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Presse 
papier, presse
électronique 
et audiovisuel,
le nécessaire 
«coup de balai»

AVEC PLUS DE 1500 CAS DE
CONTAMINATIONS PAR JOUR

L’Algérie
s’apprête 
à vivre un
contexte fait
de restrictions
à l’ombre du
coronavirus 

MONDIAL 2022
(MATCHES BARRAGES) 

L’Algérie
affrontera 
le Cameroun

Le procès de
Khalida Toumi
programmé
pour le 3
février
Le recours 
au télétravail
est appelé 
à perdurer
partout dans 
le monde
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LE DÉCRET EXÉCUTIF FIXANT SES MISSIONS ET
SES ATTRIBUTS A ÉTÉ PUBLIÉ DANS LE JO 

Une cellule du
renseignement
financier pour traquer
l’argent sale
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ASSASSINAT D’UNE FRANÇAISE 
ET TENTATIVE D’ASSASSINAT

CONTRE UNE BELGE AU MAROC

La
«normalisation»
réveille les vieux 

démons du
terrorisme 
au royaume

alaouite 

145.000 AFFAIRES LIÉES 
À LA HAUSSE ILLÉGALE 
DES PRIX DES PRODUITS
ALIMENTAIRES DEVANT 
LA JUSTICE EN 2021

Entre le
ministère du
Commerce et les
commerçants,
une guerre
sans merci 

Guerre de «basse intensité»
autour du Sommet arabe d’Alger

L’ALGÉRIE PROCÈDE AVEC SES PAIRS PAR « RÉGLAGES HOMÉOPATHIQUES »

 La date du Sommet
sera annoncée le 9
mars prochain au
siège du SG au Caire  

 Le Sommet ne sera
pas tenu avant le mois
sacré du Ramadhan,
en avril prochain  

Des parties tiennent
à en fixer l’agenda
ligne par ligne  
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Craintes que la 
« Conférence d’Alger »
ne se transforme en
révision de certaines
politiques en vogue 
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El Hadi Bakir a été ins‐tallé, jeudi, en tant queSecrétaire général (SG)du ministère du Com‐merce et de la Promo‐tion des exportations,sous la supervision duministre du secteur,Kamel Rezig, a indiquéun communiqué dumême ministère. Selonla même source, la céré‐

monie d'installations'est déroulée par visio‐conférence, en présencedes cadres centraux dusecteur et des direc‐teurs régionaux et dewilaya.En marge de la cérémo‐nie d'installation, Reziga donné des instruc‐tions aux directeurspour redoubler d'efforts

dans les campagnes desensibilisation et decontrôle face à la propa‐gation du Coronavirus,en prenant toutes lesmesures prévues par laloi à l'encontre descontrevenants au proto‐cole sanitaire dans lesecteur du Commerce etde la Promotion desexportations.
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GLOBAL FIREPOWER CLASSEMENT 2022 : 

L’Armée algérienne, 
1e puissance
maghrébine et 
3e force arabe

EL HADI BAKIR NOUVEAU SG DU MINISTÈRE DU
COMMERCE ET DE LA PROMOTION DES EXPORTATIONS

L’Armée nationalepopulaire (ANP) estclassée 1ère dans larégion maghrébine et3e au monde arabe etsur le continent afri‐cain, selon le classe‐ment des armées lesplus puissantes en2022, établi par Glo‐bal Firepower. AuMaghreb, l’Arméealgérienne arrive entête, suivie du Marocet de la Tunisie, tandisqu’elle occupe le 3erang  des pays arabesderrière l’Egypte (1e)et l’Arabie saoudite(2e).Dans le classementdes armées africaines,l’ANP arrive a la 3eposition derrièrel’Egypte (1e, 12e mon‐diale) et l’Afrique duSud (2e, 26e mondia‐
le), selon toujours leclassement de GlobalFirepower pour l’an2022. Quant au classe‐

ment mondial, l’ANPse positionne au 31erang (27e, classementprécédent).

LE PROCÈS DE KHALIDA TOUMI PROGRAMMÉ
POUR LE 3 FÉVRIER

Le décret exécutif fixant lesmissions, l’organisation etle fonctionnement de la cel‐lule de traitement du ren‐seignement financier(CTRF), chargée de luttercontre le blanchiment d’ar‐gent et le financement duterrorisme, a été publiédans le dernier Journal offi‐ciel.La cellule est chargée,notamment, de recevoir lesdéclarations de soupçonrelatives à toutes opéra‐

tions de blanchiment d’ar‐gent et/ou de financementdu terrorisme, stipule ledécret 22‐36 du 4 janvier2022 fixant les missions dela CTRF.Elle est chargée égalementde traiter les déclarationsde soupçon par tousmoyens et/ou méthodesappropriés, de recevoir etde traiter les rapportsconfidentiels et les notesd’information émanant desautorités prévues par la loi,

de communiquer les rensei‐gnements financiers auxautorités sécuritaires etjudiciaires lorsqu’il y a desmotifs de suspecter desopérations de blanchimentd’argent ou de financementdu terrorisme et de trans‐mettre, le cas échéant, ledossier correspondant auprocureur de la Républiquecompétent, chaque fois queles faits constatés sont sus‐ceptibles de poursuitespénales.

La rencontre à Genève, vendredi,entre le chef de la diplomatie améri‐caine, Antony Blinken, et son homo‐logue russe, Sergueï Lavrov, n’a paspermis d’avancée substantielle. Lesarguments sont connus, les désac‐cords actés, les accusationsmutuelles enregistrées. Néanmoins,les Etats‐Unis et la Russie poursui‐vent leurs échanges diplomatiquesintenses, engagés depuis plusieurssemaines à propos de l’Ukraine et

plus largement de la sécurité straté‐gique en Europe.Vendredi 21 janvier, le secrétaired’Etat américain Antony Blinken, etle ministre russe des affaires étran‐gères, Sergueï Lavrov, se sont ren‐contrés à Genève (Suisse), ville oùJoe Biden et Vladimir Poutine avaientengagé ce dialogue en juin 2021. Ladifférence, aujourd’hui, est la menacemilitaire russe pesant sur l’Ukraine,que Washington estime imminente.
LE DÉCRET EXÉCUTIF FIXANT SES MISSIONS ET SES ATTRIBUTS A ÉTÉ
PUBLIÉ DANS LE JO 
UNE CELLULE DU RENSEIGNEMENT FINANCIER 
POUR TRAQUER L’ARGENT SALE 

Le juge du pôle pénaléconomique et finan‐cier près le tribunalde Sidi M’hamed areporté jeudi le pro‐cès de l’ancienneministre de la CultureKhalida Toumi, aprèsavoir été programmépour la première fois.Le procès est renvoyéainsi au 3 février pro‐chain en raison del’absence de la défen‐se qui poursuit sonmouvement de grèvetandis que l’accuséetienne a ce que sesavocats soient pré‐sents. Sont égalementpoursuivis dans cetteaffaire, l’ancien direc‐teur de l’administra‐

tion et des moyens auministère de la Cultu‐re “B.A.H”  et l’anciendirecteur de la Cultu‐re de Tlemcen “M.Hakim”. La premièreaudience program‐mée jeudi dernier avu un flux d’ancienscadres et respon‐

sables du ministèrede la Culture. Parmiles soutiens de Khali‐da Toumi, on a remar‐qué la présence de lasecrétaire généraledu Parti des tra‐vailleurs (PT) LouisaHanoune et DjoudiDjelloul.
CRISE UKRAINIENNE : LES ETATS-UNIS S’ENGAGENT
À RÉPONDRE À LA RUSSIE PAR ÉCRIT

Pékin a réagi à l’adop‐tion la veille par l’As‐semblée nationale fran‐çaise d’une résolutionreconnaissant le «caractère génocidaire »des violences contre lesOuïgours. « Cela consti‐tue une ingérence gros‐sière dans les affairesintérieures chinoises.La Chine y est ferme‐ment opposée », adéclaré Zhao Lijian, unporte‐parole du minis‐tère chinois des affairesétrangères. Jeudi, le sitede l’ambassade s’était

contenté d’une ques‐tion‐réponse du porte‐parole de l’ambassade.Un procédé qui permetde préciser dans laquestion que la résolu‐tion est « non contrai‐gnante ». La réponseindique sans surpriseque la Chine « condam‐ne vivement » cetterésolution qui ne repo‐se que sur de « pursmensonges ». Elle ajou‐te que la Chine « a aussiexprimé ses vives pré‐occupations que larésolution concernée

porterait gravementatteinte aux relationssino‐françaises ainsiqu’à la crédibilité et àl’image de la France auxyeux des Chinois. Lapartie française est enpleine conscience del’absurdité et de la noci‐vité de cette résolution.Il lui faut faire preuvede cohérence entreparole et acte etprendre des actionsconcrètes pour sauve‐garder le développe‐ment sain des relationssino‐françaises ».

LA CHINE RÉAGIT AVEC RETENUE À UNE RÉSOLUTION
SUR LES OUÏGOURS ADOPTÉE EN FRANCE

Plusieurs quotidiens etsites français ont continuéà égratigner la politiquedouteuse du présidentMacron au Mali. PourFrance24, qui titre : « Lapolitique française aumali sous les feux des cri‐tiques », la junte malienneet ses soutiens critiquentouvertement la présencemilitaire française auSahel, qu'ils estimentaujourd'hui contraire aux

intérêts du Mali.    Pour «Blog diplomatique »,concurrencé par Wagner,Paris s'enlise au Sahel. Leblog précise que, « aumoment où s'amorce auSahel une recompositiondes engagements mili‐

taires et des alliances, laFrance s'interroge : faut‐ildemeurer au Mali ou non? ». Pour « Le Figaro »enfin, « Paris veut «trou‐ver la voie» pour la lutteantidjihadiste «en Afriquede l'Ouest», et affirme que«au Sahel, la situationsécuritaire reste difficileet se voit désormais com‐pliquée par un contextepolitique malien trèsdéfavorable ».

MALI / POLITIQUE
FRANÇAISE AU SAHEL 
MACRON « PERD

LE SUD »Les Etats Unis et la Rus‐sie continuent à fairedémonstration de forcedans les eaux interna‐tionales. Ainsi, le Penta‐gone assure que cetexercice n'a rien à voiravec la crise ukrainien‐ne. Le porte‐avions USSHarry Truman, qui y

participera, a cepen‐dant été maintenu dansla région pour «rassu‐rer» les Européens faceaux frictions avec laRussie.  Le Pentagone aannoncé vendredi 21janvier le lancementd'un exercice naval àgrande échelle de l'Otan

en Méditerranée lundiavec la participation duporte‐avions américainUSS Harry Truman, enpleine tensions avec laRussie qui a elle‐mêmeannoncé desmanœuvres navales aumême moment (lire p.Maghreb).

LE PENTAGONE ANNONCE UN EXERCICE NAVAL DE L'OTAN EN
MÉDITERRANÉE SUR FOND DE TENSIONS AVEC LA RUSSIE
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Quid des décrets
d’application sur
la levée des
subventions ?  

Le flou enveloppant la fin dessubventions généralisées n'est
toujours pas encore dissipé. Il ne reste
que quelques jours pour entamer le
deuxième mois de cette nouvelle année
et le flou sur cette question pourtant
acté dans la loi de fiances 2022  reste
entier.
Les mécanismes et les méthodes
devant réguler le soutien vers le citoyen
ne sont pas encore fixés .C’est dire
qu’hormis le consensus autour de la
nécessité d’adopter une nouvelle
logique dans la distribution de l’aide
sociale, tout reste à faire  pour donner
corps à cette réforme combien sensible
que les précédents gouvernements
n’ont pas osé engager par crainte de
perturbation de la paix sociale.
Le fait que les décrets d'application
pour réglementer cette fin des
subventions généralisées ne sont pas
encore élaborés est suffisant pour
comprendre  la complexité de ce
chantier qui n’a jamais cessé
d’alimenter le débat national depuis de
longues années. Depuis longtemps, en
Algérie, l'électricité, l'eau, le gaz,
l'essence et de nombreux  produits
alimentaires de base comme l’huile, la
semoule, farine, huile, pain et le lait
sont subventionnés par l’Etat. 
Des subventions que tout le monde
savait injustes et contraires à l’esprit de
justice sociale, car elles ne profitaient
pas seulement aux véritables ayant
droits mais également aux catégories
aisées et surtout  aux contrebandiers
qui écoulaient en grandes quantités
nos produits subventionnés dans les
marchés des pays voisins en saignant à
blanc l’économie du pays. Il y a, certes
une quasi-unanimité à mettre fin à ce
système de transferts sociaux qui grève
sans discontinuer la trésorerie publique
sans pour autant  jamais atteindre son
but, à savoir celui de soulager les
couches défavorisés de la société. 
Il faut  savoir gré au Gouvernement
d’Aimene Abderrahmane qui  a décidé
de prendre le taureau par les cornes en
s’attaquant aux subventions
généralisées, mais tant que les
bénéficiaires des compensations
monétaires devant remplacer les
subventions actuelles  des produits ne
sont pas encore clairement  identifiés,
on peut dire  que  rien n'est encore
gagné et que  chantier n’est en réalité
qu’à ses balbutiements. 
Le président de  la république, a
souvent réaffirmé que l’année 2022
sera destinée aux réformes
structurelles en économie et la révision
des destinations des subventions de
l’état. Le temps c’est de l’argent ! Tout
retard dans l’application de ces
réformes ne fera qu’entretenir la
suspicion et encourager davantage  la
spéculation.Il est nécessaire que les
décrets d’application de cette levée des
subventions généralisées soient établis
et  rendus publics au plus tard au mois
d’avril prochain 

ZZ.. MM..
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UNE PRESSE RÉELLEMENT PROFESSIONNELLE, PRIORITÉ DU SECTEUR

Presse papier, presse électronique et audiovisuel,
le nécessaire « coup de balai »

S’exprimant lors d’une réunion de coordination tenue au siège
du ministère avec les responsables et les représentants des
chaînes télévisées privées accréditées en Algérie, le ministre de
la Communication, Mohamed Bouslimani a affirmé, jeudi
dernier, que la priorité actuelle de son secteur était d’asseoir les
bases pour parvenir à une presse professionnelle, réitérant
"l’engagement permanent" du ministère à assurer la continuité
et la stabilité de tous les médias. Bouslimani a précisé que cette
rencontre "s’inscrit dans le cadre de la série des réunions de

coordination avec les des différents médias et a porté sur
l’écoute des différentes préoccupations et propositions des
représentants de ces chaînes", selon un communiqué du
ministère. Le ministre a, à cette occasion, réitéré "l’engagement
permanent du ministère à œuvrer avec tous les médias aussi
bien public que privé, en vue d’aplanir les difficultés auxquelles
ils font face et assurer leur continuité et leur stabilité, dans le
cadre d’un média national ciblé garantissant la vraie information
au citoyen et défendant les intérêts suprêmes du pays", mettant
en avant que "la priorité actuelle du secteur est de jeter les
bases pour parvenir à une presse professionnelle", ajoute la
même source. Les représentants des chaînes télévisées ont,
quant à eux, exprimé "leur volonté à se tenir, par conviction, aux
côtés des choix nationaux et des grandes orientations politiques
algériennes, vu que l’Algérie est une ligne rouge où se
rencontrent toutes les tendances et se croisent les médias
public et privé".
Cependant, au-delà des promesses et des déclarations de
protocole, il faut vite aller à l’essentiel et assainir un univers
médiatique, presse papier, presse électronique et audiovisuel
qui a été trop longtemps livré à un coupable laisser-aller,
générant une faune de prédateurs insatiables qui ont
grandement contribué à faire péricliter le métier d’informer.

II..MM..

On sait que les pays duGolfe tiennent à en fixerl’agenda ligne par lignepour ne pas se laisser sur‐prendre le jour J, que l’Algériea souhaité être un Etat fédé‐rateur, avec le retour sur latable arabe de la Syrie ; ainsi,l’Algérie souhaitait inscrirecertaines questions dansl’ordre du jour. Il s’agissaitnotamment de la guerre auYémen, de la question syrien‐ne (pays suspendu de la LigueArabe) etc. Mais, afin d’éviterque la « Conférence d’Alger »ne se transforme en révisionde certaines politiques envogue dans un contexte géo‐politique totalement engagéedans ce qu’il conviendraitd’appeler le « grand reset », ily a eu, et on s’y attendait, desbrouilles et des bouderies,comme il en arrive au sein dela même famille.    La positionalgérienne a été renforcéepar le secrétaire généraladjoint, directeur du bureaudu secrétaire général de laLigue arabe, Houssam Zaki,qui a affirmé, en fin de semai‐ne, à Alger, que l'Algérie "amobilisé des moyens impor‐tants" pour la réussite du 31esommet arabe prévue à Alger.Animant une conférence depresse au terme de la visite dela délégation du secrétariatgénéral de la Ligue en Algériepour s'enquérir des prépara‐tifs en cours pour la tenue dusommet arabe, Houssam aindiqué que les membres dela délégation "sont très satis‐faits des moyens mobiliséspar l'Algérie pour la réussitedu prochain sommet arabe,fortement appréciés par lacommission chargée de l'or‐ganisation". La délégation

reviendra au Caire avec"beaucoup d'idées positives"sur ces préparatifs, a‐t‐il ajou‐té, souhaitant "la poursuite dela coopération entre les deuxparties jusqu'à la tenue de cetévènement qu'on espèreréussi et historique, d'autantqu'il coïncide avec le 60eanniversaire de l'indépendan‐ce de l'Algérie". Concernant la date de la tenuedu Sommet arabe d’Alger, il aexpliqué qu'elle n'avait pasencore été fixée et qu'elleétait soumise à des concerta‐tions entre l'Algérie et le SGde la Ligue arabe pour choisirune date convenant à toutesles parties et garantir unelarge participation de chefsarabes, notamment dans laconjoncture sanitaire dictéepar la pandémie Covid‐19 qui

exige des mesures préven‐tives. Houssam a fait savoir, àcet égard, que la date du Som‐met sera annoncée lors de laréunion des ministres arabesdes Affaires étrangèresdevant se tenir le 9 mars pro‐chain au siège de Secrétariatgénéral (Le Caire). "Ce qui estcertain c'est que le Sommetne sera pas tenu avant le moissacré du Ramadhan en avrilprochain", a‐t‐il fait savoir.Quant à l'ordre du jour dusommet, Houssam a indiquéque la prochaine réunion desministres arabes des Affairesétrangères se penchera surson élaboration.A ce stade très important dujeu politique (réunir tous lesEtats arabes autour d’unmême agenda), il y a lieu des’attendre à ce type de fric‐

tions, somme toute naturelle,car il en a toujours été ainsi,auparavant. Les alliances desuns, les intérêts des autres,les querelles inter‐arabes oules soutiens inter‐monarchiesont fait que la tenue des Som‐mets arabes aient de touttemps fonctionné avec cegenre de mésintelligences. Letravail accompli par le chef dela diplomatie algérienne, tantà Ryad et Dubaï qu’à Doha etle Caire reflète cette persis‐tance à mettre de cotésrebuts et scories pour avan‐cer vers l’essentiel. Cheminfaisant, des alliances serontcontractés, des aspérités lis‐sées et des rapprochementsproposés. Ce qui constituedéjà une avancée notable ausein de la famille arabe.   
F.O.

Le 31e sommet de la Ligue Arabe devait avoir lieu en mars, mais a été reporté sine die sous fond de
divergences idéologiques et diplomatiques. On sait que l’Algérie avançait en « terrain miné », tant
étaient grandes les divergences et animosités des uns contre les autres, et tant les écarts à
combler commandaient un travail diplomatique de fond. 

L’ALGÉRIE PROCÈDE AVEC SES PAIRS PAR «RÉGLAGES HOMÉOPATHIQUES» 

Guerre de «basse intensité»
autour du Sommet arabe d’Alger
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Par Zacharie S Loutari

Rezig a indiqué que lesservices de contrôlerelevant de son départe‐ment ministériel avaienteffectué en 2021, dans le butde lutter contre toutes lesformes de corruption sur lemarché algérien en vue d’évi‐ter la hausse des prix et pré‐server le pouvoir d’achat ducitoyen, 1.801.578 interven‐tions donnant lieu au constatde 153.101 infractions et àl’établissement de 145.359procès‐verbaux de pour‐suites judiciaires.Il a ajouté que les services decontrôle ont, durant la mêmeannée, proposé la fermeturede 12.004 locaux commer‐ciaux et pris des mesuresadministratives conserva‐toires consistant en la saisiede marchandises d’unevaleur dépassant 2 milliardsde DA. Quant au nombre d’in‐terventions relatives seule‐ment aux pratiques commer‐ciales, elles s’élèvent à941.909 interventions, selonle ministre qui précise queces interventions ont permisde faire le constat de 107.822infractions donnant lieu àl’établissement de 103.572PV de poursuites judiciaires.Relevant que la promulgationde la loi portant lutte contrela spéculation illicite était laconséquence des comporte‐ments de certains commer‐çants, notamment après lestockage illégal de la pomme

de terre et de l’huile, leministre a affirmé que depuisla promulgation de cette loi,plus de 100 poursuites judi‐ciaires ont été enregistrés enl’espace de 15 jours, à l’en‐contre de commerçants ayantpratiqué la spéculation,notamment dans la pommede terre et l’huile.A ce propos, le ministre diraque les efforts des services decontrôle relevant du secteurcommercial se poursuiventen coordination avec les ser‐vices de sécurité et judi‐ciaires, en vue de luttercontre le phénomène de laspéculation, affirmant «l’exis‐tence de nombreux dossiersde poursuites de ces spécula‐teurs devant la Justice».Outre l’opération de contrôlecontinu, une «carte» a étécréée, en 2021, pour recensertous les entrepôts destinés austockage des marchandises,qu’elles soient froides ousèches, afin de suivre le la tra‐çabilité de ces produits, ajou‐tant que cette opération per‐mettra aux services du minis‐tère du Commerce de luttercontre toute hausse injusti‐fiée du prix dans le cadre deses prérogatives, souligne leministre.L’opération permettra égale‐ment de lutter contre touteforme de stockage illégal, nondéclaré et destiné à la spécu‐lation et au monopole, encoordination avec les ser‐vices de sécurité.Un projet de loi pour le pla‐

fonnement des marges béné‐ficiaires pour les produits debase En plus du mécanismede la loi contre la spéculationillégale, qui garantit l’éradica‐tion de ce phénomène, leministre a évoqué le mécanis‐me de plafonnement desmarges bénéficiaires, annon‐çant qu’»un projet de loivisant à plafonner les margesbénéficiaires des produits delarge consommation a été missur la table du gouvernementpour débat».A cet égard, Rezig a indiquéque la loi en vigueur ne per‐met pas de plafonner lesmarges bénéficiaires, affir‐mant qu’une fois ce projet deloi est adopté le ministère duCommerce et de la promotiondes exportations aura ledroit, en collaboration avecd’autres secteurs (sans lesciter) de plafonner lesmarges bénéficiaires des pro‐duits de base.S’agissant de la flambée desprix, le ministre a déclaré quecette question ne concernepas seulement l’Algérie, étantun phénomène qui touchetous les pays du monde enraison de la pandémie mon‐diale qui a provoqué la flam‐bée des prix et l’inflation».Il a expliqué, à titre

d’exemple, que la productionagricole locale nécessite l’im‐portation de matières pre‐mières et complémentairesde l’étranger, ce qui entraîneune augmentation des prix decertains produits, ajoutantque «le marché algérienconnaît des déséquilibresdepuis des décennies».Dans ce sens, il a rappelé quele gouvernement œuvrait«sérieusement» à une organi‐sation scientifique et tech‐nique du marché à la faveurd’un cadre juridique organi‐sé.Concernant la facturation, leministre a affirmé qu’il ‘agis‐sait d’une «mesure nécessai‐re» pour pouvoir plafonnerles prix, ajoutant que cettequestion sera abordée«patiemment» en concerta‐tion avec les agriculteurs etles commerçants.Le ministre a indiqué enoutre que «le changement dumodèle chaotique du marchéne peut être opéré du jour aulendemain, mais plutôt auxmoyen et long termes jusqu’àce que le marché soit organi‐sé en termes de facturation etde plafonnement des margesbénéficiaires».
Z. S. L.

145.000 AFFAIRES LIÉES À LA HAUSSE ILLÉGALE DES PRIX DES PRODUITS
ALIMENTAIRES DEVANT LA JUSTICE EN 2021

Entre le ministère du Commerce
et les commerçants, une guerre

sans merci 
Le ministre du Commerce et de la Promotion des
exportations, Kamel Rezig a fait état de plus de
145.000 affaires présentées devant la Justice en
2021 dans le cadre de la lutte contre la corruption
sur le marché algérien et contre la hausse des
prix. Le ministre répondait à une question orale du
membre de l’Assemblée populaire nationale
(APN), Khelifa Benslimane (Front El Moustakbal),
autour des mécanismes pris pour lutter contre la
spéculation et la hausse des prix, lors d’une
séance plénière consacrée et aux questions
orales et présidée par le vice-président de l’APN,
Fetas Ben Lakhal.

ASSASSINAT D’UN FRANÇAISE ET
TENTATIVE D’ASSASSINAT
CONTRE UNE BELGE AU MAROC

LA «NORMALISATION»
RÉVEILLE LES VIEUX

DÉMONS DU
TERRORISME AU

ROYAUME ALAOUITE 
OONN LL’’AAVVAAIITT écrit et répété sur les
pages de « L’Express », il y a quelques
jours, la normalisation du Maroc avec
Israël n’allait pas être absoute de
conséquences sociales dans le
royaume chérifien. Avant même
l’assassinat dune Française, puis la
tentative d’assassinat contre une
Belge, nous rapportions, nous
appuyant sur des comptes-rendus
marocains, du démantèlement d’une
cellule de l’Etat islamique, « Daesh »,
qui s’apprêtait à passer aux actes. 
Depuis ce nouveau épisode
d’agression d’une Belge, Rabat est
sur le qui vive. En lien avec l’enquête
ouverte par la justice française après
le meurtre d’une touriste française
dans le sud du Maroc, à son tour, la
Belgique a annoncé en ouvrir une
pour « tentative d’assassinat dans un
contexte terroriste »
Le parquet fédéral belge a annoncé
jeudi 20 février avoir ouvert une
enquête pour « tentative d’assassinat
dans un contexte terroriste » après
l’agression à l’arme blanche d’une
ressortissante belge samedi à Agadir,
au Maroc. Mercredi soir, la justice
antiterroriste française avait ouvert
une enquête pour « assassinat en
relation avec une entreprise terroriste
» après le meurtre également samedi
d’une touriste française, non loin de là
dans le sud du Maroc.
Les deux affaires ont été imputées
par la police marocaine au même
suspect, un homme de 31 ans arrêté
le jour même à Agadir. « Face à ces
deux faits, les autorités judiciaires
marocaines ont décidé d’ouvrir un
dossier pour terrorisme », affirme
jeudi 20 février le parquet fédéral
belge, qui dit travailler en étroite
collaboration avec les justices
française et marocaine. Les
enquêteurs marocains avaient déjà dit
soupçonner « un mobile terroriste du
crime » concernant le meurtre de la
touriste française, une femme de 79
ans tuée sur un marché de Tiznit par
arme blanche. Concernant l’agression
de la ressortissante belge, également
à l’arme blanche, le parquet fédéral
précise qu’elle a eu lieu « samedi en
fin de journée à Agadir ».
À la suite du meurtre de la touriste
française, le gouvernement français,
via son ambassade au Maroc, a «
recommandé de faire preuve de
vigilance dans l’ensemble des lieux
publics et lors des déplacements au
Maroc ». Bien que les autorités
marocaines s’échinent affirmer que le
suspect des deux attaques perpétrées
samedi à quelques dizaines de
kilomètres de distance avait séjourné
pendant un mois cet automne dans
un hôpital psychiatrique, il serait
judicieux de leur part de mettre sous
la loupe d’autres données qui plaident
pour reprise des hostilités contre les
étrangers. Avant l’une et l’autre
affaire, au sortir de l’été dernier, un
ressortissant israélien a été poignardé
à mort à Tanger ; déjà là, la police
avait parlé d’un déséquilibré mental.
Donc, il faut rester sur l’information et
ne pas se laisser glisser sur les
déclarations rassurantes du
commentaire…

II..MM..AAmmiinnee 

LE RECOURS AU TÉLÉTRAVAIL EST APPELÉ À PERDURER PARTOUT
DANS LE MONDE

 Dans un excellent article publié hier
par « Les Echos », le recours au

télétravail est considéré dorénavant
comme un moyen incontournable pour
les entreprises pour continuer à exister
sans subir les effets mortels de l’arrêt de
la machine productrice. Sous le titre, « le
télétravail est appelé à perdurer partout
dans le monde », on peut lire que « outil
de parade contre la pandémie de Covid,
le télétravail devrait se stabiliser à un
niveau plus élevé par rapport à la
situation constatée avant la crise
sanitaire, estime l'OCDE. Cependant, tout
dépendra du degré d'équipement
numérique des pays. Forcés de
télétravailler, certains salariés, comme

en Italie par exemple, pourraient vouloir
réintégrer leur bureau après la
pandémie, selon l'OCDE. Aussi, « le
télétravail devrait, à l'avenir, rythmer
notre vie professionnelle. Même si la
communauté internationale parvient à
éradiquer la pandémie du Covid-19. C'est
l'un des enseignements des travaux
effectués en cette fin d'année par
l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE).
Pour l'organisation, le télétravail peut se
stabiliser à des niveaux structurellement
plus élevés par rapport à la situation pré-
pandémique. Non seulement dans les
pays disposant d'une meilleure
infrastructure numérique, mais aussi

dans les secteurs de l'économie où le
taux de pénétration numérique est plus
important. «En prenant pour hypothèse
que les restrictions adoptées par les
différents gouvernements seront
complètement levées d'ici à la fin 2022,
dit Les Echos, les offres d'emploi par
recours au télétravail devraient se
stabiliser aux environs de 7,5 % de
l'ensemble des offres, en moyenne, dans
les pays à haut niveau d'équipement
numérique (réseaux Internet, possession
de PC par la population…). Cette
proportion se situerait encore aux
environs de 6 % dans les pays à faible
niveau de préparation numérique».

II..MM..AAmmiinnee
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A lors que les milieuxmédicaux se débattentpour prendre en chargeun volume inédit de cas deCovid‐19, qui n’exclut pascette fois une frange fragilede la société, en l’occurrence,les enfants. Pour les spécialistes, levariant Omicron a cette parti‐cularité de se répandre trèsrapidement, même s’il n’occa‐sionne pas de cas graves, peutêtre à l’origine de situationstrès complexes. Et pourcause, plusieurs secteurs sonttouchés et ont été obligés desuspendre leurs activités, telque l’APN, ou le secteur del’éducation, ou les élèvescomme les enseignants ontrapidement et sensiblementaffecté les bilans quotidiensde contamination.Devant ce cas de figure, legouvernement n’a pas tardé àréagir, en décrétant desvacances forcées pour lestrois cycles de l’enseigne‐ment. Une première mesurequi ouvre le champ à d’autresmesures restrictives, vu queles prévisions des spécialitéssont des plus alarmantes, dufait que pour eux, le variantOmicron sera à l’origined’une recrudescence sansprécédent des cas de conta‐minations. Cependant, le res‐pect des gestes barrages, leport du masque et la distan‐ciation physique, ne font tou‐jours pas objets d’automa‐tismes et l’absence du prisede conscience se mesure à lafacilité avec laquelle leschiffres ont quadruplé en l’es‐pace de quelques jours. Aumême titre, l’opération de

vaccination ne connait pasune grande affluence.Les mêmes scénarios desvagues précédentes se répè‐tent, avec des conséquencesplus graves, dans la mesureoù les retards et les arrêtsd’activités vont happer l’éland’une relance économique,qui peinait déjà à voir le jour.Et ce sans parler des effetsnéfastes sur la prise en char‐ge des franges de travailleurset de salariés déjà affecté parla crise, et réduit à, la précari‐té et au chômage.Autrement dit, au moment oùles pouvoirs publics et les ins‐titutions de l’Etat œuvraient àtrouver les solutions et lesvoies pour concrétiser sur le

terrain le changement et lut‐ter contre toutes les formesde résistance, cette nouvellevague qui s’annonce dévasta‐trice aura un effet anesthé‐siant sur l’économie nationa‐le, di fait que par la force deschoses, et dans le cadre dumaintien de la lutte, les mesu‐re restrictives seront inévi‐table pour la sécurité sanitai‐re des citoyen.Reste à espérer que lesmêmes réflexes de solidaritéet de mobilisation, viendrontfaire face à cette nouvelleépreuve, et contribueront àlimiter les dégâts. Car lasituation, selon le secteur dela santé, frôle la saturationdans les services de réanima‐

tion prise en charge desmalades.A cela s’ajoute un début detension sur le médicamententrant dans le protocolemédical de la Covid‐19, àsavoir le lovenox, le paracéta‐mol, et le zithromax. Ce quidénote de la complexité decette vague, qui vacontraindre les pouvoirspublics à mettre en place desplans d’urgence pouraccueillir convenablement lesmalades. Ceci dit, une forteprise de conscience est atten‐due de la part des citoyens,autant sur le respect desgestes barrages, que sur ladécision de se vacciner.
F.M.

AVEC PLUS DE 1500 CAS DE CONTAMINATIONS PAR JOUR

L’Algérie s’apprête à vivre
un contexte fait de restrictions

à l’ombre du coronavirus 
La 4e vague de la pandémie du coronavirus, s’installe avec un variant qui est en phase de faire des
ravages. Les cas de contamination explosent, des centaines de familles sont touchées, les chiffres
font froid au dos, avec plus de 1500 cas par jour, l’Algérie s’apprête à vivre un moment difficile sur
tous les plans.

OMICRON :    

400 cas enregistrés, soit 57% des variants circulantsDans le cadre des activités deséquençage effectuées auniveau du laboratoire de réfé‐rence de l’Institut Pasteur d’Al‐gérie (IPA), pour la détectiondes différents variants du virusSARS‐CoV‐2 et vu le nombreélevé d’échantillons à analyser,nous signalons l’enregistre‐ment à ce jour d’un total de 400cas du variant Omicron en Algé‐rie, ce qui représente au 20 jan‐vier 2022, 57% des variants cir‐culants, indique l’IPA dans uncommuniqué publié sur sa pageFacebook.Ainsi, une augmentation expo‐nentielle de la courbe des nou‐velles contaminations auvariant Omicron est enregis‐trée. Comme attendu, ceci est

dû à la particularité de lasouche de ce variant, qui a unecapacité extrêmement impor‐tante et rapide de propagation,tout comme cela est observé àl’échelle mondiale, selon lemême communiqué. Rappelons que ce variant repré‐sentait au 13 janvier 2022, 33%des variants circulants. De cefait, ce variant est devenu pré‐dominant et nous pouvons diredès maintenant qu’il rythme lavague actuelle en Algérie pourla semaine en cours. Nous nousattendons à ce qu’il représenteplus de 90% dans les deuxsemaines à venir.Il est à noter que de nom‐breuses infections par cevariant ont été enregistrées

parmi les enfants, qui sont plusvulnérables aux virus respira‐toires, sachant de plus que levirus reste plus longtemps chezcette catégorie, ce qui augmentele risque de transmission et demanière plus rapide, du virusau plus grand nombre de per‐sonnes vivant autour d’eux.Il est par là fondamental pour lapopulation de revenir vers uneadhésion massive à la vaccina‐tion contre la Covid‐19 et le res‐pect strict des règles sanitairesde prévention, à savoir le portdu masque de protection, la dis‐tanciation physique et le lavagefréquent des mains pour faireface efficacement à la pandé‐mie, a expliqué l’IPA.
R.N.

LA CAPITALE ÉTANT LA PLUS
PEUPLÉE, ELLE EST SUJETTE
À DES MESURES
ROGOUREUSES

ALGER SOUS
BLACK-OUT APRÈS
LA NOUVELLE
FLAMBÉE
DU COVID-19  
 Pour lutter contre la propagation

de la pandémie de la Covid-19,
qui connaît une flambée des cas de
contamination ces derniers jours, la
wilaya d’Alger a annoncé des mesures
complémentaires visant à renforcer le
dispositif de prévention, à préserver la
santé des citoyens et les protégeant
de la propagation de la Covid-19.
Selon un communiqué de la wilaya
d’Alger, ces mesures entrent en
vigueur à partir du 20 janvier 2022. 
Ces mesures sont :
Fermeture, à titre préventif, pour une
durée de 10 jours, de tous les
espaces de divertissement, de loisirs,
et de promenade situés au niveau du
territoire de la wilaya d’Alger.
Port du masque un masque de
protection dans toutes les
administrations, et dans tous les
établissements publics et privés,
places publiques, rues, les espaces
commerciaux et les différents moyens
de transport.
Toutes les administrations,
institutions, organismes publics et les
différents espaces accueillant les
citoyens veilleront à prendre toutes les
dispositions nécessaires pour
respecter la mesure de port du
masque et le strict respect des
protocoles sanitaires, à savoir :
Organisation des entrées et le respect
de la distanciation physique.
Utilisation d’affiches comportant des
rappels des mesures préventives, et
la mise à disposition des citoyens de
solutions hydro-alcooliques.
Nettoyage et désinfection quotidiens
des magasins.
La nécessité de fournir un
thermomètre.
« Le non-respect de ces décisions
entraîne l’application des peines
prévues conformément aux lois en
vigueur », prévient la wilaya d’Alger.
Enfin, les services de la wilaya d’Alger
appellent les citoyennes et citoyens à
plus de vigilance, et rappelle
également que la vaccination reste le
seul moyen d’atténuer les effets de
l’épidémie et d’atteindre une
immunité collective.

II..MM..
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Durant la période juillet‐septembre, 306 naviresopérants ont accosté auport d'Alger, soit une baissede 6%, malgré la croissancedu nombre global des naviresqui a atteint 390 (+12,07%par rapport aux réalisationsdu 3ème trimestre 2020),relève l'Epal dans le derniernuméro de sa revue trimes‐trielle.Selon la même source, "ceciest justifié, en grande partie,par la régression des porte‐conteneurs, les cargos etRO/RO".Le tonnage de la jauge brutedes navires opérants enentrée, "est passé de 3,527millions de tonneaux au3ème trimestre 2020 à 3,531millions de tonneaux au3ème trimestre 2021, faisantapparaître un état de stabilitéde (+0,11%)". Le bilan faitétat, également, d'une baissedu trafic global des marchan‐dises, de l'ordre de 5,44%comparée à la même périodede 2020, avec 1,96 million detonnes au 3ème trimestre2021. "Cette baisse de l'acti‐vité portuaire est la consé‐quence de la crise sanitaireque nous traversons et dontnous subissons les effetsdepuis mars 2020, notam‐ment la fermeture des fron‐tières, la baisse de la produc‐tion mondiale et deséchanges commerciaux inter‐

nationaux", explique la revuede l'entreprise portuaired'Alger.S'agissant du trafic des conte‐neurs traités par l'Epal, unnombre de 70.263 EVP (équi‐valent vingt pieds) a été enre‐gistré durant le 3ème tri‐mestre 2021, soit une baissede l'ordre de 18,48% en com‐paraison avec la même pério‐de de l'année 2020.Suivant la même tendance, letonnage brut des conteneurs

affiche une baisse de 17,38%par rapport à la même pério‐de de l'année 2020 pouratteindre un tonnage de568.500 tonnes, précise‐t‐on.Le bilan a relevé, en outre,une hausse de 0,24 jour de ladurée de d'attente moyennedes navires en rade, passantde 0,67 jour au 3ème tri‐mestre 2020 à 0,91 jour en2021. L'Epal explique cetallongement du séjourmoyen des navires au port

d'Alger par les opérations dedésinfection qui se font surles navires à l'accostageavant d'entamer toutemanœuvre de déchargement.Le bilan fait ressortir, enoutre, l'arrêt complet du tra‐fic des passagers et auto‐pas‐sagers causé par la fermeturetotale des frontières mari‐times comme mesure pré‐ventive contre la propagationde la pandémie de Covid‐19.
R. E.

PORT D'ALGER  

Recul de l'activité au 3ème

trimestre 2021

Le décret exécutif fixant lesmissions, l’organisation et lefonctionnement de la cellulede traitement du renseigne‐ment financier (CTRF), char‐gée de lutter contre le blan‐chiment d’argent et le finan‐cement du terrorisme, a étépublié dans le dernier Journalofficiel. La cellule est chargée,notamment, de recevoir lesdéclarations de soupçon rela‐tives à toutes opérations deblanchiment d’argent et/oude financement du terroris‐me, stipule le décret 22‐36 du4 janvier 2022 fixant les mis‐sions de la CTRF.Elle est chargée également detraiter les déclarations desoupçon par tous moyenset/ou méthodes appropriés,de recevoir et de traiter lesrapports confidentiels et lesnotes d’information émanantdes autorités prévues par laloi, de communiquer les ren‐seignements financiers auxautorités sécuritaires et judi‐ciaires lorsqu’il y a des motifsde suspecter des opérationsde blanchiment d’argent oude financement du terroris‐me et de transmettre, le cas

échéant, le dossier corres‐pondant au procureur de laRépublique compétent,chaque fois que les faitsconstatés sont susceptiblesde poursuites pénales.La cellule est dirigée par unprésident, assisté d’un conseilet gérée par un secrétairegénéral. Il est nommé pardécret présidentiel pour unmandat de cinq (5) ansrenouvelable, sur propositiondu ministre chargé desfinances.Le président de la cellule estassisté de trois (3) chargésd’études et de synthèse. Leconseil de la cellule est com‐posé de neuf (9) membreschoisis en raison de leurscompétences avérées enmatière judiciaire, financièreet sécuritaire, dont un prési‐dent, deux (2) magistrats dela Cour suprême, un officiersupérieur de la Gendarmerienationale, un officier supé‐rieur de la Direction généralede la sécurité intérieure, unofficier supérieur de la Direc‐tion générale de la documen‐tation et de la sécurité exté‐rieure, un officier de police

ayant, au moins, le grade decommissaire principal, unofficier supérieur desDouanes et un cadre de laBanque d’Algérie. Lesmembres du conseil sontnommés par décret présiden‐tiel pour un mandat de cinq(5) ans renouvelable. Le conseil de la cellule adoptele règlement intérieur et déli‐bère, notamment, sur l’élabo‐ration et l’adoption des pro‐cédures pour exploiter ettraiter les déclarations desoupçon et les rapports confi‐dentiels, ainsi que les infor‐mations reçues des cellulesétrangères homologues, lessuites à réserver à l’exploita‐tion et au traitement desdéclarations de soupçon, desrapports d’enquêtes et d’in‐vestigations.Il délibère aussi sur tout pro‐jet de texte législatif ou régle‐mentaire soumis par le prési‐dent, ayant un rapport avec lalutte et la prévention contrele blanchiment d’argent et/oule financement du terrorisme,tout projet de texte soumis àla cellule pour avis, par lesautorités habilitées et le

développement des relationsd’échange et de coopérationavec toute autre instance ouinstitution nationale ouétrangère œuvrant dans lemême domaine d’activité dela cellule.Les membres du conseil de lacellule exercent leur missionà titre permanent et sont,durant leur mandat, indépen‐dants des structures et insti‐tutions dont ils relèvent etpeuvent participer aux opéra‐tions d’évaluation des pairs,organisées par les instancesrégionales et/ou internatio‐nales chargées de la luttecontre le blanchiment d’ar‐gent et le financement du ter‐rorisme. Pour son fonctionnement, lacellule est dotée de 4 départe‐ments, à savoir le départe‐ment des enquêtes et desanalyses opérationnelles etstratégiques, le départementjuridique, le département dela documentation et des sys‐tèmes d'information et ledépartement de la coopéra‐tion, des relations publiqueset de la communication.
M. D.

FFIINNAANNCCEESS
Le décret exécutif des missions de la CRTF publié

dans le Journal officiel

FORUM EUROMED   

NOUVELLES
OPPORTUNITÉS
D’AFFAIRES EN
RÉGION EURO-
MÉDITERRANÉENNE

 La 7ème édition du Forum Euromed
Capital qui aura  lieu, jeudi prochain,

va réunir une large communauté de
décideurs économiques et politiques du
bassin euro-méditerranéen sur le thème
des "nouvelles opportunités d’affaires en
région euro-méditerranéenne du fait de la
réorganisation des chaines de production
mondiales", ont annoncé les
organisateurs.
Organisée à l’nitiative de ses membres
fondateurs Bpifrance, AfricInvest  et
Siparex , cette 7ème édition du Forum
Euromed Capital, réunira, dans un format
exclusivement numérique cette année, en
plus des décideurs  économiques et
politiques du bassin euro-méditerranéen,
un grand nombre d'entreprises,
d'investisseurs et de professionnels du
Private Equity, a précisé la même source
dans un communiqué.
"Le Forum Euromed Capital a pour objectif
de faciliter la mise en relation des acteurs
économiques euro-méditerranéens et de
stimuler les flux d’affaires entre les deux
rives de la Méditerranée", ont souligné,
les organisateurs.
" Cet évènement a pour ambition de
favoriser des opportunités de partenariats
entre acteurs de la Méditerranée", a
relevé la directrice des  Affaires
internationales et européennes de
Bpifrance, Isabelle Bébéar.
Selon la responsable, le Forum Euromed
Capital permettra d’analyser les
nouvelles opportunités de marché et de
proposer un éclairage complet des enjeux
et des défis dans la région euro-
méditerranéenne.
S'agissant du programme de cet
évènement, les organisateurs ont
annoncé  l'organisation de conférences et
de tables rondes thématiques sur des
sujets d'actualité tels que l’innovation, la
santé et l’environnement.
Cette journée d’informations, d’échanges
et de partages d’expériences sera
rythmée par de nombreux rendez-vous et
marquée par l’intervention de
personnalités de haut niveau telles M.
Jalloul Ayed, ancien ministre  tunisien des
Finances et Sinde Chekete, Vice-président
Afrique chez bioMérieux.
Les participants pourront s’entretenir
avec des spécialistes sur les stands
virtuels ou lors de rendez-vous en tête à
tête organisés en ligne.
Euromed Capital a été fondée en 2005
par Bpifrance, Siparex et AfricInvest  pour
promouvoir les échanges et la
coopération entre les différents acteurs
et partenaires du capital investissement
des deux rives de la Méditerranée,  tels
que les investisseurs, les entreprises
financées, les organisations
internationales publiques ou privées
impliquées dans le développement
économique, et faciliter le développement
de leurs flux d’affaires.

RR.. EE..

L'activité du port d'Alger durant le 3ème trimestre 2021, a accusé une baisse, aussi bien pour le
mouvement de la navigation des opérants que pour le trafic marchandise, en comparaison avec la
même période de l'année 2020, selon les derniers chiffres de l'Entreprise du port d'Alger (Epal).

                                                                                                                                                                
                                 

                            
  

        

   
  

  

    

 
  

  
    

                                                                                                                                                                                                                                                           annon‐c                                                                                                                                                  

                                                                                                                                    

                                          

                                       

 

   

   
  

   
     
   

   
    



7L’EXPRESS 226 - DIMANCHE 23 JANVIER 2022 RÉGIONS

La Prière d'El‐Istisqa a été accompliehier à travers les mosquées de la Répu‐blique en raison de la sécheresse enre‐gistrée dans plusieurs wilayas du pays.Cette prière  accomplie à partir de 10h,est une Sunna du Prophète Mohammed(QSSSL) qui s'effectue en deux unités deprières (Rak'ah) et un prêche à l’adressedes fidèles. Les imams ont ainsi appeléles fidèles à remercier Allah pour sesbienfaits et à le vénérer, les mettant en

garde contre les raisons et les mauvaisesactions menant à la sècheresse, tout enles incitant à demander le pardon duTout‐Puissant et invoquer sa miséricor‐de pour qu’il fasse tomber de la pluie.Jeudi, le ministère des Affaires reli‐gieuses et des Wakfs avait appelé lesimams de la République à accomplirSalat El‐istisqa (prière surérogatoirepour la demande de la pluie) samedid’après, suite à la sécheresse enregistrée

dans plusieurs wilayas du pays et auxdemandes de citoyens souhaitantaccomplir cette prière. Le ministèreavait saisi toutes ses directions dewilaya en vue d'accomplir la prière pourla pluie, invitant par la même lesmoquées à consacrer une partie duprêche de la Djoumouâa (vendredi) àimplorer Allah et à rappeler les fidèlesde la méthode d'accomplissement decette prière. RR

A l’occasion de l’organisa‐tion par l’Hôpital militai‐re régional universitaired’Oran d’une visite guidée auprofit des médias, le lieute‐nant colonel Zatir a indiquéque les chirurgiens de cet éta‐blissement  hospitalier ontréussi, depuis 2020, à effec‐tuer cinq opérations aveccette technique appelée"L.T.A.R", soulignant qu’ellecomporte plusieurs avan‐tages dont la réduction de ladurée d’hospitalisation et deconvalescence, du fait que lesincisions sont petites et gué‐rissent rapidement.Le Directeur général de l'HM‐RU "Dr Amir MohamedBenaissa" d’Oran, le généralBelakehal Salaheddine a affir‐mé, lors de son intervention àcette occasion, que cette visi‐te, inscrite dans le cadre duplan de communication del’Armée nationale populaire(ANP) et vise à mieux faire

connaître les services de cetétablissement. Le généralBelakehal a déclaré que "ledegré de professionnalismeet d’excellence atteint parl’ANP nous impose, commestructure sanitaire et de for‐mation, à se concentrer surl’aspect de communicationavec le citoyen à travers lesmédias qui jouent un rôleprépondérant à donner l’ima‐ge réelle de l’institution mili‐taire en adéquation avec lesorientations du Haut com‐mandement de l’ANP et sesconvictions de la nécessité derenforcer le lien armée/nation.Il a indiqué que les effortssont déployés au niveau decet établissement sanitaire"pour renouveler et moderni‐ser les équipements et lesmoyens médicaux et chirurgi‐caux pour s’adapter aux évo‐lutions et techniques dans ledomaine médical afin de four‐nir des prestations de qualité

et une prise en charge effica‐ce aux malades conformé‐ment aux instructions et aspi‐rations de l’état‐major del’ANP. Le même responsable avalorisé les efforts de cettestructure sanitaire concer‐nant l’amélioration desconditions d’accueil et deprise en charge médico‐chi‐rurgicale des patients, deréduction des délais de ren‐dez‐vous, signalant que desgroupes de travail ont étéconstitués pour traiter diffé‐rentes maladies en fixant unprocessus pour chaque caté‐gorie de malades. Le généralBelakehal Salaheddine a faitsavoir que l’Hôpital militairerégional universitaire d’Oranœuvre à créer des pôles d’ex‐cellence dans différentes spé‐cialités de médecine, chirur‐gie et à promouvoir la maîtri‐se des techniques dont cellesde la transplantation rénaleet de la moelle osseuse et de

l'implant cochléaire, entreautres Cette visite guidée aété effectuée à plusieurs ser‐vices dont le service de réani‐mation et d'anesthésie, où unexposé a été présenté sur legroupe de travail en chargedes traitements palliatifs etun autre sur le groupe de tra‐vail sur les maladies de lacoagulation du sang. Lesjournalistes ont égalementvisité l'hôpital diurne, où ilsont assisté à un exposé sur legroupe de travail sur les AVCet un autre groupe sur lesdiabétiques. Au service d’on‐cologie, la responsable encharge des patients atteintsde cancer, Pr Adnane Douniaa signalé que les délais derendez‐vous pour la prise encharge des malades sont pas‐sés de 5 mois à 15 jours aucours des deux dernièresannées après l'adoption dusystème de groupes de tra‐vail. APS

Unique à l'échelle nationale
et arabe à pratiquer la
chirurgie mini invasive

L’Hôpital militaire régional universitaire (HMRU) d’Oran "Dr Amir Mohamed Benaissa" relevant de la
deuxième Région militaire est unique, à l'échelle nationale et arabe, à pratiquer la nouvelle
technique de chirurgie mini invasive (laparascopique) pour traiter les éventrations, a annoncé avant-
hier le chef du service des urgences de cet établissement hospitalier, le lieutenant-colonel Zatir

Hôpital militaire universitaire d’Oran WILAYA D'ALGER  

FERMETURE
POUR 10 JOURS
DES ESPACES
RÉCRÉATIFS
ET DE LOISIRS  
 Le wali d'Alger Ahmed Mabed a

pris jeudi des mesures
préventives contre la propagation du
Coronavirus, en raison de l'évolution
de la situation épidémiologique, et en
application des décisions des hautes
autorités du pays à cet effet, a
indiqué un communiqué des services
de la Wilaya d'Alger.
Ces mesures, en vigueur depuis jeudi
20 janvier, prévoient la fermeture
pour 10 jours, de tous les espaces
récréatifs et de loisirs dans la wilaya
d'Alger, ainsi que le port obligatoire
du masque dans toutes les
administrations publiques, les
services publics, les espaces
commerciaux, les transports et dans
la rue, précise le communiqué.
M. Mabed a appelé l'ensemble des
administrations, les établissements
et institutions publics et les
différentes structures publiques à
prendre toutes les dispositions
nécessaires pour le respect strict du
port du masque et du protocole
sanitaire.
Le non-respect de ces mesures
entrainera l'application des sanctions
prévues par la loi et la
réglementation en vigueur, précise la
communiqué.

ORAN   

DÉCÈS
DU MOUDJAHID
ET CHEF
D’ENTREPRISE
CHERIF ATHMANE
 Le moudjahid et chef

d’entreprise Cherif Athmane est
décédé, avant-hier, des suites d’une
longue maladie, a-t-on appris de sa
famille. Cherif Athmane est né le 6
mars 1938 à Mascara d’une famille
de commerçants. Résistant et
moudjahid de la première heure, il
rejoint, après la grève des étudiants
décrétée par le Front de libération
National en 1956, la première cellule
de "Fidai" de la ville de Mascara au
mois de mai de la même année, à
l’âge de 18 ans. Arrêté par les forces
coloniales, le 8 mars 1957, il subit
les affres de la torture et a été
condamné pour atteinte à la sécurité
de l’Etat. Cherif Athmane commence
par purger sa peine à la prison de
Mascara, avant d’être transféré à la
maison d’arrêt d’Oran et termina sa
peine à la centrale de Berrouaghia.
Libéré à la fin de l’année 1959,
Cherif Athmane rejoint
immédiatement l’armée des
frontières, au Maroc, et après un
passage à l’état major de l’ALN à
Oujda, il est affecté dans différents
centres d’instruction à la frontière
algéro-marocaine, notamment à
Kebdani et Zghenghen. Au
recouvrement de l’indépendance,
Cherif Athmane est officier de l’ALN. Il
est démobilisé à la fin de l’année
1962 et rejoint l’entreprise familiale
avec son père pour monter la
première entreprise de travaux
publics et maritimes, en 1965.
Depuis, il s’investit dans le monde de
l’entrepreneuriat privé, créant de la
valeur ajoutée, de l’emploi et de la
richesse, tout au long de son
parcours de chef d’entreprise.

Salat El-Istisqa accomplie à travers
les mosquées du pays
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QU'EST-CE QUI DISTINGUE LE RÉALISATEUR
EN TANT QUE CRÉATEUR 

POUR UNE CONNAISSANCE « TECHNIQUE ET PHILOSOPHIQUE » DU CINÉMA

Q u'est‐ce qui distinguele réalisateur en tantque créateur? Cettequestion nécessite desconnaissances expéri‐mentales  sur le réali‐sateur. Ainsi, lorsquel’esprit humain posecette question, il viseen particulier laconnaissance psychologique. Le réalisa‐teur créatif a‐t‐il  la même formation  fon‐damentale que l'on trouve chez les autresréalisateurs, de sorte que la seule différen‐ce résiderait  au niveau des compétencestechniques dans le domaine de l’industried'un film bien spécifique ? (Si c'était vrai,tous les films marocains auraient nominéau moins à un Oscar.) ou y a‐t‐il quelquechose de spécial‐quelque chose liée auxcapacités cognitives par exemple, ou à  sescapacités de création et de créativité ‐ quile distingue des autres cinéastes?Dans le glossaire des termes cinématogra‐phiques, la professeure universitaire MaryTherese Gurno a défini   le réalisateur  entant qu’une personne qui transforme leschoses et les idées graphiques  en choses etidées visuelles. Grosso modo la  réalisation

cinématographie est généralement baséesur deux opinions. Pourquoi? Parce quetoute l'industrie cinématographique estcorrélatif un pur processus de réflexion,qui se manifeste par la transformation desidées écrites en idées visibles à l'œil, ce quifait que l'image ou la forme finale du filmse résume à cette idée. C'est un processusqui nécessite des connaissances, de l'inno‐vation et de la créativité.
QUEL EST LE LIEN ENTRE LA
CONNAISSANCE, L'INNOVATION
ET LA CRÉATIVITÉ?Le concept d'innovation est lié à la créati‐vité, et l'innovation signifie ici de  nou‐veaux styles  qui ne sont ni imités ni,copiés. Des nouveaux styles qui sont utili‐sés dans le travail et l’amélioration desidées, parce que l’innovation est une opé‐ration rationnelle qui reflète de profondschangements de la pensée pour le proces‐sus de production, que ce soit dans l’art oudans d’autres  domaines que l'art. Auniveau du cinéma, le changement fonda‐mental  de la  pensée  signifie la méthodede conversion de l'écrit au visuel, ce quifait que la forme finale du film se résumeen ceci. Cette idée formule sa signification

à travers la séquence incubatrice de scènesqui composent la séquence. De surcroît, lesscientifiques soulignent que les termesconnaissance, créativité et innovation sontliés les uns aux autres. Pour quelle raison?Parce que le processus créatif a, sansaucun doute, besoin d'une quantité suffi‐sante et raisonnable de connaissances surle sujet sur lequel porte la réflexion. Eneffet, avant de pouvoir transformer lesémotions et les sentiments en un travailcréatif, l’artiste, le philosophe et le savant,vivent un certain nombre d’expertisescognitives  sans lesquelles aucune œuvrecréative ne puisse exister. 
MAIS QU'EST-CE QUE LA
CRÉATIVITÉ?  ET COMMENT EST-
ELLE PERÇUE?Bien que les deux questions? Qu'est‐ce quela créativité? Comment est‐elle perçuedans l'œuvre d'art? Soient complètementdivergentes mais, chacune d'elle est étroi‐tement liée à l'autre, car dans notre tenta‐tive de répondre à la première question:qu'est‐ce que la créativité?, La secondedevrait fonctionner en partie pour que laréalisation soit faite ‐ selon les élémentsstructurels qui composent le concept decréativité, et pour que cela devienne clairpour nous, nous devons comprendre lesens du terme «créativité».Il faut d'abord reconnaître que le termecréativité porte une double interprétationet plusieurs significations , qui diffèrentselon les chercheurs, les philosophes, lespenseurs, les théoriciens et les critiquesintéressés par l'étude de la créativité. Eneffet, l'interprétation du concept de créati‐vité en psychologie est complètement dif‐férente de celle de la sociologie, et cettedernière diffère de l’Anthropologie socialequi étudie une personne dans son environ‐nement social, et puisque la créativité a desconcepts qui ne peuvent pas être comptés,nous nous concentrerons sur le conceptexhaustif. Le Dr Abdel Moneim El‐Hefny acité dans le glossaire complet des termesde philosophie que la créativité : « C'est lacréation de choses sans exemple préconçu,et dans la terminologie des philosophes estle retrait de quelque chose de l'inexistenceà être sans substance, comme a soulignéIbn Sina  que la créativité : est qu'il n'y arien de l'existence  aux autres ,qui ne lui estlié que sans intermédiaire de matériel, demachines ou de temps. Et la créativité est

d'un ordre plus élevé que la formation et lacréation, parce que la formation doit être àpartir de quelque chose d'une présencephysique, et la création doit être à partird'une chose ; une présence temporelle, etelles sont organisées à partir de la créativi‐té car la créativité est plus proche d'elleque la première cause. » (p. 16)
L’ANALYSE DU CONCEPT
GLOBAL DE LA CRÉATIVITÉL'intention de créer quelque chose sansexemple préalable signifie que nous fai‐sons une action sans pareil, que nousn'avons jamais vue et entendue aupara‐vant, ce n'est pas une copie ni une citationni une paraphrase ‐ c'est ce qu'on appellele nouveau et non le nouveau  qui a ététrouvé auparavant, mais le nouveau   quivient d’être engendré avec tous ses compo‐sants originaux, comme pour faire sortirquelque chose du néant, alors  cela signifieque l'idée est  la vôtre , l’ innovation est lavôtre et la création est la vôtre et que per‐sonne n’a créé ce que vous avez fait avantet personne ne le fera encore. Or, la défini‐tion d'Ibn Sina signifie que vous êtes vous‐même  la source de la chose. Quant à fairequelque chose avec la présence d'une autresource ou d'une substance qui s'appuiedessus, cela s'appelle la formation, c'est‐à‐dire la formation des choses à travers plu‐sieurs matières premières, et leur créationsignifie qu'elles sont sorties de l'existence,et cela est lié au temps des événementseux‐mêmes. Inévitablement, ce statutmanque de tous les attributs, et c'est l'at‐tribut du créateur innovant, car il est lasource de tout. Le philosophe français,Amalric, l'a bien  exprimé en disant: «Dieuest le principe de tout».
« L'ESSENCE DE LA CRÉATIVITÉ
EST L'INNOVATION, LA
CRÉATION ET L'INNOVATION
DANS LA  PRODUCTION
LITTÉRAIRE, SCIENTIFIQUE ET
ARTISTIQUE. » MASLOW
ABDERRAHIMMa deuxième théorie: la théorie du direc‐teur créatif (Méthode d'observation)  Lapremière hypothèse est Eric Fromm(Théorie de la créativité, pp. 26‐27).La théorie de la créativité  du psychologuefrançais Eric Fromm repose sur deux sens:
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 Le réalisateur est censé réfléchir à deux
reprises avant de se lancer dans la

réalisation du film, le premier point est relatif  à
la technique de mise en scène et le second
relève de la créativité, et le bon réalisateur est
celui qui les fusionne, tandis que le réalisateur
créatif est celui qui utilise la technicité comme
moyen de réaliser sa vision créative. 

DOSSIER

Par Abderrahim Echchafii 
Chercheur - journaliste : 

Auteur de la « Théorie de la réalisation cinématographique
entre technicité et créativité »
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le premier, la créativité est une nouvellecréation, autrement dit quelque chose detangible que les autres peuvent voir ouentendre, comme la photographie, la sculp‐ture, la musique, le roman ou la poésie.Donc la créativité dans ce genre se caracté‐rise par le fait d'être conditionnée par ungroupe de facteurs, qui mènent à sa réali‐sation, en l’occurrence, le talent, l'étude, lapratique. Le second, la créativité en tantque tendance, ce qui signifie que la réalisa‐tion créative est nécessaire pour toutecréativité réelle. Deuxième hypothèse deMaslow (Référence : Théorie de la créativi‐té, pp. 26‐27) Maslow se base égalementdans la théorie de la créativité sur deuxsignifications principales : la créativité pri‐maire qui dépend des processus primairessans accréditer les processus secondaireset la créativité secondaire qui dépend desprocessus secondaires et de la majeurepartie de la production créative. Maslowformule qu’à partir de la créativité primai‐re et de la créativité secondaire avec unesorte de créativité appelée créativité inté‐grée d’où proviennent ces processus créa‐tifs en art, en philosophie et en  science quicontribuent à l'édification de la société.
FORMULATION DE LA THÉORIE
DU RÉALISATEUR DE FILMS
CRÉATIFS À PARTIR DES
PREMIÈRE ET DEUXIÈME
HYPOTHÈSES (MÉTHODE
D'EXPÉRIENCE)Ma formulation de la théorie du réalisateurest basée sur une analyse des parties de lathéorie d'Eric Fromm et de Maslow  pour‐quoi? Parce que le nouveau processus decréation d'Eric Fromm a inclus la photo‐graphie, la sculpture, la musique, la poésieet le roman. En conséquence, l’ordre chro‐nologique de ces arts a conduit à l'émer‐gence du cinéma, où tous les arts se sontréunis, créant un art nouveau et différentappelé le film. Ce film est l’esprit créatif qui a été adopté,étant donné qu’il a un réalisateur qui ledirige . Alors quelles sont les caractéris‐tiques à remplir pour obtenir le titre deréalisateur créateur? S'agit‐il des connais‐sances et de l'innovation que nous avonscitées plus  haut, ou du talent, de l'étude et

de la pratique mentionnés par EricFromm? Nous avons évoqué dans l'intro‐duction de cet article que les scientifiquesont souligné que la connaissance, l'innova‐tion et la créativité sont liées les unes auxautres, et nous avons conclu que le proces‐sus créatif a sans aucun doute besoin d'unequantité suffisante et raisonnable deconnaissances en matière de réflexion.Cette réflexion doit être innovante dans lesens de non copiée ou imitée, Il n'avaitaucune source car l'idée est le premiermatériau, qui est la lentille qui crée lavision. C'est cette vision qui façonne l'ima‐ge du film que le réalisateur fait, et c'est ceque le public regarde dans la salle de ciné‐ma, qui se caractérise dans son essence parla créativité, la création, les événements, laformation et le savoir qui produisent lacréativité. Cette créativité est préliminaire,car c'est elle qui distingue le film desautres films parce qu’il est unique, authen‐

tique, harmonieux et différent, et c'est cequi fait que le film occupe sa place éternel‐le dans l'histoire du cinéma mondial. 
FORMULATION DU CONCEPT À
PARTIR DE LA THÉORIE DE
MASLOWUn réalisateur  créatif d’un film est celuiqui crée un film qui est lui‐même le maté‐riau principal qui produit la créativité ini‐tiale, créant quelque chose de nouveau quiattire le public. Et ce qui évoque l’attirances'appelle la beauté, qui est la créativitéprincipale, Et ce qui suscite la confusion etl'étonnement dans le cœur des spectateurset atteint la conscience, dans la scène ciné‐matographique s'appelle l’esthétique, etc'est la créativité secondaire.Ainsi, la présence de la beauté et de la per‐fection dans le film   produit une créativitéintégrée, donc le film constitue une cohé‐

rence en style entre ses parties,  ce quiengendre un chef‐d'œuvre artistique, pré‐senté à son créateur en tant que créateur.L'art, l'esthétique et la beauté ne seraientpas atteints  si le réalisateur n'était pascréatif ;  il ne sera pas créatif sans créerquelque chose  de nouveau et ne va riencréer de nouveau sans idées originales,donc les idées sont originales sans que l'es‐prit humain ne pense d'une manière uni‐verselle indépendante.
Remarque:

Beauté: indique l'attrait ou la valeur
des choses.

Art: désigne la production ou la créa‑
tion de sujets à travers une sorte d'ef‑

fort humain
L’esthétique : dénote la vision et la per‑

ception, perception de la valeur de
quelque chose pour la valeur de son

importance.
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10 SAHEL-MAGHREB

Dans un communiqué adopté auterme de la réunion tenue le 14janvier sur la situation au Mali, leCPS "s'est félicité de la proposition del'Algérie d'accompagnerla Républiquedu Mali et la CEDEAO sur la voie salutai‐re de la compréhension mutuelle", appe‐ lant les autorités de la Transition au Maliet la CEDEAO à s'engager "ensembledans cette initiative afin de traiter lespoints de divergence en suspens en vuede faciliter le retour du Mali à l'ordreconstitutionnel dans un délai appropriéet réalisable, ne dépassant pas seize(16) mois".Dans ce contexte, le CPS indique que lamise en œuvre des dispositions perti‐nentes des communiqués de la CEDEAOsera examinée en liaison avec le résultatdes effortsà déployer par l'Algérie, ‐par‐tie prenante pour amorcer un dialogueserein et réaliste entre le Mali et laCEDEAO‐.Il a également réaffirmé que l'Algérieétait en mesure de guider le processusen vue de l’instauration d’un ordreconstitutionnel malien rassembleur etconsensuel ayant pour objectif de consa‐crer les acquis et les préconisations del’Accord de paix et de réconciliation auMali issu du processus d’Alger.Un communiqué de la Présidence de laRépublique publié le 11 janvier dernieravait indiqué que "le Président Abdel‐madjid Tebboune, qui a fait valoir l’exi‐gence d’une approche inclusive répon‐dant à la complexité des problèmes

structurels et conjoncturels et aux défisque le Mali doit relever, y compris dansla lutte contre le terrorisme, a estiméraisonnable et justifiable une période detransition d’une durée ferme de douze(12) à seize (16) mois".Le Président  Tebboune avait aussi, dansl’audience qu’il a accordée le 6 janviercourant à une délégation malienne dehaut niveau, "insisté sur la nécessitépour les autorités de la transition duMali de s’engager à faire de l’année 2022celle de l’instauration d’un ordre consti‐tutionnel malien rassembleur et consen‐suel ayant pour objectif de consacrer lesacquis et les préconisations de l’Accordde paix et de réconciliation au Mali issudu processus d’Alger", avait souligné lecommuniqué de la Présidence.Par ailleurs, le Conseil a exhorté toutesles parties prenantes maliennes à laretenue et à la nécessité de s'engagerdans le dialogue et de continuer à tra‐vailler ensemble dans le cadre de l'Ac‐cord de paix et de réconciliation pour leMali de 2015, issu du processus d'Alger,comme seul moyen de garantir uneapproche inclusive pour relever les défisauxquels le Mali est confronté, qui sontfondamentalement structurels et liés à

la sécurité.Le CPS a, en outre, demandé à la Com‐mission de l'UA de mener immédiate‐ment des consultations entre les paysvoisins directs du Mali et de présenterensuite un rapport sur les résultats desconsultations, mais aussi de s'engagerrapidement et directement avec lesautorités maliennes de transition ettoutes les parties prenantes, y comprisla CEDEAO, en vue de finaliser un calen‐drier électoral plus pratique qui seraacceptable pour toutes les partiesmaliennes.Le Conseil a également exprimé son sou‐tien total à tous les efforts visant à créerles conditions nécessaires pour favori‐ser le retour à l'ordre constitutionnel auMali, et réitère à cet égard, sa fermecondamnation à toute forme de change‐ment anticonstitutionnel du gouverne‐ment.Le CPS a, par ailleurs, appelé tous lesacteurs à assurer le rétablissement de lasécurité et de la stabilité dans la région,et demandé instamment au gouverne‐ment malien de mettre en place desmécanismes fiables et efficaces pourassurer la protection des civils.
I.M./agences

Le Conseil de paix et de
sécurité (CPS) de l'Union
africaine (UA) s'est félicité de
la disponibilité et des efforts
de l’Algérie, à sa tête le
président Abdelmadjid
Tebboune, visant à
accompagner le Mali et la
CEDEAO dans la voie salutaire
de la compréhension mutuelle
en vue de sauvegarder les
intérêts supérieurs du peuple
malien et d’éviter à la région
un engrenage de la tension et
une exacerbation de la crise.

TUNISIE:   
Kaïs Saïed s’engage à respecter l'État
de droit et les libertés démocratiquesLe chef de l’Etat français,Emmanuel Macron, et sonhomologue tunisien, ont évo‐qué la situation en Tunisielors d’un entretien télépho‐nique, indique la Présidencede la République françaisedans un communiqué rendupublic samedi    Par voie de communiqué,l’Élysée précise que les deuxdirigeants ont évoqué lasituation en Tunisie.« Emmanuel Macron a saluél'annonce du calendrier detransition et a encouragé leprésident Saïed à mener latransition dans le cadre leplus inclusif possible », écritl’Élysée, qui souligne que lechef de l’État tunisien « s’estengagé à respecter l'État dedroit et les libertés démocra‐tiques ».L’entretien téléphonique

entre les deux présidents sur‐vient une semaine après desmanifestations anti‐Saïeddispersées manu militari parles forces de sécurités tuni‐siennes.Macron a exhorté Saïed àmettre en place un program‐me de réformes pour faireface à la crise économiqueque connait la Tunisie et aréitéré le soutien de la Franceà cet effet.Le président français arenouvelé à cette occasionson invitation à son homo‐logue tunisien à participer ausommet « Union européenne‐Union africaine » les 17 et 18février prochains.La Tunisie est en proie à unecrise politique aiguë depuis le25 juillet dernier. À cettedate, Kaïs Saïed, avait prisune série de mesures d'ex‐

ception, portant notammentsuspension des travaux duParlement et levée de l'im‐munité dont bénéficiaient lesdéputés.Il avait également suspendul’Instance de contrôle de laconstitutionnalité des lois etdécidé de légiférer par voiede décrets, de même qu'il alimogé de son poste le chefdu gouvernement, HichemMechichi, prenant ainsi latête de l'exécutif, assisté d'ungouvernement dont il anommé la cheffe en la per‐sonne de l’universitaire NajlaBouden Romdhane.Des opposants et des ONGnationales et internationalesdisent craindre une dériveautoritaire du pouvoir enplace.Kaïs Saïed avait dévoilé le 13décembre 2021 une feuille de

route avec un référendumprévu en juillet 2022 pouramender la Constitution etdes élections législativesanticipées en date du 17décembre 2022, après révi‐sion de la loi électorale.La majorité des forces poli‐tiques tunisiennes, rejette lesdécisions de Saïed, qu'elleconsidère comme étant « uncoup d'Etat contre la Consti‐tution », tandis que d'autrespartis les soutiennent, esti‐mant qu'il s'agit d'une « res‐tauration du processus de laRévolution » de 2011, quiavait déposé le régime del'ancien président, Zine El‐Abidine Ben Ali, le tout surfond d’une crise multidimen‐sionnelle, politique, écono‐mique et sanitaire (pandémiede la Covid‐19).
I.M.

CRISE MALIENNE: 

Après avoir sanctionné le Mali, l’Union
africaine revient à l’initiative Tebboune

MAPRÈS AVOIR ADOPTÉ UNE
POSITION DE WAIT AND SEE

LE MAROC EMBOITE LE
PAS DE L’ALGÉRIE ET SE
SOLIDAIRE AVEC LE MALI
 Le Maroc a exprimé, jeudi, sa

solidarité avec le peuple malien visé
par une série de sanctions de la
Communauté Economique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) et de l'Union
Economique et Monétaire Ouest-Africaine
(Uemoa), notamment un embargo
économique et un gel des avoirs à la
Banque Centrale des États de l’Afrique de
l’Ouest (BCEAO), a annoncé le ministère
malien des Affaires étrangères dans un
communiqué.
Abdoulaye Diop, ministre des Affaires
étrangères et de la Coopération
internationale a annoncé s'être entretenu
au téléphone, jeudi, avec son homologue
moracain.
Selon le document, « Nasser Bourita,
ministre des Affaires étrangères, de la
Coopération africaine et des Marocains
Résidant à l’Etranger, a exprimé la
solidarité du Royaume chérifien avec le
peuple malien en ces moments difficiles ».
Nasser Bourita a réitéré l'attachement de
son pays à la stabilité du Mali et souligné
l’importance de prendre en compte les
aspirations du peuple malien et de faire
confiance à son génie propre pour trouver
une solution aux défis auxquels le pays est
confronté. Le communiqué a indiqué que «
le ministre marocain des Affaires
étrangères n'a pas manqué de souligner
l’intérêt de maintenir une interaction
constructive entre le Mali et son
environnement régional ».
« Enfin, les deux Ministres se sont réjouis
des relations d’amitié, de solidarité et de
coopération existant entre le Mali et le
Royaume du Maroc », conclut le document
du ministère malien des Affaires
étrangères. Pour rappel, les chefs d’État de
la Cédéao ont décidé lors d'un sommet
tenu le 9 janvier à Accra, de la fermeture
des frontières terrestres et aériennes entre
les pays membres et le Mali et la
suspension de toutes les transactions
commerciales avec le pays. Au niveau de
l’Union économique et monétaire ouest-
africaine, les chefs d’État ont décidé du gel
des avoirs de l’État malien à la Banque
Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest
(BCEAO). II..MM..
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Après un match nul concédé face àla Sierra Leone (0‐0), et deuxdéfaites de suite contre la Guinéeéquatoriale (0‐1) et la Cote d’ Ivoi‐re (3‐1), l’équipe d’Algérie, ultrafavorite de cette coupe d’Afriquedes Nations (CAN 2021), a doncquitté piteusement la compétitiondès le premier tour. De ce fait, Dja‐mel Belmadi estime que c’est unéchec total. “C’est un échec total. La Côte d’Ivoi‐re s’est montrée meilleure quenous ce soir (jeudi). Ils ont été effi‐caces et ont tout donné. C’est ce quinous a manqué sur cette CAN. Il esttrop tôt pour expliquer commentutiliser cet échec pour se relever.Les barrages arriveront vite. J’aibien sûr une idée sur ce qui n’a pasmarché. Beaucoup de choses maisil est trop tôt pour en parler. On esten doute. Il va falloir analyser celaet se remettre dans le barrage demars. Une Coupe du Monde, cen’est pas rien”, a expliqué le pre‐mier responsable de la barre tech‐nique d’El Khadra en conférence depresse d’après match.Par ailleurs, le sélectionneur duMaroc, Vahid Halilhodžić, a prit la
défense des Fennecs après leur éli‐mination tout en recadrant sèche‐ment les marocains. “J’ai quelquechose à dire, cette équipe nationalec’est quelque chose de très grand,on doit respecter cette équipenationale. Moi je sais ce que nous

demande le peuple algérien et lessupporters de cette équipe, on doitrespecter cette équipe nationale.Pour moi, c’est juste une provoca‐tion de votre part”, a indiqué lefranco bosniaque en conférence depresse. Fennec football 

VAHID HALILHODŽIĆ REMET LES MAROCAINS À LEUR PLACE 

« On doit respecter
cette équipe 
nationale » 
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CAN-2021 
"L'ÉLIMINATION DE LA
SÉLECTION ALGÉRIENNE NE
DIMINUE EN RIEN DE SA
VALEUR"Le ministre de la Jeunesse et desSports, Abderrezak Sebgag a affirméque l'élimination de la sélectionnationale de football, tenante du titrecontinental, dès le 1er tour de lacompétition de la Coupe d'Afriquedes nations 2021, suite à sa défaiteface à la Côte d'Ivoire, jeudi à Douala(Cameroun), " ne diminue en rien desa valeur".Dans un enregistrement audio, leministre Sebgag a indiqué que "l'équipe nationale a trébuché et ladéfaite est, certes, lourde, mais celane diminue en rien de sa valeur. LesAlgériens ne sont pas ingrats...vousavez fait, ces dernières années, la joieet la fierté des Algériens en leur per‐mettant de renouer avec leursgloires d"antan"."Nous vous apportons notre sou‐tien...Perdre un match n"est nulle‐ment synonyme de fin de par‐cours...d'autres échéances vousattendent...Prenez le temps de fairele bilan de votre performance et dedéterminer les raisons de cet échecdans ces compétitions africaines", aajouté le ministre."Vous disposez de toutes les poten‐tialités techniques, humaines etmatérielles requises pour faire partiedes grandes nations du football et leséquipes les plus redoutables en com‐pétition, en Afrique et ailleurs", aconclu M. Sebgag."Les verts" ont fait un match nul avecla Sierre‐Leone (0‐0), avant d'êtrevaincus dans la 2e rencontre devantla Guinée Equatoriale (0‐1).A l'issue de cette 3e et dernière jour‐née, la Côte d'Ivoire vient en tête (7points) et la Guinée Equatoriale (6points) sont qualifiées aux huitièmesde finales, alors que la Sierra Leone(2 points) et l'Algérie (1 point) sontéliminés de la compétition. ‐‐JM Oran‐2022 Lancement de l’opération des ins‐criptions des participantsLes inscriptions des effectifs concer‐nés par la 19e édition des Jeux médi‐terranéens (JM) prévue l’été pro‐chain à Oran, ont été lancées,  annon‐cé hier le comité d’organisation decette grande manifestation sportive.La même source a précisé que le pro‐cessus d’inscription pour les Comitésnationaux olympiques se dérouleraen trois (3) phases.La première phase s’étale du 17 Jan‐vier au 18 mars, elle concerne l’ins‐cription des pays dans chaque épreu‐ve par nombre d’athlètes, le staffmédical, ainsi que le staff techniqueet les autres membres de la déléga‐tion.S’agissant de la deuxième phase, elledébute le 19 mars et prend fin le 1eravril, période durant laquelle lesComités nationaux olympiquesdevront envoyer la liste nominativelongue. Quant à la phase numéro 3,qui débutera le 2 avril, elle permetaux Comités nationaux en questionde commencer à confirmer leurslistes courtes, détaille‐t‐on de mêmesource.Quelque vingt‐cinq pays des deuxrives de la méditerranée sont concer‐nés par les JM que l’Algérie abritepour la deuxième fois de son histoire.Plus de 4.000 athlètes sont attendusà Oran pour l’occasion où ils vont seproduire dans pas moins de 24 disci‐plines sportives.

M.D.La sélection algérienne de foot‐ball a regagné vendredi soirAlger , après avoir pris part à la33e édition de la Coupe d'Afriquedes nations CAN‐2021 (reportéeà 2022) au Cameroun (9 janvier ‐6 février), ndique hier la Fédéra‐tion algérienne de football (FAF).Le ministre de la Jeunesse et desSports, Abderrazak Sebgag aaccueilli la délégation algérienneà l'aéroport international HouariBoumediene où il a salué le sélec‐tionneur national, Djamel Belma‐di, les neuf joueurs qui ont fait levoyage et les membres des diffé‐rents staffs, précise la FAF.Le premier responsable du sec‐teur de la Jeunesse et des Sportss'est entretenu avec le sélection‐neur national et quelquesmembres au niveau du salond’honneur, avant de les salueraprès avoir exprimé, au nom deshautes autorités, le soutien indé‐fectible de l'Etat et ses encoura‐gements pour les échéances àvenir, notamment les matchsbarrages qualificatifs pour laCoupe du Monde 2022 au Qatar,

a‐t‐on ajouté. Jeudi et quelquesheures seulement après la défai‐te concédée face à la Côte d’Ivoi‐re (3‐1), dans le cadre de la 3e etdernière journée (Gr.E) de lacompétition, dix‐neuf (19)joueurs de l'équipe nationale ontquitté Douala pour rejoindreleurs clubs respectifs, à l’issue del’élimination prématurée des

"Verts" dès le premier tour de laCAN‐2021. La sélection algérien‐ne, tenante du titre, a complète‐ment raté sa participation en sefaisant éliminer dès le premiertour. Avec un maigre bilan d’unpoint pris en trois matchs, les"Verts" n'ont réussi à marquerqu'un seul but.
M.D

CAN-2021 

Les verts regagnent Alger

Le sélectionneur du Maroc,
Vahid Halilhodžić, défend
l’équipe d’Algérie après sa
sortie du premier tour de la
Coupe d’Afrique des Nations
(CAN 2021), et répond
sèchement aux marocains ! 
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Né le 1er janvier 1927dans le village d'Aït Bou‐messaoud à Tizi‐Ouzou,Cherif Kheddam est connupour être un chanteur, paro‐lier, compositeur et musicienpionnier de la chanson kabylede l'exil qui a entamé sa car‐rière artistique au début desannées 1950 Ouvrier en Fran‐ce où il s'est installé en 1947,il a suivi des cours du soir desolfège et de chant, auprès duTunisien Mohamed Djamous‐si, avant d'enregistrer sonpremier titre "Yellis ntmour‐

thiw" (fille de mon pays) en1955 édité à son compte. Che‐rif Kheddam va enchaîner lessuccès et les disques enentrant dans le catalogue dela prestigieuse maison "PathéMarconi" à partir de 1958 oùil a sorti des titres comme"Nadia" et "Vgayeth Thelha"(La belle Béjaia) en plusd'avoir signé de nombreusescompositions pour l'or‐chestre de la radio française.Puisant son génie dans lasouffrance de l'exil, CherifKheddam va aussi orienter et

inspirer de nombreux grandsnoms de la musique dont Idir,Lounis Aït Menguellat, MalikaDoumrane, ou encore Nouaraqui deviendra son épouse àson retour au pays en 1963.De retour en Algérie, CherifKheddam va rejoindre lachaine 2 de la radio nationale,d'expression amazighe, où ilva animer de nombreusesémissions pour les jeunestalents de la musique, dont"Les chanteurs de demain".Connu pour son amour de lapatrie, il enregistre en 1996

"Ldzaier Nchallah Atseh‐lodh", une symphonie de l'es‐poir pendant une période dif‐ficile dont il est l'auteur, lecompositeur et l'interprète,en plus d'avoir signé, lamême année la bande origi‐nale du film "La collineoubliée", premier film enTamazight réalisée parAbderrahmane Bouguer‐mouh sur une adaptation duroman éponyme de MouloudMammeri. Cherif Kheddams'est éteint le 23 janvier 2012à Paris.

CULTURE12

Il y a dix ans s'éteignait l'un des pionniers de la musique kabyle, l'auteur compositeur et interprète
Cherif Kheddam, après une carrière de près de 60 ans et un répertoire considérable venu enrichir le

patrimoine musical algérien de plusieurs dizaines de composition dédiées à la mère patrie, à
l'amour et à l'exil.

CHERIF KHEDDAM, DIX ANS DÉJÀ ! 

L’eternel précurseur
de la chanson kabyle

Dans son nouvel ouvrage
"Céramiques d'Alger", l'écrivain
et sociologue Rachid Sidi
Boumediene aborde la relation
des habitants de la ville d'Alger
à l'urbanisme et propose un
focus particulier sur la

décoration des demeures et
palais dans la période allant du
17e au 19e siècle.
Publié aux éditions Anep, cet
ouvrage de 189 pages, propose
au lecteur une immersion dans
les secrets de ce rapport

particulier des habitants de la
ville d'Alger, et de la Casbah
spécialement, à la décoration
d'intérieur de ces demeures à
l'architecture typique avec une
recherche sur les origines des
carreaux de céramique, connu
sous le nom de "Zelidj".
L'auteur établi des descriptions
minutieuses des formes
géométriques et des dessins
qui ornent les petits carreaux
en plus d'aborder leurs origines
et les voies de leur
acheminement jusqu'à Alger
pour décorer les bâtisses, en
plus d'évoquer les relations
politiques et commerciales de
cet époque notant que
l'occident avait déjà des vues
expansionnistes sur la rive sud
de la méditerranée.
Ce passionné d'urbanisme
propose un agréable voyage
dans le temps en fournissant
des informations détaillées sur
la symétrie des carreaux de
céramique, leurs décorations
florales et végétales inspirées
de la nature en plus d'une autre

décoration plus élaborée
faisant partie des arts
islamique et de la calligraphie.
Il précise que la confection de
la céramique, qui était importée
d'Italie, d'Espagne, de Turquie
et même de Tunisie, se faisait
souvent à la demande du client
et selon ses goûts et les
spécificités de la culture locale.
Pour l'auteur, la présence de la
céramique dans les maisons
renseigne également sur le
niveau de vie de la population
de l'époque et des occupants
de ces édifices,
particulièrement les raïs de la
marine qui s'approvisionnaient
dans de nombreux pays.
Il s'interroge cependant sur la
rareté des artisans locaux
spécialisés dans la céramique à
cette époque malgré leurs
larges capacité à produire les
précieux carreaux très
répandus dans d'autres régions
comme la Chine et la Turquie
avant d'arriver en occident.
L'ouvrage s'intéresse également
aux voies commerciales prises

par ce produit très prisé pour
arriver jusqu'à Alger et devenir
un élément architectural
incontournable, un attachement
qui devrait être sérieusement
exploré selon l'archéologue et
historien Abderrahmane Khelifa
qui a signé la préface du livre.
Le lecteur pourra aisément
découvrir que l'intérêt de
l'auteur pour la céramique
remonte à son enfance dans le
quartier d'El Madania où il a vu
le jour dans une demeure à
patio de style mauresque et
richement décorée.
Rachid Sidi Boumediene a
occupé plusieurs postes de
responsable et d'expert dans
des institutions spécialisées
dans l'urbanisme comme
l'agence d'urbanisme de la
wilaya d'Alger et le Comité
d'études et développement et
d'organisation de
l'agglomération d'Alger avant de
travailler comme expert auprès
de l'Unesco et coordonner de
nombreux projets de recherche.

RR.. CC..

La sortie des deux prochains volets
des aventures d’Ethan Hunt relève de

la mission quasi impossible. Paramount
Pictures et Skydance ont décidé de
repousser une nouvelle fois les sorties en
salles de Mission Impossible 7 et Mission
Impossible 8, qui étaient respectivement
prévues le 28 septembre 2022 et le 5
juillet 2023.
C’est par le biais d’un communiqué relayé
par Variety, entre autres, que les sociétés
de production ont annoncé le report des
deux films portés par Tom Cruise et
réalisés par Christopher McQuarrie pour
juillet 2023 et juin 2024 :
"Après mûre réflexion, Paramount Pictures
et Skydance ont décidé de reporter les
dates de sortie de Mission : Impossible 7
& 8 en réponse aux retards dûs à la
pandémie en cours. Les nouvelles dates
de sortie seront respectivement le 14
juillet 2023 et le 28 juin 2024. Nous
sommes impatients d'offrir aux cinéphiles
une expérience de cinéma sans
précédent."
La crise sanitaire est un frein
supplémentaire au tournage de ces films
d'action déjà complexes à mettre en
scène avec de nombreuses cascades
réalisées le moins possible devant des
fonds verts et des passages dans des
pays différents, tels que l’Italie, le
Royaume-Uni ou encore la Pologne.
Après deux ans d'attente, il faudra encore
s'armer de patience avant de revoir Tom
Cruise, Rebecca Ferguson, Simon Pegg,
Ving Rhames et bien d'autres sur grand
écran dans les prochains Mission
Impossible, qui promettent des escapades
dans les quatre coins du monde et des
cascades exceptionnelles sur la terre et
dans les airs.
Mais ce n’est donc pas cette année que
les fans pourront découvrir la cascade "la
plus dangereuse" de l’acteur intrépide.
Verra-t-on tout de même Tom Cruise au
cinéma en 2022 ? Il reste un espoir
puisqu'il est encore attendu dans Top Gun
: Maverick le 25 mai prochain dans les
salles, si le film n’est pas reporté aussi
d’ici là.

RR.. CC..

PRÉVUES LE 28 SEPTEMBRE
2022 ET LE 5 JUILLET 2023

MISSION IMPOSSIBLE 7
ET 8 ENCORE
REPOUSSÉS !

PARUTION DE "CÉRAMIQUES D'ALGER" DE RACHID SIDI BOUMEDIENE
UUNN  FFOOCCUUSS  PPAARRTTIICCUULLIIEERR  DD’’UUNNEE  AARRCCHHIITTEECCTTUURREE  TTYYPPIIQQUUEE  
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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 23/01/2022 ANEP : N° 2216001331

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

ANNONCES
 IMMOBILIER VENTE 
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Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

Le tirage au sort desmatchs barrages de lazone Afrique qualificatifs àla Coupe du monde 2022 aeu lieu hier à Douala auCameroun, en marge de laCoupe d'Afrique desnations, prévue du 9 jan‐vier au 6 février.L’Egypte jouera sa pro‐chaine rencontre contre leSénégal, le Ghana affronte‐

ra le Nigéria, le DR Congocontre le Maroc et le malijouera contre la Tunisie.Ainsi, le chapeau 1 estcomposé du Sénégal, de laTunisie, de l'Algérie, duNigeria, et du Maroc, alorsque le chapeau 2 com‐prend l'Egypte, la RDCongo, le Ghana, le Came‐roun, et le Mali. La doubleconfrontation (aller‐

retour) se jouera en mars2022 en présence du VAR(assistance vidéo à l'arbi‐trage).L'Algérie a validé son billetaux barrages en terminantleader du groupe A du 2etour des éliminatoires,avec 14 points, devant leBurkina Faso (12 pts), leNiger (7 pts), et Djibouti (0point).

FADJR
06:17

DOHR
12:48

ASR
15:22

MAGHREB 
17:40

ISHA
19:09

FOOT/MONDIAL 2022 (MATCHS BARRAGES)

L’Algérie affrontera
le Cameroun

@LEXPRESSDZ TÉLÉ / FAX : 023-70-99-92WWW.LEXPRESSQUOTIDIEN.DZ 
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LA HAUSSE LA PLUS
ALARMANTE DEPUIS 
UNE ANNÉE DES CAS DE

Deux mille deux cents onze (2211)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.

2211
NOUVEAUX CAS, 

ET 8 DÉCÈS 

Suite à la grève des avocats, le Pre‐mier ministre, ministre desFinances, Aïmen Benabderrahma‐ne, rencontrera demain lundil’union nationale des avocats(l’UNOA) au siège du ministère desFinances.«Le ministère des finances nous aconvié à une réunion qui se dérou‐lera le 24 Janvier prochain en sonsiège» indique un communiqué del’UNA. Il  ajouté  par ailleurs que la«question de la suspension de lagrève (des avocats) sera discutéelors d’une réunion de la corpora‐tion qui aura lieu le 22 Janvier».L’invitation du ministère desfinances intervient dans un contex‐

te très tendu dans le monde de lajustice marqué par une grève deonze jours des robes noires. Cesderniers contestent la nouvelleimposition contenue dans la loi definances. Rappelons, que les avo‐cats ont recourus au boycott dutravail judiciaire pendant plusd’une semaine après avoir activé ladécision de relever la taxe surl’avocat conformément à la nouvel‐le loi de finances, malgré la deman‐de d’annulation de cette articleavant d’approuver le texte du pro‐jet, ce qui a incité une escalade, quipourrait se terminer par une déci‐sion du ministre des Finances lorsde la réunion programmé  lundi.

La Direction des travauxpublics de la wilaya de Boui‐ra a annoncé, hier, l’ouvertu‐re de la route de l’évitement‐est de la ville de Bouira à lacirculation, a annoncé, leministère des travauxpublics.Selon la même source, cetteroute d’évitement est uneroute à deux voies avecbande de secours sur unelongueur de 10 km, et com‐prend quatre ponts, un

échangeur avec la RouteNationale N°33 (Route deHizar), trois points de virage(Giratoire). « Le projet com‐prend, également, plusieursavantages, dont : Réductionde la pression sur la RouteNationale n°05 dans sontronçon passant par la villede Bouira, Faciliter la circula‐tion des poids lourds et la cir‐culation vers la zone touris‐tique de Tikedjda, ainsi quel’expansion et le développe‐

ment du réseau routier auniveau de la wilaya », conclutle communiqué.Les travaux de l’évitement‐est de la ville de Bouira ontenregistré un retard considé‐rable, le projet lancé endécembre 2014 devait êtrelivré  lancé en décembre201dans un délai ne pouvantpas excéder les 24 mois. Uneenveloppe de 2,5 milliards dedinars avait été débloquéepar les pouvoirs publics.

BOUIRA 

L’évitement de la ville

Les services de la police de Mosta‐ganem ont réussi, le 19 janviercourant, lors d’un barrage dressé àl’entrée de la ville à saisir pasmoins de 18 quintaux de poissonscongelés impropres à la consom‐mation, a indiqué hier un commu‐niqué de la DGSN dont nous avonsreçu copie.  Cette cargaison, dont

les propriétaires s’apprêtaient àcommercialiser, se trouvait à bordd’un camion frigorifique immatri‐culé à Alger. Les procédures judi‐ciaires d’usage ont été opérées àl’encontre du propriétaire, sous lasupervision du procureur de laRépublique territorialement com‐pétent.

MOSTAGANEM 
SAISIE DE 18 QUINTAUX DE POISSON CONGELÉ
IMPROPRE À LA CONSOMMATION

GRÈVE DES AVOCATS  

Aïmen Benabderrahmane
reçoit demain l’UNOA

DÉMOGRAPHIE 

44,6 millions d'habitants 
en Algérie en janvier 2021Le nombre d'habitants del'Algérie est passé à 44,6millions au 1er janvier2021 contre 44,3 millionsau 1er juillet 2020, aannoncé l'Office nationaldes statistiques (ONS).L'année 2020 a enregistré992.000 naissancesvivantes, 236.000 décès et283.000 mariages, indi‐quent les données statis‐tiques de l'ONS. L'officesouligne que 2020 a étémarquée par un recul desnaissances vivantes sous leseuil d'un million de nais‐sances pour la premièrefois depuis 2014, une aug‐mentation "significative"des décès, et par la pour‐suite du recul des mariagesdepuis six ans. L'accroisse‐ment naturel enregistrédurant l'année a atteint756.000 personnes, soit untaux de 1,71%. Ce derniercontinu sa tendance bais‐sière enclenchée depuis2017, "avec un rythme plusprononcé en 2020", ajoute

l'ONS expliquant cettebaisse par l'augmentation"conséquente" des décès,auquel s'associe le reculdes naissances. La réparti‐tion par sexe des habitantsde l'Algérie au 1er janvier2021, fait ressortir unelégère prédominance de lapopulation masculine quireprésente 50,7 % de lapopulation totale. En effet,"l'évolution de la popula‐tion âgée de 20 à 34 ans(population ou se contrac‐te 80% des mariages), faitressortir une régression duvolume de celle‐ci d'uneallure assez visible a partirde 2015, laquelle la popu‐lation est passée de 10,997millions à 10,427 millionsentre 2015 et 2020",détaille l'organisme Quantà la mortalité générale, l'of‐fice note que l'année 2020a enregistré 236.000 décèscontre 198.000 décès en2019, en augmentation de38.000 décès. Le taux brutde mortalité est passé ainsi

de 4,55 pour mille à 5,33pour mille. D'autre part,l'ONS indique que le volu‐me de la mortalité infantileavait baissé à 18.700 décèsen 2020 contre 21.030 casen 2019, soit un recul de2.330 décès. Le taux de lamortalité infantile a atteint18,9 pour mille.Par sexe, il est de 21,0 pourmille auprès des garçons et16,6 pour mille chez lesfilles. A l'instar des pays dumonde touchés par la pan‐démie, la hausse du niveaudes décès a impacté négati‐vement l'espérance de vieà la naissance, qui a enre‐gistré une baisse de 1,6années, atteignant 76,3années, soit le mêmeniveau de 2009.Par sexe, l'espérance de vieà la naissance sembleaffecté davantage lesHommes, puisque, elle estde 74,5 ans, alors que chezles Femmes est de 78,1 ans,détaille encore l'office.

C’est désormais officiel, l’Algérie connaît son prochain adversaire. Elle
affrontera le Cameroun au match barrage des éliminatoires de la

coupe du monde 2022.

                           


