu corriger leurs insuffi-sances, notamment sur le plan offensif.Les changements opérés par le coachnational dans l’objectif de remédier aux

imperfections décelées face à la Sierra-Leone, se sont avérés infructueux,puisque la victoire n’était pas au boutpour une équipe qui se cherche encore,au terme des deux premières journées.
UNE ATTAQUE EN PANNEAprès avoir écrasés tout sur son passa-ge durant l’année 2021, notammentlors des qualifications de la CAN, leschampions d’Afrique ne marquent plus: un constat amer pour une équipe,dont le secteur offensif constituait dansun passé récent son maillon fort.Durant l'année 2021, l'équipe nationalea fait preuve de régularité en matièrede statistiques: 33 matchs sans défaite,40 buts marqués en 11 matchs disputés(3,63 buts/match), toutes compétitionsconfondues, pour 8 buts encaissés.Descendre aussi bas lors des deux pre-miers matchs de cette 33e édition de laphase finale de la CAN, face à deuxadversaires qualifiés d’outsider dugroupe E, résulte d’un manque deconfiance flagrant chez les joueurs."Quand on ne marque pas, ça devientdifficile, éreintant, et le doute peuts’installer. Tant que je ne suis pas morty’a l’espoir", a tenu à relativiser Belma-di, dimanche soir à l’issue de la partie.La titularisation de Baghdad Bounedjahen pointe, en remplacement d’Islam Sli-mani, n’a rien apporté, au moment oùles deux ailiers : Youcef Belaïli et RiyadMahrez, se sont montrés incapables de

rééditer leurs performances d’avant laCAN, notamment dans les coups depieds arrêtés.Revoir les plans offensifs constitue uneurgence pour permettre à l’équipenationale de retrouver son efficacité. "Nous avons dominé, mais on est sortisfinalement avec 0 point et 0 but. Nousavons eu des occasions, mais la balle arefusé d’entrer au fond. On est dans ledur, dans la grosse difficulté", a recon-nu amèrement Belmadi.
GGaaggnneerr oouu rreennttrreerr àà llaa mmaaiissoonnPlus que jamais dos au mur, l’équipenationale est appelée à se " révolter"dès le dernier match du premier tour,jeudi face au leader du groupe, la Côted’Ivoire au stade de Japoma à Douala(17h00), pour espérer arracher sa qua-lification en 1/8es de finale. Avec unseul point au compteur, les Algériensn’ont plus aucun choix à faire: gagnerpour éviter la grande désillusion de sefaire éliminer d’une manière précoce,alors que l’objectif initial était deconserver leur titre.Sous pression, Belmadi doit non seule-ment remobiliser ses troupes, trouverles mots justes pour booster sesjoueurs, et surtout élaborer le meilleurplan de bataille pour contrecarrer uneéquipe ivoirienne qui n’aura besoin qued’un seul point pour valider son passa-ge au prochain tour. La mission s’an-nonce d’ores et déjà délicate, puisque

les " Verts " n'ont d'autres alternativesque de gagner pour assurer une placeau second tour, peu importe le résultatde l'autre match du groupe entre laGuinée Equatoriale et la Sierra Leone,prévu aussi jeudi à 17h00 au stade deLimbé.La Côte d’Ivoire, tenue en échecdimanche par la Sierra-Leone (2-2), estloin de constituer un adversaire incon-nu pour les " Verts", puisque les deuxéquipes se sont affrontées auparavantà 22 reprises, dont la dernière remonteà la CAN-2019 en Egypte, en quarts definale de l’épreuve, remporté par lesAlgériens au terme de la séance des tirsau buts (1-1, aux t.a.b : 4-3).Pour rappel, en cas d’égalité de pointsentre deux équipes au terme desmatchs du même groupe, les équipesseront départagées selon les critèressuivants: résultat du match entre lesdeux équipes en question, différence debuts générale, nombre de buts inscrits,et tirage au sort.Au terme de la 2e journée, la Côted’Ivoire occupe la tête du classementavec 4 points, devant la Guinée équato-riale (3 pts). La Sierra-Leone suit à la 3eplace (2 pts), alors que l’Algérie fermela marche avec un seul point. Les deuxpremiers de chaque groupe ainsi queles quatre meilleurs troisièmes se qua-lifieront aux huitièmes de finale de laCAN-2021. 
I.M./Aps

Gagner
ou rentrer 
à la maison
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CAN-2021 
L’ÉQUIPE NATIONALE DE FOOTBALL 
DANS UNE SITUATION COMPLIQUÉE
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Publié récemment aux édi-tions Rafar, cet ouvrage de187 pages se base sur destémoignages que l'auteur alui-même recueilli auprès deces proches et les membresles plus âgés de sa famille.Cette saga familiale commen-ce avec l'histoire de "l'an-cêtre", Braham, Djoudi BenMohamed de son vrai nomqu'il a caché jusqu'à sa mort,né en 1845 dans le village de"Taddarth" dans la vallée dela Soummam, et qui avait prispart à la résistance d'ElMokrani en 1871 à la têted'une trentaine d'hommes deson village.Voyant sa tête mise à prix,Braham est contraint de fuirson village natal vers un ave-nir incertain qui le mènera,grâce à une rencontre provi-dentielle, à Bougaâ où il vas'installer sous un nouveaunom et en se réinventant unevie des plus ordinaires pen-dant dix ans.A ce moment du récit, leroman est également uneoccasion pour l'auteur debrosser un tableau de l'Algé-rie colonisée, il revient surl'accroissement du nombrede la population européenneet sur l'adoption du code del'indigénat, "un code de lahonte qui assujettie les popu-lations autochtones", qui serasuivi par la grande vague de

colonisation urbaine.A Bougaâ, Braham laisserases enfants Abid, Achour,Mouloud, Smaïl et Djamila enplus d'un olivier ramené deson village natal et replantédans ses nouvelles terres. Cetarbre symbole de paix etsource de revenus va déclen-cher une querelle de voisina-ge soldée par un meurtreinvolontaire. Achour fils deBraham va tuer son voisin.Ce nouvel épisode, qui sedéroule en 1913, va égale-ment renseigner sur les tradi-tions algériennes pourrésoudre les conflits, pour lapremière fois, une famille

algérienne a recours à la jus-tice coloniale et tourne le dosà des siècles de traditions tri-bales et religieuses.Le récit propose alors un toutautre univers, Smaïl se sacri-fie à la place de son frère pèrede famille, et se voit condam-ner au bagne de Cayenne.Commence alors une touteautre histoire entre le bateautransportant les bagnard etles travaux forcés en Guyanefrançaise.En transmettant ces témoi-gnages qui s'étendent surplus d'un demi-siècle delitiges familiaux, de déboiresavec l'autorité coloniale et de

petits événements du quoti-dien, Saâd Taklit reconstituela vie des algériens colonisésdans cette région tout en met-tant en avant les principes etles codes sociaux de l'époque.Né en 1948 à Bougaâ, SaâdTaklit, diplômé en scienceséconomiques, a publié sonpremier ouvrage "DjebelTafat" en 2012 en Algérie eten France, qui sera suivi de"Le journal de Rachid" en2015, "L'allemand de mon vil-lage" en 2016 et "Récits demiel et de sang", sorti en2019.
I.Med

CCUULLTTUURREE12

Dans son dernier roman "Les frères Abid", Saâd Taklit propose une saga familiale sur plusieurs
générations, dédiée au "clan de Tafat" depuis la résistance à l'occupation française, en passant par
les années d'exil et de persécution explorant ainsi la composante sociale, les coutumes, et l'histoire
de la région de Bougaâ dans la wilaya de Sétif.

UNE SAGA FAMILIALE SUR PLUSIEURS GÉNÉRATIONS   

« Les frères Abid », dernier
roman de Saâd Taklit

Le jeudi 28 janvier 1999, Roui-ched, le grand humoriste algé-rien de la deuxième moitié duXXe siècle, s'éteignait à l'âge de78 ans des suites d'une longuemaladie. Il fut inhumé au cime-tière d'El Kattar, sur les hau-teurs d'Alger.De parents originaires de l'ex-Port-Gueydon, sur le littoral dela Kabylie du Djurdjura, AhmedAyad naquit le 20 avril de l'an-née 1921, dans le quartier leplus ancien de la capitale. Il fré-quenta l'école de Soustara,

dans la Haute Casbah, mais sevit contraint de mettre unterme à ses études, à l'orée deson adolescence pour aller à larescousse de ses parents quiavaient tant besoin de son aideen cette période de disette pré-cédant la seconde guerre mon-diale.Pour assurer la subsistance desa famille, Ahmed Ayad s'attelasuccessivement à moult petitesmétiers : cireur, vendeur dejournaux à la criée, vendeur àl'étalage… Jeunot qu'il était, il

ne se gardait point de joindredu «guignol» à l'œuvre. Et,comme le hasard fait bien leschoses, comme on dit, unhomme de théâtre, en la per-sonne de Mahboub Stambouli,voyant en se garçonnet untalent prometteur, ne perditpas un seul instant pour lemettre en contact avec les artsdramatiques.Il le conduisit alors sur lesplanches du Majestic (actuellesalle Atlas à Bab El Oued) et leconfia aux bons soins de RachidKsentini pour sa mise progres-sive dans le bain.L'adolescent Ahmed Ayad portadès ce jour-là le surnom deRouiched ; un surnom proposépar Noria selon les dires decette comédienne à la télévi-sion. Ce sobriquet est bien loind'être fortuit puisque il est toutsimplement le diminutif duprénom de celui (Rachid Ksen-tini) désigné pour assurer laformation sur le tas de la nou-velle recrue.L'omniprésence de Rouichedaux côtés de son maître et lecourant qui circulait à mer-veille entre l'apprenti et le pro-fessionnel qu'incarnait RachidKsentini furent à l'origine des

moments d'extase et d'enthou-siasme qui marquèrent de leuremprunte indélébile la mémoi-re du natif de la Casbah d'Alger. Ce fut donc le début d'unelongue carrière de comédienpour Ahmed Ayad, ce jeunealgérois d'origine kabyle. Il pritalors progressivement diversrôles dans de nombreuxsketchs et autres pièces dethéâtre ; nous citerons pêle-mêle : el ghoula, el bouaboune,ah ya hassan…Rouiched prit plus tard desrôles principaux dans de nom-breux téléfilms tel que: HassanTerro, Hassan Taxi, HassanNiya…Dans de long métrage cinéma-tographique, l'Opium et lebâton, inspiré du roman deMouloud Mammeri, le réalisa-teur confia à Rouiched le rôlede Tayeb (le harki) qu'il jouaadmirablement aux cotés deMahieddine Bechtarzi, Musta-pha Kateb, Sid Ali Kouiret, JeanLouis Trintignant, MarieJosée… Au cours de sa longue carrièrede comédien de quelques sixdécennies, Rouiched joua prati-quement avec toutes les figuresemblématiques du théâtre

algérien. Entre autres citons :Mouloud Touri, Hassan el Has-sani, Nouria, Keltoum, FaridaSaboundji, Yasmina, Larbi Zek-kal, Mohamed Ouniche, SidAhmed Agoumi…Rouiched fait également partiede la troupe du théâtre radio-phonique de radio Alger, de lachaîne kabyle, auprès de : AliAbdoun, Mouhamed Hilmi,Kaderi Sgheir, Cheikh Noredine(dans son rôle régulier de Khal-ti Addouda), Said Hilmi, Sami-ra… Toujours au plan radiopho-nique Rouiched forma un trioavec les deux cousins Hilmi,vers la fin des années 1950pour animer ensemble l'émis-sion satirique s'intitulant«Tlata izehwaniyen» (les troisfarceurs) sur les ondes de lachaîne kabyle. L'action de Roui-ched ne s'arrêta pas là puisqueentre 1940 et 1960, il produisitde nombreuses chansonnetteshumoristiques en arabe dialec-tal et en kabyle.En somme, une carrière bienremplie et une mission accom-plie pour cet artiste de renomque fut Ahmed Ayad. MustaphaAyad prend le relais de songéniteur.
R.C./Berbères.com

Un projet de décret exécutif fixant les
conditions et les modalités d’exercice de
l’activité de promoteur de spectacles
culturels et artistiques a été présenté
mercredi lors d'une réunion du
gouvernement présidée par
visioconférence par le Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, indique un
communiqué des services du Premier
ministre. Ce projet de texte prévoit
d’abroger les dispositions prévues par le
Décret exécutif n 06-218 du 18 Juin 2006
fixant les conditions et modalités
d'exercice de l'activité de promoteur de
spectacles culturels et ce, afin d'assurer
la conformité avec le Décret exécutif n 13-
140 du 10 avril 2013 fixant les conditions
d'exercice des activités commerciales non
sédentaires. A ce titre, ce projet de texte
vise, notamment, la simplification des
procédures administratives, l’introduction
de méthodes de contrôle du respect de la
règlementation et de la législation en
vigueur par le promoteur de spectacles et
l’augmentation de la durée d'exploitation
de la licence de promoteur de spectacles
qui passe de 3 ans à 5 ans, selon le
communiqué. AAppss

PRÉSENTATION D'UN PROJET DE
DÉCRET FIXANT MODALITÉS
D’EXERCICE DE L’ACTIVITÉ

LES NOUVELLES
BALISES FIXANT
L’ACTION DU
PROMOTEUR
DE SPECTACLES

EVOCATION 
Rouiched, le «Charlot algérien»
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Pour toutes vos annoncespublicitaires, anniversaires,félicitations…Contactez le service pub aunuméro de téléphone/ fax :
023.70.99.92Ou adressez-vous au Servicepub : sis à la maison de lapresse Abdelkader Safir, 02

Rue Farid Zouiouache,
Kouba, AlgerE-mail : redaction.mehdaoui1969@gmail.comSuivez nous sur :www.lexpressquotidien.dzOu sur notre page Facebook :l’EXPRESSDZ

L’Express  Société
de Médias/d’Actualités

L'express, le quotidien de tous les Algériens
dont l'information est sacrée
et le commentaire est libre

ÀVENDREAppartement de type F3.Lieu cité Eplf en face université BabEzzouar Alger Situé à côté station tramway et à 100mètres de la future station métro.Situé à peine 10 minutes de l'aéro-port international d'Alger et 5minutes du centre commercial SuisseAppartement situé au 1er étage etcomplètement refait Climatisation, téléphone et internetdisponible.  Appartement situé dansune cité fermée qui dispose d'espacede jeux pour les enfants Acte notariéet livret foncier disponibles
Tel: 0770829271

L’EXPRESSDZ
Suivez nous sur :

www.lexpressquot
idien.dz

Ou sur notre page
Facebook : 

L’EXPRESS DU 20/01/2022 ANEP : N° 2216001192

Suivez nous sur :
www.lexpressquotidien.dz

Ou sur notre page
Facebook : L’EXPRESSDZ
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 Cabinet de gestion immobilière meten location un duplex bien fini,luxueusement meublé et bien situé avecune 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 informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous:
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 14
 Cabinet de gestion immobilière meten vente un logement de type f3 bienfini, surface 87 m² environ situé au2eme étage. bâtisse très bien finie, avec02 façades et en toutes commodités,acté et accepte un crédit bancaire. sis àlot bouzar, tizi ouzou.
prix : 840 u négociable.pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous :
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 13/14
 Cente une carcasse khraissia haisalam 200 m2 bâtie sur 168 m2 r+1possibilité r+3 deux garages dardinefaçades de 12 mètres l'eau gaz vrdelectricité acte décision la cadastre etpasser au 2015
Le prix : 3 milliard négociable
Tél mob : 07 72 96 4093
 vente des terrain caracterpromotionnel industreil  agricolepartenariat habitation residentiel
Tél fixe : 023 94 91 40
Tél mob : 0795 78 66 93
 agence immo loue villa haouchechaouch el achour convient pourhabitation,bureau,centre de remise enforme,spa ou autre.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Vente ou partenariat terrain.caractèreagricole lieu boumerdess sidi belabessbouira tlemcen tiziouzou temouchentbejaia blida.
Tél mob : 0795 78 66 93
 Particulier à particulier loue studiotoutes commodites , libre de suite,meublé climatisé,  interphone ,  àboumerdes au 1er niveau de villaproche de liap et inh. constitué d'1 pièceavec chambre a coucher, 1 cuisine avecréfrigérateur et cuisiniere, 1 salle debain, 1 hall avec 1 table et 4 chaises et 1balcon. convient à un couple marié sansenfants. 30000 da par mois (3 moisd'avance) curieux, intermédiaires,célibataires : s'abstenir.
Tél mob : 0552 02 32 36
 Agence immo loue un appartement f3residence les pins ouled fayet bien situéavec toutes commodites / cuisineéquipée/ 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 à1 700 000 centimes par mois et 20 400000 centimes par an.
Tél mob : 0553 45 17 65
 Agence immo loue baba hassen trés

 IMMOBILIER LOCATION 

bien situé,sur le boulevard 03niveaux,composé de trois f4,libre desuite.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Agence immo loue un appartement f3a cheraga en plein centre ville bien situéconvient habitation où bureaux.
Tél mob : 0662 86 06 96
 Agence immo loue niveau villa f4boudjemaa tamime, draria,libre desuite.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Nous cherchons une fille qui serachargée de la facturation et du suivi de lacomptabilité avec nos sociétésinformaticien / informaticiennedescription missions :• monter, installer et mettre en serviceles nouveaux matériels informatiques• former les utilisateurs• intervenir en assistance et réparation• ordonnancer le déroulement destravaux• réaliser les archivages et lessauvegardes des données• suivre et mettre à jour l'informationtechnique, économique et réglementaire• diagnostiquer les défaillances etproposer des solutions d'amélioration• suivre l'état des stocks.
Tél mob : 06 57 84 93
 Nous sommes une société 100%tunisienne et maintenant ouverte enalgérie.si vous êtes intéressé pour faire uncomplément de salaire avec unepossibilité de dépasser 60 000 dz parmois.pour les étudiants est aussi possible defaire un salaire.
Tél mob : 0553 21 83 26
 Nous sommes un laboratoire d'analysespécialiser dans les décapages de billetde banque tel que euro dollar dinaretc.. . . . . . .  quelque soit ça couleur( noir - vert etc..)
Tél mob : 0554 26 01 89
 Bienvenue au service officiel labo dumonde, nous mettons à la disposition denos matériel et produit, un service rapideet efficace dans le nettoyage de billets debanque masquer et crypter dans lescouleurs suivantes:noir,vert et rougenotre principale est de faire tout notrepossibilité que nos clients soin satisfaite

 INFORMATIQUE

de se d’argent crypte et de relever ceuxparmi les clients qui sont:découragés etnous mettons à leur disposition lessolutions ci-dessous: machine. produitsefficaces et rapide et manuellement.nosprincipaux clients sont les banques etorganisations humanitaires, les clientsayant des fortunes cryptées sontégalement les bienvenus.
Tél mob : 0650 79 83 25
 Vends des compteuses de billets ayantune fiabilité incomparable et un rapportqualité/prix très avantageux,homologuées par la poste d'algérie ellesdétectent les faux billets par u.v et m.g
Prix : premier modèle ( la blanche)16000 da h.t , deuxième modèle (lanoire) 25000 da h.t, 3ème modèle (lagrise) 30000 da h.t- Garantie 12 mois, - possibilité de venteavec facture, - vente en gros et en détail.- Livraison sur tout le territoire nationalavec paiement à la réception
Tél mob : 0770 91 23 53
 Spéciale promotion au laboratoirefrance dubois.Laboratoire france dubois exerces sesfonctions dans le cadre de décapage desbillets de banque masqué de multiplecouleur noir, vert, rouge, jaune et dedevise internationale et nationale euro,

dollar, dinar algérien, dirham.
Tél mob : 0541 47 58 50
 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
 Vends fiesta titanium en très bonétat, année 2012, la tole et le moteuren 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

Tel: 0770829271

AANNNNOONNCCEESS
 IMMOBILIER VENTE 

 OFFRES D'EMPLOI

 AUTO - MOTO
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Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

Med L.La visite de l'envoyé per‐sonnel du Secrétaire généralde l'ONU, Staffan de Misturadans les camps des réfugiésa mis à nu la propagandemensongère du Marocauprès de la Communautéinternationale sur la situa‐tion des réfugiés sahraouis,a déclaré El‐Bachir Musta‐pha Essayed, membre duSecrétariat national duFront Polisario, ministreconseiller auprès de la pré‐sidence de la Républiquearabe sahraouie et démo‐cratique (RASD).La visite, les 15 et 16 janvierderniers, de l’envoyé spécialdans les camps des réfugiéslui a permis de s’enquérir dela situation réelle du peuplesahraoui et démettre à nu lapropagande mensongère duMaroc auprès de la Commu‐nauté internationale, adéclaré à l’APS, M. El‐BachirMustapha Essayed.

Les autorités d’occupationmarocaines ont été prises depanique face à l’image posi‐tive donnée par les Sah‐raouis et qui confirme leurpacifisme et leur attache‐ment à la liberté », a‐t‐il dit.L’envoyé onusien a relevéqu’en dépit de la guerre, lesSahraouis ont un bon moralet sont attachés à leur droitinaliénable à l’autodétermi‐

nation et à l’indépendance, àl’instauration de leur Etat etau recouvrement de leursouveraineté sur l’ensemblede leur territoire national »,a ajouté M. El‐Bachir Musta‐pha Essayed.Ce message qui traduit réel‐lement le vécu des réfugiés «a faussé les calculs des auto‐rités d'occupation expan‐sionnistes et fait voler en

FADJR
06:17

DOHR
12:48

ASR
15:22

MAGHREB 
17:40

ISHA
19:09

LA VISITE DE L'ENVOYÉ PERSONNEL DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE
L'ONU A MIS À NU LA PROPAGANDE MENSONGÈRE DU MAROC 

De Mistura 
s’est enquis de la

situation réelle des
réfugiés sahraouis 

@LEXPRESSDZ TÉLÉ / FAX : 023-70-99-92WWW.LEXPRESSQUOTIDIEN.DZ 



CO
RO

NA
REMONTÉE ALARMANTE
DES CAS DE CORONAVIRUS
EN ALGÉRIE 

Mille trois cents cinquante‐neuf (1359)nouveaux cas confirmés de coronavi‐rus (covid‐19), et 8 décès ont été enre‐gistrés ces dernières 24 heures enAlgérie, a indiqué hier, le ministère dela Santé dans un communiqué.

1359
NOUVEAUX CAS, 
ET 8 DÉCÈS 

JUSTICE
REPORT AU 2 FÉVRIER
PROCHAIN DU PROCÈS EN
APPEL DE L’ANCIENNE
MINISTRE HOUDA
FERAOUN

T.S.La Cour d'Alger a décidé, hier, dereporter le procès en appel del'ancienne ministre, Imane HoudaFeraoun, au 2 février prochain. Lereport intervient à la demande de

Houda Feraoun, en raison de lagrève ouverte observée parl’Union nationale des Ordres desavocats (UNOA). L'ancienneministre Feraoun et plusieurscadres sont poursuivis pour dila‐pidation de deniers publics, octroid'indus privilèges et abus de fonc‐tion. Le tribunal de Sidi M'hamedavait condamné l'ancienneministre de la Poste et des Télé‐communications à 3 ans de prisonferme assortie d'une amende de500.000 Da.

I.M.La Chambre pénale près la Cour de justicede Boumerdes a reporté, hier, au 9 févrierprochain, le procès en appel de l'ancienDirecteur général de la Sûreté nationale(DGSN), Abdelghani Hamel, de son fils etd'anciens walis et ex‐cadres de la wilaya deTipasa, poursuivis pour "détournement defoncier agricole" et "trafic d’influence ".Le report du procès dans cette affaire, rou‐verte après un pourvoi en cassation interjetéauprès de la Cour suprême, intervient à lademande des accusés, qui ont avancé l’absen‐ce du collectif de défense, en grève depuisdimanche dernier. Ce procès en appel aconnu plusieurs reports. Il a été inscrit aurôle une première fois le 22 septembre der‐nier, avant d’être reporté successivement au27 octobre dernier, puis au 24 novembre, au15 décembre et au 19 janvier (aujourd'hui),pour être de nouveau reporté pour le 9février prochain. Le tribunal de première ins‐tance de Boumerdes avait rendu le 4 juin

2020 son verdict dans cette affaire, encondamnant l'ancien DGSN, AbdelghaniHamel et l'ancien wali de Tipasa Moussa Ghe‐lai à douze ans (12 ans) de prison ferme. Il a,également, confirmé la peine de 10 ans deprison ferme contre chacun des ex‐walis deTipasa, Kadi Abdelkader et Layadi Mustapha,ainsi que la peine de trois (3) ans de prisonferme contre Chafik Hamel (fils de l'ancienDGSN) et Salim Djai Djai, ex‐chef de la sûretéde wilaya de Tipasa. La même juridiction acondamné, dans le cadre de la même affaire,à 4 ans de prison avec sursis l'ancienministre des Finances, Hadji Baba Ammi, et à5 ans de prison ferme l'ancien directeur desdomaines de Tipasa, Ali Bouamrane. Unepeine de deux (2) ans de prison ferme a étéprononcée contre l'ancien directeur de l'In‐dustrie et des mines de Tipasa, HaddouAbderrezak, et l'ancien Conservateur foncierde Koléa, Mohamed Bouamama, outre uneannée ferme contre l'investisseur privéZerad Abdelhakim.

TRIBUNAL DE BOUMERDÈS
REPORT DU PROCÈS EN APPEL D’ABDELGHANI HAMEL 
ET D’UN NOMBRE DE RESPONSABLES AU 9 FÉVRIER

S.T.Le directeur général parintérim de la compagnieaérienne, Tassili Airlines(TAL), Abdessamed Ouriha‐ne a annoncé que sa compa‐gnie aspirait à augmenterson chiffre d'affaires annuelà 13,8 milliards de dinars àl'horizon 2026. Dans sonexposé devant la commis‐sion des transports et destélécommunications del'Assemblée populaire

nationale (APN), Ourihanea souligné que Tassili Air‐lines "aspire à réaliser unchiffre d'affaires de 13,8milliards de dinars et àtransporter plus de 1 mil‐lion de voyageurs à l'hori‐zon 2026", selon un com‐muniqué de l'Assemblée.Evoquant les objectifs etperspectives de la compa‐gnie, le DG par intérim deTassili Airlines a affirméque sa compagnie "aspire à

s'approprier le marché dutransport pétrolier actuel etfutur" et œuvre "à dévelop‐per l'activité de fret et àpromouvoir le secteur del'énergie à court et longtermes".La compagnie veille à pré‐server sa place de leaderdans le transport aérienpétrolier, à travers "la fidé‐lisation de nos clients descompagnies pétrolières", a‐t‐il soutenu.

PERSPECTIVES 2026
TASSILI AIRLINES ENTEND AUGMENTER SON CHIFFRE
D'AFFAIRES À 13, 8 MILLIARDS DE DINARS

SALON
INTERNATIONAL 
DU BÂTIMENT À

ANNABA 
80 OPÉRATEURS
EXPOSENT LEURS

PRODUITS
I.M.Le Salon international dubâtiment et de l’aména‐gement "BATIMEX" s’estouvert, mardi dernier, àAnnaba, avec la partici‐pation de pas moins de80 opérateurs écono‐

miques du secteur et lesmétiers de servicesproches, constituant unespace ouvert sur lesnouvelles technologies enrapport avec les procé‐dés de construction etd’aménagement. Lamanifestation est uneopportunité pour les pro‐fessionnels du secteur dedécouvrir les plusrécentes évolutions dansle domaine des maté‐riaux de construction etdes innovations techno‐logiques de conception

permettant aux opéra‐teurs de s’orienter versdes modèles écono‐miques en énergie et eneau dans un cadre de vieconfortable, a affirmé lewali d’Annaba, DjamelEddine Brimi qui en aprésidé l’ouverture. Desstands du Salon ont étéréservés aux matériauxde construction deconception nouvelle, auxmeubles, aux services desbureaux d’étude et auxoffres des sociétés d’as‐surance et des banques.

I.MedLe président de la République,Abdelmadjid Tebboune, a décidé desuspendre les études pour unedurée de 10 jours dans les troisniveaux d'enseignement (primaire,moyen et secondaire), à compter dujeudi 20 janvier 2022.Selon un com‐muniqué de la présidence de laRépublique, la décision est interve‐nue après la réunion extraordinaire

présidée par le président Tebboune,pour évaluer la situation épidémio‐logique dans le pays, et en présencedes membres du Comité Scientifiquede veille et de suivi de l'épidémie duCoronavirus, le Premier Ministre, leMinistre des Finances, le Directeurdu Cabinet de la Présidence de laRépublique, plusieurs membres dugouvernement, et des responsablesdes services de sécurité. I.Med

LES TROIS PALIERS DE L’ENSEIGNEMENT, PRIMAIRE,
MOYEN ET SECONDAIRE, CONCERNÉS

SUSPENSION DES ÉTUDES POUR UNE DURÉE 
DE 10 JOURS À COMPTER D’AUJOURD’HUI 

                          


