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« LA VACCINATION, UNE PROTECTION POUR TOUS »

Préservez votre vie et
celle de votre famille

Tous ensemble pour la vaccination 
anti-covid-19 afin de réduire la

propagation du virus !

L’EDITORIAL DE « LL’’E’EXXPPRREESSSS »
Reconstruction de l’axe algéro-égyptien 

Le procès de
Chakib Khelil 
et l’ancien P-dg
de Sonatrach 
à nouveau
reporté 

LE RÔLE DES PARENTS 
DANS L’EXPLOSION DES 
CAS DE CONTAMINATIONS

« Ce ne sont 
pas des
vacances… »

DE MISTURA ACHÈVE SA
VISITE DANS LA RÉGION 
SUR FOND D'APPELS 
À UN RÉFÉRENDUM
D'AUTODÉTERMINATION

Le dossier
Sahara
occidental
s’impose à la
communauté
internationale
LA HAUSSE DES CAS DE
CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
TOUJOURS OBSERVÉE : 

2215 nouveaux
cas, et 13 décès 
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LES PROCÉDÉS ET LES MOYENS 
MIS À CONTRIBUTION SONT LOIN 
DES STANDARDS INTERNATIONAUX

Constat salé de la
Cour des comptes sur
gestion des déchets P.4

« PIQURE DE RAPPEL » DE PIERRE 
GALAND À CEUX QUI ONT OUBLIÉ 

LA GENÈSE DU CONFLIT :

« C’est l’agression
du Maroc, aidé
par la France, 
qui a contraint 
les Sahraouis 
à se réfugier 
à Tindouf » PP.P.3P.3

UN ALGÉRIEN PRIMÉ 
AUX ETATS UNIS 

Abdelkader
Mohamed,
meilleur
docteur de
l’année 2022 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇU PAR ABDEL FATTAH AL-SISSI
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L’alliance
Alger-le Caire
se renforce
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Le pôle pénal économiqueet financier du tribunal deSidi M’hamed a reporté,lundi, au 31 janvier le pro-cès de l’ancien ministre del’Energie, Chakib Khelil etde l’ancien P-dg du groupeSonatrach, MohamedMeziane, en raison de lagrève des avocats. Le procèsa déjà été reporté par le tri-bunal le 17 janvier dernier

pour le même motif.Les accusés sont poursuivispour des faits de corruptiondans l’affaire du complexegazier d’Arzew (Oran). Etpour octroi d’indus privi-lèges, abus de fonction etconclusion de contrats, demarchés et d’avenants. Etce, en violation de la loi etde la réglementation,conformément à la loi 06-01

relative à la prévention et àla lutte contre la corruption.Plusieurs anciens cadres dugroupe Sonatrach et denombreuses firmes étran-gères activant dans le sec-teur énergétique sont égale-ment poursuivis dans cetteaffaire.Le Trésor public et le Grou-pe Sonatrach se sont consti-tués parties civiles.
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LE RÔLE DES PARENTS DANS L’EXPLOSION 
DES CAS DE CONTAMINATIONS

« Ce ne sont pas
des vacances… »

LE PROCÈS DE CHAKIB KHELIL ET L’ANCIEN P-DG DE
SONATRACH À NOUVEAU REPORTÉ 

Tramways bombés,bus et métrospleins à craquer,places publiques prisesd’assaut toute la journée: tout est bon pour que lecorona remonte à sespics calamiteux de 2020.Ecoliers, lycéens etjeunes enfants sontdehors toute la journée,sans rien faire que ren-forcer la contaminationgénérale. Pourtant, ences temps de pandémie,le minimum des parentsaura été de les tenir loindes transports et des

espaces publics, aumoins pour un premiertemps.  Les 10 jours sansécole  a été une urgencedictée par la pandémie,ce ne sont pas desvacances ; dimanche, laquatrième campagne devaccination a été lancéedans les écoles, aumoment où les courssont suspendus à causede la recrudescence del’épidémie  et de sonvariant Omicron…Les cours reprennent le30 janvier prochain.  Eneffet, les élèves doivent

se concentrer sur la révi-sion des cours en prévi-sion des examens pro-chains du deuxième tri-mestre. Le ministère,prévient les élèves etleurs parents que “ce nesont pas des vacances”.“Cette mesure a été prisejuste pour freiner lescontaminations dans lesécoles”.C’est aussi uneoccasion propice, affirmet-il, “pour désinfecter lesmoindres recoins desétablissements et desclasses en prévision duretour des élèves ».

ABDELKADER MOHAMMADI, MEILLEUR
DOCTEUR DE L’ANNÉE 2022 AUX ETATS UNIS

Le président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune a quittéAlger, hier, à destination de l’Egypte,pour une visite de travail et de frater-nité de deux jours. Après avoir enten-du l’hymne national au Salon d’hon-neur de l’Aéroport internationalHouari Boumediene, le présidentTebboune a passé en revue une for-mation de la Garde républicaine qui

lui a rendu les honneurs.Le chef de l’Etat a été salué, à sondépart, par le Premier ministre,ministre des Finances, AïmeneBenabderrahmane, le Général decorps d’Armée, chef d’état-major del’Armée nationale populaire (ANP)Saïd Chanegriha, et le directeur deCabinet à la Présidence de la Répu-blique, Abdelaziz Khellaf.

Le Dr AbdelkaderMohammadi obtientle titre du ” Meilleurdocteur de l’année2022 dans ” l’Ohio”, dela Fondation américai-ne TopDocs spéciali-sée en médecine.Mohammadi estactuellement profes-seur adjoint de neu-roimagerie à l’hôpitaluniversitaire de Cin-cinnati, ainsi que l’Ins-titut du célèbre UC-Gardner pour les neu-rosciences.
Le chercheur algériena remporté le prix dumeilleur médecind’Amérique, aprèsavoir atteint l’excel-lence dans plusieursdomaines. Ils ont été

représenté dans lesessais cliniques et lestravaux de recherche.En plus de l’aspectpédagogique, ainsique la paternité et lespublications.
AÏMENE BENABDERRAHMANE, SAÏD CHANEGRIHA ET
ABDELAZIZ KHELLAF L’ONT ACCOMPAGNÉ À L’AÉROPORT
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE A QUITTÉ ALGER 
À DESTINATION DE L’EGYPTE

Plusieurs milliers de Tchadiens sesont rassemblés samedi dans unstade de N'Djamena en soutien à lajunte militaire qui veut presser lepas pour ouvrir un «dialoguenational» avec l'opposition et larébellion, neuf mois après la mortdu président Idriss Déby.Le plus grand stade de la capitale aété pris d'assaut en fin d'après-

midi et les tribunes étaient rem-plies, a constaté un journaliste del'AFP. Le public répondait à l'appeldu Mouvement National pour leChangement au Tchad (MNCT),parti de l'ex-opposant au défuntchef de l'Etat, Mahamat AhmatLazina, rallié à la junte qui l'anommé ministre de l'Environne-ment.

TCHAD: IMPOSANT MEETING DE SOUTIEN 
À LA JUNTE POUR UN DIALOGUE NATIONAL

La Confédération africainede football (CAF) a infligéune amende de 5000 dol-lars a la Fédération algé-rienne de football pour“envahissement de ter-rain”, lors de la défaite desVerts face a la Côte d’Ivoire(1-3) en match comptantpour la 3e journée de laphase de poules du groupe(E) de la Coupe d’Afriquedes Nations, disputé jeudidernier au stade Japoma deDouala, a annoncé l’instan-ce africaine. « Dans leurrapport, les officiels dematch rapportent qu’a la
fin du match, le terrain aété envahi par une quaran-taine de supporters, princi-palement de la tribune Est.Le rapport a noté que lenombre de stewards desécurité était insuffisant

pour contrôler le tumultedéclenché par un suppor-ter algérien qui a envahi leterrain », indique la CAFdans un communiquepublié sur son site officiel.La commission de discipli-ne de la CAF a infligéd’autre part, une amendede 10 000 dollars a la Fédé-ration ivoirienne de foot-ball pour “l’envahissementdu terrain par leurs sup-porters, dont 5000 dollarsavec sursis a conditionqu’un tel incident ne sereproduise pas pendant letournoi”.

CAN-2021 
LA FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE
SANCTIONNÉE
PAR LA CAF A la surprise généra-le, le lundi 17 janvier,sur le territoiremalien, plus précisé-ment entre Taraba-koro et Akor, sept (7)citoyens maurita-niens ont perdu lavie. Cela, au momentoù le Mali et la Mau-ritanie se sont enga-

gés sur la mise enœuvre d’une coopé-ration exemplaire,fraternelle etgagnant-gagnant.’est pourquoi dans uncommuniqué depresse, le Gouverne-ment du Mali par lavoix de son porte-parole trouve : «

troublant, la surve-nance de cet incident,24h après une impor-tante visite de travaileffectuée à Nouak-chot » d’une fortedélégation ministé-rielle du Mali. Quiveut donc semer destroubles entre cesdeux pays frères ?

MALI-MAURITANIE : QUI VEUT SEMER 
DES TROUBLES ? 

Le Forum des droits de l'Homme dunord du Maroc a dénoncé la maltraitan-ce des enfants dans l'un des centressociaux pour mineurs dans la région où30 d'entre eux ont subi toutes sortes desévices, appelant à l'ouverture d'uneenquête sur ces "crimes relevant de la
traite humaine". Dans un communiqué,le Forum a précisé que "son alerte estfondée sur les conclusions d'une enquê-te qu'il a effectuée auprès de 30 enfantssusceptibles d'être victimes de maltrai-tance et d'exploitation dans l'un descentres pour enfants de la région du

nord, dont certains ont été écoutés parla suite par la police judiciaire de la villede Tanger, sur instruction du procureurgénéral". Selon le Forum, "la police judi-caire a ouvert son enquête après qu'elleait été alertée par la Coordination natio-nale des droits de l'Homme qui, dans un
rapport, a affirmé que 30 enfants ontété victimes, depuis leur placement en2004 dans l'un des centres pour enfantsdans la région du nord, de maltraitanceet d'exploitation, et ce avec la complici-té des employés et des cadres ducentre".

MAROC : LE FORUM DES DROITS DE L'HOMME DÉNONCE LA MALTRAITANCE DES ENFANTS DANS UN CENTRE SOCIAL
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L’alliance Alger-le
Caire se renforce
Le président de la République

Abdelmadjid Tebboune  effectue
depuis hier lundi 24 janvier 2022 une
visite de travail et de fraternité de
deux jours en République arabe
d'Egypte. Prévue depuis des mois,
cette visite est motivée par  les
derniers développements de la
situation aux niveaux arabe et
régional.
Les menaces qui pèsent sur la zone
MENA et l’instabilité chronique
caractérisant certains pays du
Maghreb, à l’exemple du Mali et de la
Libye imposent à ces deux premières
puissances militaires africaines de
conjuguer leurs efforts pour d’abord
se soutenir face aux multiples défis et
peser ensuite de tout leurs poids pour
régler les questions régionales
d’intérêt communs et promouvoir
l’intégration économique dans la
région. Les relations séculaires entre
les deux pays frères qui remontent  à
l’époque de la Glorieuse Révolution
du 1er novembre 1954 où les frères
égyptiens ont apporté  à celle-ci
soutien et l’appui nécessaires, vont
certainement se renforcer à l’issue de
cette visite  préparée depuis plusieurs
mois par les diplomates  des deux
pays. Le Sommet de la ligue arabe
prévu initialement le 23 mars
prochain à Alger et  dont le report
vient d’être annoncé par le secrétaire
adjoint de la Ligue Arabe, Hossam
Zaki, figurera parmi  les sujets
prioritaires que  les deux chefs d’Etat
évoqueront durant leurs discussions.
Rendez-vous crucial pour le monde
arabe, ce sommet que certains
parties  tentent  par  des moyens
sournois de saborder en raison de ses
grands enjeux et de ses nobles
objectifs  à savoir la refondation de
l’action arabe commune, la promotion
réelle de la solidité inter-arabe  et la
consécration du caractère central de
la cause palestinienne, doit être une
totale réussite, il y va du crédit du
pays. Certes plusieurs dossiers liés au
monde arabe et à l’Afrique seront au
centre des discussions entre les deux
chefs d’états, mais il sera également
et surtout  question de la  relance des
cadres de la coopération bilatérale
entre les deux pays. Les moyens
devant renforcer les perspectives de
relations bilatérales à tous les niveaux
vont être discutées pour faire de cette
année, un début de
l’approfondissement  de la
coopération algéro-égyptienne.  En
2020, les échanges commerciaux
entre les deux pays n’ont pas
dépassé les 750 millions de dollars,
ce qui est très maigre au regard des
potentialités d’échange existantes.
Selon des experts,  les échanges
commerciaux entre l’Algérie et
l’Egypte peuvent  atteindre  jusqu’à 3
milliards de dollars. Une aubaine que
les entreprises des deux pays doivent
saisir pour faire de l’intégration
économique entre les pays de la
région une réalité et non des discours
et des vœux pieux. Z. M.

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

«PIQURE DE RAPPEL» DE PIERRE GALAND À CEUX QUI ONT OUBLIÉ LA GENÈSE DU CONFLIT :
« C’est l’agression du Maroc, aidé par la France,

qui a contraint les Sahraouis à se réfugier à Tindouf »

PPaarr FFaayyççaall OOuukkaaccii

Pierre Galand est un des personnages phares du mouvement
anticolonial et pour les libertés démocratiques ; son action
s’étale sur plusieurs décennies, tant et si bien qu’il est devenu
une figure emblématique de la justice et de la liberté dans le
monde. Son engagement pour la cause palestinienne et pour
la cause sahraouie reste un modèle de l’intellectuel honnête et
mobilisé pour plaider les vérités à la face de la communauté
internationale. Dans un récent entretien livré à Michel Collon,
sur Investig’Action, Galand retrace l’histoire et le problème du
Sahara occidental, l’histoire d’ « un terrible marchandage » ; et
d’en faire rappeler des péripéties enfouies sous le sable par
des parties influentes au sein de la communauté
internationale. « Lors du retrait espagnol, le roi Hassan II
engage une « Marche verte » de 300 000 Marocains et, avec

l’aide de la France, il faut le dire, envahit les terres sahraouis ;
les Marocains vont mitrailler les populations sahraouies,
empoisonner les puits, forçant les populations sahraouies
locales à fuir. Et c’est ainsi que ces populations arrivent, à bout
de force, sur la frontière algérienne, où elles demandent le
refuge, s’agglutinant à Tindouf, une petite ville du sud-ouest
algérien ».
Qu’est-ce que le droit international a fait pour réagir à cette
aventure marocaine au détriment d’un peuple ? « Au départ,
devant l’incurie de l’Espagne, qui ne réagit pas à l’invasion du
Maroc, l’ONU va demander un avis à la Cour international de
Justice ; l’avis de la Cour sera très détaillé : quatorze juges vont
adopter cet avis, sauf un seul, un Américain, qui ne signe pas
l’avis. Les autres juges, des Européens, des Asiatiques et des
Africains, et c’est avis dit clairement que le Sahara occidental
ne fait pas partie du Maroc ». 
Dans le principe, l’ONU doit continuer à travailler sur ce
document, qui est très long, qui reprend l’histoire, le droit des
peuples à se défendre, etc. De ce fait, les Nations Unis
reconnaissent le Front Polisario comme l’interlocuteur du
peuple sahraoui, c’est important de le souligner, car cette
reconnaissance, les Européens ne vont pas admettre
immédiatement, de nouveau sous la pression de la France ; et
c’est la France au Conseil de sécurité qui sera la marraine du
Maroc, pour empêcher que ce dossier ne puisse trouver une
issue qui soit conforme au droit international ».
Et d’en faire cette déclaration, très peu connue et pour le
moins insolite pour le commun des observateurs : « Si une
large portion des terres sahraouies est sous contrôle marocain,
peu de gens savent que l’espace aérien sahraoui est, à ce jour,
sous contrôle espagnol. Ce que personne ne sait, mais c’est
une réalité ». 

Le président de la Républiqueest accompagné d'une déléga-tion ministérielle composéedu ministre des Affairesétrangères et de la Commu-nauté nationale à l'étranger,Ramtane Lamamra, duministre de l'Enseignementsupérieur et de la Recherchescientifique, Abdelbaki Ben-ziane, du ministre déléguéauprès du Premier ministrechargé de l'économie de laconnaissance et des startups,Yacine El-Mahdi Oualid et de

la ministre de la Culture et desArts, Wafaa Chaalal.Cette visite vise à hisser lesrelations bilatérales à la hau-teur des relations historiqueset politiques unissant les deuxpays. La visite du présidentTebboune en Egypte inter-vient après celle effectuée, il ya environ une semaine, par leministre des Affaires étran-gères et de la Communauténationale à l'étranger, Ramta-ne Lamamra, en qualité d’En-voyé personnel du président

de la République. Depuisqu’Alger et le Caire sont arri-vés à lisser les aspérités liésau dossier libyen, beaucoupde zones d’ombres se sontestompées. Preuve en fut lavisite du Général de Corpsd’Armée Saïd Chanegriha,Chef d’Etat-major de l’Arméenationale populaire (ANP), enEgypte, en qualité de repré-sentant du président de laRépublique, Chef suprême desForces armées, ministre de laDéfense nationale, pour

prendre part au 2e Salon dedéfense "EDEX-2021". Main-tenant, il s’agira de se reposi-tionner sur les dossiers bru-lants de l’actualité arabe, enprévision du Sommet d’Alger.Des « réglages » nécessairesseront opérés d’ici à cettedate, d’autant que le contexteplaide surtout au renforce-ment de l’axe Alger-le Cairesur d’autres dossiers com-muns d’une portée décisiveau plan régional.  
I.M.Amine

Le Président Tebboune a été accueilli, hier, à l'aéroport international du Caire, par le président
égyptien, Abdel Fattah al-Sissi et de hauts responsable égyptiens. 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇU PAR ABDEL FATTAH AL-SISSI AU CAIRE 

L’axe algéro-égyptien
se précise 
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Par Zacharie S Loutari

Dans son dernier rapport, la cour descomptes a relevé que les investiga-tions effectuées, portant sur lapériode 2016-2020, ont révélé que laprise en charge des déchets ménagers etassimilés à la wilaya d’Alger est loin derépondre aux normes internationales età l’objectif du plan stratégique de déve-loppement d’Alger qui vise de faire decette dernière une capitale de rang mon-dial. En effet, précise le même rapport, lesconditions d’intervention sur la voiepublique se caractérisent par, une confi-guration accidentée des voies, uneabsence d’horaires de dépôt des déchets,l’absence de centres de transfert vers lesdécharges publiques, situées à 45 Kmsdu centre de la capitale et une sollicitudepermanente des autorités publiquespour des opérations d’appoint ; fêtes,cérémonies, manifestations publiques et

visites officielles. A ces contraintess’ajoutent d’autres facteurs qui ontoutrancièrement grevé la performancede la gestion des déchets. Les conclu-sions mises en évidence par la cours descomptes fait ressortir par ailleurs que laprise en charge de ce service public,financé essentiellement par les contribu-tions financières de la wilaya d’Alger,n’est pas assurée dans des conditionssatisfaisantes. Il est mentionné aussi que la qualité duservice de collecte se caractérise par,l’existence de nombreux points de col-lecte, 40% qui ne sont pas dotés d’équi-pement de pré-collecte, bac, la présencede 211 points de décharge non traitésdont près de 6 000 points critiques enplus du séjour prolongé des déchets surla voie publique avant leur enlèvementet de l’irrégularité du service de collecte.Pour rappel, la gestion des déchetsménagers et assimilés dans les com-munes de la wilaya d’Alger est assuréeprincipalement par les deux (02) établis-sements publics à caractère industriel etcommercial (EPIC de wilaya), en l’occur-rence Net Com et Extra Net, chargésnotamment, de la collecte et du trans-port des déchets ménagers et assimilés,du balayage de certaines voies publiqueset du lavage de certains espaces publics.Revenant sur les carences consignéesdans le rapport publié par la cour descomptes, il est souligné que le balayagemanuel et mécanique des voiespubliques et le lavage des espacespublics ne couvrent que les principalesartères des communes du centre ainsique les espaces publics limitrophes decertaines administrations et institutionspubliques. Ces carences s’expliquent notamment,par l’inefficacité du mode de fonctionne-ment actuel de ces deux EPIC, la faibles-se de la fonction de gestion des res-

sources humaines et le manque de per-formance dans la gestion et l’exploita-tion du parc roulant.La cour des comptes conclue dans sonexpertise que  l’instabilité des processusdu système de gestion des déchets,  l’in-tervention d’une police administrativechargée de veiller au respect des pres-criptions de l’autorité compétente enmatière de gestion des déchets ména-gers et assimilés et les injonctions admi-nistratives quasi- quotidiennes des ser-vices de la tutelle (wilaya), empêchentces établissements d’exercer pleinement

son autonomie de gestion.Aussi, indique le rapport de la cour descomptes, les modalités de rémunérationdu service de gestion des déchets ména-gers et assimilés qui sont loin de toutréférentiel normatif ainsi que la percep-tion archaïque et anachronique desdéchets, considérés toujours comme unlourd fardeau à supporter pèse négative-ment sur le système de gestion desdéchets ménagers et empêche deprendre conscience queles déchetsconstituent une source de création derichesse et d’emploi.

SALE CONSTAT DE LA COUR DES COMPTES SUR GESTION DES DÉCHETS:

Les procédés et les moyens mis à contribution
sont loin des standards internationaux

SONELGAZ:  

Instructions pour accélérer la réalisation
des centrales électriques

Le PDG du groupe Sonelgaz, Mourad
Adjal a donné, dimanche à Alger, des
"instructions fermes" pour accélérer la
cadence de réalisation des centrales
électriques, soulignant l'importance de
ces projets dans le développement du

système électrique du pays, a indiqué un
communiqué du groupe. Adjal a donné
ces instructions lors d'une réunion qu'il a
présidée, ayant regroupé le PDG de la
Société de production de l'électricité
(SPE), Khaled Nouasri, le PDG de la

Compagnie de l'engineering de
l'électricité et du gaz (CEEG), Mahieddine
Yantren ainsi que des cadres dirigeants
du groupe, ajoute la même source. La
réunion a passé en revue et examiné
l'état d'avancement des travaux de
centrales électriques en cours de
réalisation, selon le communiqué. Il s'agit
de la centrale électrique de la wilaya de
Mostaganem qui peut, dès sa mise en
service, assurer une production de plus
de 1.450 mégawatts et de la centrale
électrique de la commune d'Oumache
(Biskra), précise le groupe.
A cet effet, Adjal a donné des
instructions et des orientations "fermes"
pour accélérer la ca dence de réalisation
et prendre en charge à temps toutes les
préoccupations, soulignant "la nécessité
de le tenir informé périodiquement de
l'état d'avancement des projets vitaux
pour en débattre lors des prochaines
réunions". Le Pdg de Sonelgaz a mis
l'accent sur l'importance de ces projets
et leur rôle dans le développement du
système électrique du pays, conclut le
communiqué. ZZ..SS..LLoouuttaarrii

La crise du coronavirus a rudement éprouvé la résilience de notre société, notamment en ce qui concerne notre système de gestion des
déchets qui a beaucoup perdu du peu de performance dont elle jouissait Depuis pratiquement fin 2019, la gestion appropriée des déchets
commençait à faire défaut, sachant même que chaque algérien produit en moyenne près d’une demi tonne de déchets municipaux par an,
avant 2019, la situation n’était pas moins pire et c’est la cour des comptes qui vient à juste titre le confirmer dans son dernier rapport
traitant de ce même sujet.  

ÉTUDIER LES VOIES ET
MOYENS À MÊME DE
RENFORCER LES ÉCHANGES

DISCUSSIONS À
ALGER ENTRE
OPÉRATEURS
ÉCONOMIQUES
ALGÉRIENS ET
ESPAGNOLS
Des discussions entre des opérateurs
économiques algériens et espagnols
ont eu lieu, dimanche à Alger,
permettant d'examiner les opportunités
de partenariat entre les deux parties.
Organisées au siège de la
Confédération algérienne du patronat
citoyen (CAPC), ces entrevues se sont
tenues entre des membres de la CAPC,
à leur tête son président, Sami Agli, et
ceux de la délégation de l'Agence
andalouse de promotion extérieure
(Extenda).
Le but de cette rencontre était d'étudier
les voies et moyens à même de
renforcer les échanges commerciaux
entre l'Algérie et l'Espagne, en
consolidant le rapprochement entre les
chefs d'entreprises des deux pays, ont
expliqué les organisateurs. Les
échanges entre les membres des deux
délégations s'inscrivent dans la
perspective de tisser des liens et créer
une synergie entre les entreprises des
deux pays afin de pouvoir conclure des
partenariats gagnant-gagnant. Il s'agit
aussi de renforcer les échanges entre
les opérateurs économiques des deux
pays, profiter des potentialités qui
existent, et de la proximité de l'espace
maritime entre l'Algérie et l'Espagne
pour fructifier le partenariat et rétablir
le transfert des technologies et du
savoir-faire dans le domaine
agroalimentaire, notamment. L'Extenda
est l'organisme qui accompagne les
entreprises andalouses dans leur
développement à l'international, et
réunit les entreprises provenant de tous
secteurs d'activité. ZZ..SS..LL..
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Par : Abderrahmane Mebtoul
Professeur des universités, expert

international

Le développement devra résulter d'uneréelle volonté politique allant vers deprofondes réformes, une libéralisationmaîtrisée, un rôle stratégique de l'Étatrégulateur conciliant efficacité écono-mique et justice sociale, évitant l'idéologiedévastatrice. Je rappelle que l'économie algérienne aconnu différentes formes d'organisationdes entreprises publiques. Avant 1965, laforme d'autogestion était privilégiée ; de1965 à 1980, nous avons eu de grandessociétés nationales et, de 1980 à 1988, il ya eu la restructuration des grandes socié-tés nationales. Comme conséquence de lacrise de 1986 qui a vu le cours du pétroles'effondrer, des réformes timides sontentamées en 1988 : l'État crée alos 8 fondsde participation chargés de gérer les por-tefeuilles de l'État. En 1996, l'État crée 11holdings en plus des 5 régionaux avec unConseil national des privatisations ; en2000, nous assistons à leur fusion en 5méga-holdings et la suppression duConseil national des privatisations ; en2001, nouvelle organisation et l'on crée 28Sociétés de gestion des participations del'Etat (SGP) en plus des grandes entre-prises considérées comme stratégiques ;en 2004, ces SGP sont regroupées en 11 et4 régionales. En 2007, une nouvelle organisation estproposée par le ministère de l'Industrie etde la Promotion des investissements, arti-culée autour de quatre grands segments :de sociétés de développement écono-mique qui relèvent de la gestion exclusivede l'État gestionnaire ; des sociétés de pro-motion et de développement en favorisantle partenariat avec le secteur privé inter-national et national ; des sociétés de parti-cipation de l'État appelées à être privati-sées à terme et, enfin, une société chargéede la liquidation des entreprises structu-rellement déficitaires. Cependant, en2008, cette proposition d'organisation estabandonnée et a alors été émise l'idée degroupes industriels en 2009. Depuis2018/2021, on semble revenir auxtutelles ministérielles, laissant peu d'auto-nomie aux entreprises. 
DOMINANCE DE LA DÉMARCHE
ADMINISTRATIVE ET
BUREAUCRATIQUE Ces changements d'organisation pério-diques démobilisent les cadres du secteuréconomique public et même les investis-

seurs locaux et étrangers, montrant claire-ment la dominance de la démarche admi-nistrative et bureaucratique au détrimentde la démarche opérationnelle écono-mique. La règle des 49/51% instaurée depuis2009, dont j'avais demandé l'abrogation(www.goolgle-mebtoul 2010) que le gou-vernement actuel a décidé d'assouplir, n'apas permis de freiner les importations nide réaliser le transfert technologiquemanagérial ; au contraire, elle a favorisédes délits d'initiés de certains oligarques.Un bilan serein s'impose avec une réponseprécise : dans quels secteurs les quelquesparticipations ont-elles eu lieu et ont-ellespermis l'accroissement de la valeur ajou-tée ? Sachant que la croissance de par lemonde repose sur l'entreprisse initiée auxnouvelles technologies, se fondant surl'économie de la connaissance à traversdes réseaux décentralisés. Quel gain endevises ? Ou alors quel est le montant dessurcoûts supportés par l'Algérie ? Car l'ex-périence de l'évolution des relations éco-nomiques internationales montre que cequi était stratégique hier peut ne pas l'êtreaujourd'hui et demain (exemple les télé-communications). Pour les segments nonstratégiques mais à valeur ajoutée impor-tante, il serait souhaitable d'appliquer laminorité de blocage de 30% afin d’éviterles délocalisations sauvages. L'observationdes grands espaces mondiaux montre clai-rement que seules quelques grandesfirmes contrôlent les circuits du commer-ce mondial, dont il est impossible aux opé-rateurs algériens de pénétrer le marchésans un partenariat gagnant/gagnant. 
LES FREINS DE LA MACHINE Le frein à la mise en œuvre d'affairessaines est le terrorisme bureaucratiquequi enfante la sphère informelle et la cor-ruption, représentant à lui seul plus de50% des freins à l'investissement. Laréforme du système financier, cœur desréformes, est essentiel pour attirer l'inves-tisseur léthargique avec la marginalisationdu secteur privé, puisque les banquespubliques continuent à accaparer 90% descrédits octroyés ; elles ont carrément étésaignées par les entreprises publiquesavec un assainissement qui a coûté au Tré-sor public, selon des données récentes(2021) du Premier ministère, ces trentedernières années environ 250 milliards dedollars, sans compter les réévaluationsrépétées ces dix dernières années de plusde 65 milliards de dollars, entraînant desrecapitalisations répétées des banques,malades de leurs clients. Enfin comme frein à l'investissement horshydrocarbures, l'absence d'un marchéfoncier où la majorité des wilayas livrentdes terrains à des prix exorbitants, sou-vent sans commodités (routes, téléphone,électricité/gaz, assainissement) et l'in-adaptation du marché du travail à lademande, renvoyant à la réforme du sys-tème éducatif et de la formation profes-sionnelle, des usines fabricant de futurschômeurs. Les principales dispositions dela loi de finances 2022 se basent sur uncours du pétrole de 45 dollars le baril et unprix du marché de 50 dollars et prévoientune croissance de 3,3% contre 3,4% en2021 et moins 6% en 2020. Un taux decroissance faible donne une croissancefaible. Il faut être réaliste.Si les projets du fer de Gara Djebilet et duphosphate de Tébessa commencent leurproduction en 2022, l'investissement deces deux projets étant estimées à environ

15 milliards de dollars ainsi que le projetdu gazoduc Nigeria/Algérie dont le coûtest estimé par l'Europe à 20 milliards dedollars, le seuil de rentabilité ne seraatteint que dans 6/7 ans et, pour lesPMI/PME, dans deux à trois ans. Selon leFMI dans son rapport de décembre 2021,les importations en 2021 ont atteint 46,3milliards de dollars (la Banque mondialeayant donné 50 milliards de dollars), 38,2milliards de biens et une sortie de devisesde services de 8,1 milliards malgré toutesles restrictions, et des exportations de37,1 milliards. Malgré le dérapage de la monnaie nationa-le — pour ne pas dire dévaluation – de 5dinars vers les années 1970/1973, de 80dollars entre 2000/2004 et actuellementde 139 dinars pour un dollar en ce mois dejanvier 2022, cela n'a pas permis de dyna-miser les exportations hors hydrocar-bures qui engendrent 97 à 98% (avec lesdérivés) des entrées en devises. Dans cecadre, attention aux utopies ! L'annonce de4 milliards de dollars d'exportations horshydrocarbures pour 2021 doit tenircompte des dérivés d'hydrocarbures quiont représenté, selon le PDG de Sonatrach,sur 34,5 milliards de dollars de recettes,plus de 2,5 milliards de dollars comptabi-lisés par le ministère du Commerce dans larubrique hors hydrocarbures. Si on analy-se dans le détail les rubriques en ajoutantles semi-produits à faible valeur ajoutée(exportations conjoncturelles) il restemoins d’un milliard de dollars hors hydro-carbures pour les produits concurrentiels.Le chiffre d'affaires n'est pas significatif ;dresser d'abord pas seulement la valeurmais le volume exporté, certains produits(comme les engrais et autres) ont vu leursprix augmenter sur le marché internatio-nal de 30 à 50%, soustraire les matièrespremières importées en devises et les exo-nérations fiscales. Cela pourrait expliquerle niveau du taux de croissance très faiblepar rapport aux dépenses. Ainsi, entre2000 et 2021, l'Algérie a engrangé plus de1100 milliards de dollars avec une impor-tation de biens et services en devisesdépassant 1050 milliards de dollars pourun taux de croissance dérisoire de 2 à 3%en moyenne annuelle avec un déficit bud-gétaire pour 2022, qui dépasse selon la loide finances, 30 milliards de dollars accélé-rant le processus inflationniste dont l'indi-ce n'a pas été réactualisé depuis 2011, etentre 2020 et 2021 certains produits(comme les pièces détachées en pénuriecroissante), l'inflation pour les produitsnon subventionnés a connu une hausse de50 à 100%. Du fait que plus de 85% desmatières premières sont importées, letaux d'intégration est faible, par les entre-prises publiques et privées, sans compterl'assistance technique étrangère, avec ladévaluation du dinar entre 2022 et 2024,l'inflation sera de longue durée. Selon lesprévisions de l'Exécutif, le taux de changedu dinar sera de 149,3 DA pour un dollarl'an prochain, de 156,8 DA/dollar en 2023et 164,6 DA/dollar en 2024. Ce dérapagedu dinar permettra d'atténuer ce déficitbudgétaire car si on avait un dollar - 100dinars, il faudrait pondérer à la haussed'au moins 37% le déficit budgétaire quiserait, à fin 2022, supérieur à 42 milliardsde dollars. L'Algérie, selon le FMI, fonction-nant entre le budget de fonctionnement etd'équipement à plus de 137 dollars en2021 et à plus de 150 pour 2022. Aussi,malgré toutes les restrictions qui ont para-lysé l'appareil de production, les réservesde change sont en baisse continue, passant

de 194 milliards de dollars au 1er janvier2014 à 62 fin 2019, à 48 fin 2020 et à 44fin 2021. 
LES SUREFFECTIFS DES
ADMINISTRATIONS, ENTREPRISES
PUBLIQUES ET L'EMPLOI
DANS LA SPHÈRE INFORMELLE La faiblesse du taux de croissance serépercute sur le taux de chômage. En plusdu licenciement, uniquement dans leBTPH, de 150 000 emplois en 2021, lefaible taux de croissance influe sur le tauxde chômage qui, selon le FMI, en 2021serait de 14,1% et 14,7% en 2022,incluant les sureffectifs des administra-tions, entreprises publiques et l'emploidans la sphère informelle. Pour éviter desremous sociaux, tous les gouvernementsont généralisé les subventions, source degaspillage croissant des ressources finan-cières du pays. Pour les prévisions 2022, les subventionsimplicites, constituées notamment de sub-ventions aux produits énergétiques et desubventions de nature fiscale, représen-tent environ 80% du total des subven-tions. Les subventions explicites représen-tent un cinquième du total des subven-tions, étant dominées par le soutien auxprix des produits alimentaires et au loge-ment, prévoyant 1 942 milliards de dinarset, au cours de 137 DA pour un dollar,14,17 milliards de dollars, soit 19,7% dubudget de l'Etat. Un dossier très complexeque le gouvernement a décidé de revoir,mais sans maîtrise du système d'informa-tion et de quantification de la sphère infor-melle, un produit de la bureaucratie favo-risant les délits d'initié (corruption) dontl'extension décourage tout investisseur, cequi permet la consolidation de revenusnon déclarés. En temps réel, la réformerisque d'avoir des effets pervers.En résumé, le dépassement de l'entropieactuelle et les tensions géostratégiques ànos frontières posent la problématique dela sécurité nationale.Pour relancer l'économie nationale en2022 et réaliser la transition énergétiqueet numérique, il faut une stratégie articu-lée autour d'une autre organisation insti-tutionnelle, loin de l'esprit rentier de dis-tribution de portefeuilles ministériels qui,souvent, se télescopent, rendant incohé-rentes les actions alors que les objectifssont complémentaires : un grand ministè-re de l'Energie avec trois secrétaires d'Etattechniques : les énergies traditionnelles,les énergies renouvelables et l'environne-ment étant irrationnel l'existence de troisministères.Et cela concerne d'autres organisations,notamment devant regrouper l'industrie,les PME/PME, les mines et les startups etun grand ministère de l'Economieregroupant le commerce et les financeset, au niveau local, six à sept grands pôleséconomiques régionaux autour d'espacesrelativement homogènes pour attirer lesinvestisseurs créateurs de valeur ajoutée.L'on devra éviter tant l'illusion desannées 1970/1990 de l'ère mécanique,étant à l'ère de l'immatérialité où lesfirmes éclatent en réseaux comme unetoile d'araignée que le cours élevé deshydrocarbures est source de développe-ment. Le retour à la confiance, sanslaquelle aucun développement n'est pos-sible, passe par une vision stratégiqueclairement définie, conciliant efficacitééconomique et la nécessaire cohésionsociale, supposant une profonde moralitéde ceux qui dirigent la cité

Pour relancer l'économie nationale en 2022 et réaliser la transition énergétique et numérique, il faut une stratégie articulée autour
d'une autre organisation institutionnelle, loin de l'esprit rentier de distribution de portefeuilles ministériels qui, souvent, se
télescopent, rendant incohérentes les actions alors que les objectifs sont complémentaires.

CONDITIONS DE LA RELANCE ÉCONOMIQUE POUR 2022

Une nouvelle gouvernance
par la lutte contre la bureaucratie
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L’ARPCE a relevé, dans lecadre de la protection desdroits des abonnés, que 4556 réclamations ont été trai-tées avec les opérateursconcernés, ajoutant que la cam-pagne de contrôle a touché 42763 points de mesure (sites)répartis sur le territoire natio-nal, y compris 16 axes routierset autoroutiers, pour le contrô-le de la couverture qualité deservice des réseaux GSM, 3G et4G. L’ARPCE a émis 34 déci-sions portant sur la gestion desfréquences radioélectriques,dont 28 décisions d’assignationdes fréquences au profit desopérateurs de la téléphonie fixeet mobile, dans le cadre de lanormalisation de l’utilisationdu spectre radioélectrique, 6décisions d’assignation des fré-quences supplémentaires auxopérateurs de la téléphoniemobile. Il s’agit également,dans le cadre de l’encadrementdes marchés régulés, de l’émis-sion de 6 décisions portant surla portabilité des numéros,l’identification des abonnés,l’homologation des équipe-ments terminaux, l’observatoi-re des marchés de la poste etdes communications électro-niques et la procédure de déli-vrance de l’autorisation pour lafourniture de services postaux.
ÉVALUATION ET
CONTRÔLE DE
CONFORMITÉConcernant l’évaluation et ducontrôle de conformité, l’ins-tance de régulation a indiquéque 103 offres permanentes et

promotionnelles ont été exami-nées, ainsi que 4 résolutionsportant amendement des pro-jets de catalogues d’intercon-nexion des opérateurs de latéléphonie fixe et mobile. Pour ce qui est de l’accompa-gnement des acteurs du numé-rique, 792 équipements et ins-tallations radioélectriques des-tinés à être connectés auxréseaux ouverts au public ontété homologués, a indiquél’ARPCE qui précise 512demandes d’information en

matière d’homologation ont ététraitées. L’instance de régula-tion a été consultée sur notam-ment le renouvellement deslicences d’établissement etd’exploitation d’un réseaupublic de communications élec-troniques cellulaires de normeGSM et de fourniture de ser-vices de communications élec-troniques au public, l’assigna-tion de fréquences supplémen-taires au profit des opérateursde téléphonie mobile et le pro-jet de décret exécutif fixant les

conditions et les modalités demise en œuvre de la portabilitédes numéros. Concernantl’amélioration des prestationsde service de l’ARPCE, il a étéprocédé au lancement d’un siteweb dynamique, au lancementde 11 services en ligne, à lamise en service de l’applicationJawdati qui permet à l’Autoritéde régulation d’apprécier laqualité de service des réseauxde communications électro-niques à travers les mesureseffectuées par les abonnés.

ARPCE 

13 décisions de sanctions pécuniaires
contre des opérateurs

Les sociétés algériennes ontdes "opportunités promet-teuses" dans le marché africainnotamment le Sénégal, a indi-qué avant-hier à Mostaganeml’ambassadeur du Sénégal enAlgérie Serigne Dieye.En marge du lancement d’uneopération d’exportation decâbles électriques du groupe"GISB ELECTRIC" de Mostaga-nem vers un opérateur duSénégal pour une valeur de 4millions d’euros, M. Dieye aconsidéré que "les sociétésalgériennes ont des opportuni-tés prometteuses en Afrique etau Sénégal, au vu des qualifica-tions que l’Algérie possèdedans le domaine économique etindustriel".Après avoir souligné que l’opé-ration d’exportation, lancéeaujourd’hui (dimanche), contri-buera à renforcer les relationséconomiques et commercialesentre l’Algérie et le Sénégal demanière importante, le diplo-mate sénégalais a affirmé que

"notre mission à l’ambassadede mon pays en Algérie est qu’ily ait davantage d’échanges afri-cains, notamment entre les sec-teurs privés algériens et séné-galais".Serigne Dieye a ajouté "monmessage aux sociétés algé-riennes est de s’intéresser àl’Afrique, dans le cadre d’unestratégie algérienne pour lapromotion des exportations etde bénéficier des relations fra-ternelles entre nos deux pays et

notre appartenance à la zonede libre-échange continentaleafricaine", relevant qu’"il y ades opportunités pour dévelop-per les échanges intra-afri-cains". "Les présidents desdeux pays nous appellent àdévelopper davantage leséchanges entre nous et àencourager ce type d’opéra-tions africaines", a-t-il déclaré.Pour le président du Centrearabo-africain d’investisse-ment et de développement,

Amine Boutalbi, cette opéra-tion d’exportation qui permetde garantir les besoins de l’undes opérateurs sénégalais pourune durée d’une année, est lefruit des efforts de la diploma-tie économique permettantd'œuvrer à faire connaître lesopportunités pour le produitalgérien, notamment dans lemarché africain.Le Centre arabo-africain d’in-vestissement et de développe-ment organisera les 9 et 10 mai

prochains, une rencontre afri-caine sur l’investissement et lecommerce, avec la participa-tion d’opérateurs publics etprivés algériens et africains, aannoncé M. Boutalbi, souli-gnant que la République démo-cratique du Congo sera l’invitéd’honneur en raison de l’impor-tance de son marché commer-cial, disposant de capacitésprometteuses pour les produitsalgériens dans différentsdomaines d'activités.

LLEESS  SSOOCCIIÉÉTTÉÉSS  AALLGGÉÉRRIIEENNNNEESS  OONNTT  DDEESS  OOPPPPOORRTTUUNNIITTÉÉSS  PPRROOMMEETTTTEEUUSSEESS  DDAANNSS  LLEE  MMAARRCCHHÉÉ  AAFFRRIICCAAIINN      
Renforcer les relations économiques et commerciales entre l’Algérie

et le Sénégal

SONELGAZ     

Instructions
pour accélérer
la réalisation
des centrales
électriques
 Le PDG du groupe Sonelgaz,

Mourad Adjal a donné,
avant-hier à Alger, des
"instructions fermes" pour
accélérer la cadence de
réalisation des centrales
électriques, soulignant
l'importance de ces projets dans
le développement du système
électrique du pays, a indiqué un
communiqué du groupe.
M. Adjal a donné ces instructions
lors d'une réunion qu'il a
présidée, ayant regroupé le PDG
de la Société de production de
l'électricité (SPE), Khaled
Nouasri, le PDG de la Compagnie
de l'engineering de l'électricité et
du gaz (CEEG), Mahieddine
Yantren ainsi que des cadres
dirigeants du groupe, ajoute la
même source. La réunion a
passé en revue et examiné l'état
d'avancement des travaux de
centrales électriques en cours de
réalisation, selon le
communiqué. Il s'agit de la
centrale électrique de la wilaya
de Mostaganem qui peut, dès sa
mise en service, assurer une
production de plus de 1.450
mégawatts et de la centrale
électrique de la commune
d'Oumache (Biskra), précise le
groupe. A cet effet, M. Adjal a
donné des instructions et des
orientations "fermes" pour
accélérer la cadence de
réalisation et prendre en charge
à temps toutes les
préoccupations, soulignant "la
nécessité de le tenir informé
périodiquement de l'état
d'avancement des projets vitaux
pour en débattre lors des
prochaines réunions".
Le Pdg de Sonelgaz a mis
l'accent sur l'importance de ces
projets et leur rôle dans le
développement du système
électrique du pays, conclut le
communiqué.

L’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (ARPCE) a adressé 13 décisions
portant sur des sanctions pécuniaires et des astreintes journalières à l’encontre des opérateurs de la
poste et des communications électroniques, a indiqué cette instance dans un bilan annuel pour l’année
2021 publié sur son site officiel.

Des discussions entre des opérateurs
économiques algériens et espagnols ont eu
lieu, avant-hier à Alger, permettant d'examiner
les opportunités de partenariat entre les deux
parties. Organisées au siège de la
Confédération algérienne du patronat citoyen
(CAPC), ces entrevues se sont tenues entre
des membres de la CAPC, à leur tête son
président, Sami Agli, et ceux de la délégation
de l'Agence andalouse de promotion
extérieure (Extenda). Le but de cette rencontre

était d'étudier les voies et moyens à même de
renforcer les échanges commerciaux entre
l'Algérie et l'Espagne, en consolidant le
rapprochement entre les chefs d'entreprises
des deux pays, ont expliqué les organisateurs.
Les échanges entre les membres des deux
délégations s'inscrivent dans la perspective de
tisser des liens et créer une synergie entre les
entreprises des deux pays afin de pouvoir
conclure des partenariats gagnant-gagnant.
Il s'agit aussi de renforcer les échanges entre

les opérateurs économiques des deux pays,
profiter des potentialités qui existent, et de la
proximité de l'espace maritime entre l'Algérie
et l'Espagne pour fructifier le partenariat et
rétablir le transfert des technologies et du
savoir-faire dans le domaine agroalimentaire,
notamment. L'Extenda est l'organisme qui
accompagne les entreprises andalouses dans
leur développement à l'international, et réunit
les entreprises provenant de tous secteurs
d'activité.

DISCUSSIONS À ALGER ENTRE OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES ALGÉRIENS ET ESPAGNOLS
Examiner les opportunités de partenariat entre les deux parties
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Face à la recrudescencedes cas à travers l'en-semble du pays, notam-ment avec le nouveau variantOmicron qui se caractérisepar une contagiosité rapide,les établissements et struc-tures de santé se retrouventdépassés par une affluencegrandissante de patients. Cesderniers sont difficilementpris en charge faute de per-sonnel médical et paramédi-cal, touché par le Covid-19.Au Centre hospitalo-univer-sitaire de Constantine,quelque 200 cas de contami-nation, parmi le corps médi-cal, ont été enregistrés, aindiqué à l'APS le professeurNadir Boussouf qui qualifiecette situation de "compli-quée". "Nous sommes entrain de gérer la pandémie etnous sommes dans l'obliga-tion d'y faire face", a-t-il ras-suré, relevant que cette4ème vague coïncide aussiavec la période de la grippesaisonnière.S'exprimant sur la vaccina-tion anti-Covid-19, Pr Bous-souf qui est égalementmembre du Comité scienti-fique de suivi de l'évolutionde la pandémie, a fait obser-ver que "la majorité des cascompliqués sont ceux qui nesont pas vaccinés", regret-tant en outre que "20% seu-lement du corps médical ontreçu le vaccin".Il a rappelé, à ce propos, quedifférents types de vaccinsexistent depuis plus d'unsiècle et que les gens se fontvacciner le plus normale-ment du monde depuis leurenfance, avant de s'interro-

ger sur "l'hésitation de cer-taines personnes par rapportau vaccin anti-Covid-19,alors qu'elles devraient plu-tôt craindre ce virus mortel".Même son de cloche du côtéde l'hôpital de Ain-Taya(Alger), dont le directeurgénéral, Said Mechat, déplorela contamination d'un"nombre important du per-sonnel médical"."Il y a un véritable problèmede prise en charge desmalades atteints du Covid-19qui se présentent quotidien-nement en grand nombre,alors que plusieurs employésdu corps médical sont confi-nés suite à leur contamina-tion", a-t-il dit, faisant part dela "difficulté de palier cesabsences".Il a indiqué avoir saisi laDirection de la santé et de lapopulation (DSP) de lawilaya d'Alger, rassuranttoutefois que "le personnelmédical qui est en place, nebaisse pas les bras et fait deson mieux pour relever ledéfi et faire face à cette situa-tion critique".M.Mechat , qui se présentechaque matin à son bureaumalgré sa contamination auCovid-19, a affirmé que lepersonnel médical nonatteint continue de mener"une bataille sans mercicontre cette pandémie", car"il s'agit de sauver des vieshumaines". De son côté, leprésident de la Société de lamédecine générale, Abdelka-der Tafat, également méde-cin généraliste, a affirmé quele secteur de la santé "traver-se une période difficile, car le

variant Omicron est trèscontagieux puisqu'une per-sonne atteinte peut contami-ner jusqu'à dix personnes"."Les structures de santépublique sont submergées enraison du nombre impres-sionnant de malades, mais enparallèle les cabinets médi-caux privés sont d'une aideprécieuse d'autant plus qu'ils'agit de consultationsexternes", a-t-il indiqué, maismalheureusement, a-t-ildéploré, "plusieurs médecinsse retrouvent atteints deCovid-19"."Moi-même j'en suis atteintet je continue de travailler àl'instar de mes collègues etconfrères qui poursuivent,eux aussi, leur noble missionpour vaincre cette pandémieet porter aide et assistanceaux patients", a-t-il dit."Plusieurs médecins atteintsdu coronavirus se sontretrouvés dans l'obligationde travailler, car il n'est paspossible de déserter lesstructures de santé d'autantplus que le variant Omicronn'est pas aussi virulent etmeurtrier que le Delta", a-t-ilconfié.S'exprimant sur le personnelde la santé non vacciné, M.Tafat a qualifié cela de"regrettable", affirmant parailleurs avoir mené des cam-pagnes de sensibilisationauprès des citoyens pourleur expliquer que "la vacci-nation permet d'éviter lesformes graves ou compli-quées du Covid-19".Pour sa part, le directeurgénéral du CHU Mustapha-Pacha, Pr Kamel Hayel, a

affirmé que le nombre deconsultations a augmenté de95% et que le service quiaccueillait en décembre der-nier de 8 à 9 cas par jour,reçoit désormais une moyen-ne quotidienne de 17 à 20cas, mais avec des formesbénignes.S'agissant du personnelmédical et paramédical, il asignalé qu'un grand nombred'employés présentent quo-tidiennement des arrêts detravail et que la totalité desservices sont touchés par lapandémie.De son côté, le chef de servi-ce orthopédie à l'hôpital deBen Aknoun, Pr MustaphaYakoubi, a indiqué que prèsde la moitié du personnel estconfinée après sa contamina-tion, relevant qu'il enregistrequotidiennement un à deuxcas positifs. "Nous nousretrouvons, à chaque fois,dans la contrainte de chan-ger la liste des gardes", a-t-ildit, ce qui l'a contraint à arrê-ter carrément le service de lachirurgie froide "faute depersonnel".Par ailleurs, il a exhorté lesparents à garder les enfants àla maison durant la périodede la suspension des cours,soulignant que les enfantssont des porteurs de virus etle transmettent facilement etrapidement.Il a en outre exhorté lescitoyens à faire montre devigilance et de respect desgestes barrières pour jugulerla pandémie, car le personnelmédical, a-t-il fait savoir, estépuisé après deux longuesannées de pandémie.

Le personnel médical continue
de braver la pandémie
et assure le service

Le personnel médical et paramédical qui compte plusieurs cas de contamination au Coronavirus,
continue de braver la pandémie en assurant le service au niveau des établissements et structures
de santé publique et privés, lesquels se trouvent submergés par les personnes affectées par le
Covid-19.

COVID MÉDÉA 

REBOISEMENT DES
PARCELLES INCENDIÉES
DU MASSIF FORESTIER
D’EL-HAOUDINE   
 Une opération de reboisement a été

entamée sur des parcelles du massif
forestier de la commune de "El-Haoudine",
nord-est de Médéa, ravagé, l'été dernier, par
de violents incendies qui ont affectés
plusieurs hectares, a indiqué avant-hier, la
conservation locale des forêts. Le
reboisement concerne, dans une première
étape, une superficie de trois hectares
totalement détruite par les feux qui avaient
touché des dizaines d'hectares du massif
forestier situé dans cette commune, qui
connaît de fréquents des incendies, durant
la saison estivale, a-t-on indiqué. Des
opérations de reboisement similaires ont été
menées, depuis le mois d'octobre passé,
dans de nombreux sites, situés dans les
communes de El-Aissaouia, Tablat, El-
Hamdania, Ouled-Antar, Boghar, dont
plusieurs hectares de forêts ont été réduits
en cendre dans les incendies enregistrés au
cours de l'été dernier, rappelle-t-on.

RELIZANE  

UNE JEUNE FILLE
SUCCOMBE À UN
ACCIDENT DE LA ROUTE
À OUED DJEMAA   
 Une jeune fille a trouvé la mort et une

autre personne a été blessée dans un
accident de la circulation survenu, avant-
hier, dans la commune d’Oued Djemaa, à 10
km à l’est de Relizane, indique les services
de la protection civile de la wilaya. Selon le
lieutenant Abbès Khamallah, l’accident s'est
produit au niveau de l’autoroute est/ouest
au lieu-dit "El Melh", après une collision
entre un véhicule et un camion semi-
remorque. L’accident a causé la mort d’une
jeune fille âgée de 20 ans sur place et un
blessé (29 ans). Les éléments de la
protection civile relevant des unités de
Hmadna et Jdioua sont intervenus pour
évacuer les victimes vers l’établissement
public hospitalier "Mohamed Boudiaf" du
chef-lieu de wilaya. Les services de la
gendarmerie nationale ont ouvert une
enquête pour déterminer les circonstances
de cet accident.

WILAYA D'ALGER   

RÉSEAU DE TRAFIC
DE STUPÉFIANTS
DÉMANTELÉ ET PLUS
DE 2.000 COMPRIMÉS
PSYCHOTROPES SAISIS   
 Les services de la Gendarmerie

nationale (GN) de Djenane Sfari (Alger),
ont démantelé un réseau de trafic de
stupéfiants composé de 7 individus et
procédé à la saisie de 2.333 comprimés
psychotropes et d'armes blanches, a
indiqué, avant-hier, un communiqué du
groupement territorial de la GN d'Alger.
"Dans le cadre de la lutte contre le trafic de
stupéfiants et sur la base d'informations
fournies aux services de la Gendarmerie
nationale (GN) de Djenane Sfari, ces
derniers ont réussi à démanteler un réseau
de trafic de drogues et de psychotropes",
précise la même source. L'opération s'est
soldée par l'arrestation de 7 individus âgés
entre 24 et 66 ans, dont deux femmes.
2.333 comprimés psychotropes de
différents types, 6 plaques de kif traité, 20
morceaux de kif traité de 690 gr et des
armes blanches dont 2 épées et 9 couteaux,
outre une somme de 75.690 Da ont été
également saisis". Après parachèvement des
procédures légales en vigueur, les mis en
cause seront déférés devant les juridictions
territorialement compétentes.
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Ce que l’Algérie peut engranger comme b      
SECTEUR A

Par BOUZIDI Belkacem 

L es besoins du secteur agricoleen énergie ne cessent d’aug-menter en fonction de l’ac-croissement de la populationet des surfaces des terres cul-tivables. L’approvisionne-ment en énergie des exploita-tions agricoles reste problé-matique à cause de l’éloigne-ment, des coûts élevés, desproduits énergétiques et de la connexion auréseau électrique. Les énergies renouve-lables peuvent contribuer à la résolution dece problème et ce par les nombreuse solu-tions et possibilités qu’elles offrent.D’autre part, le secteur agricole de par sonfonctionnement, est un secteur très adapté àl’utilisation des énergies renouvelables quecelles des énergies fossiles, c’est à dire celles

non renouvelables. En effet, fournies par lesoleil, le vent, la chaleur de la terre, leschutes d’eau, les marées ou encore la crois-sance des végétaux, les énergies renouve-lables englobent les meilleurs éléments pro-pices à une agriculture saine et rentable. Dèslors, ces dernières peuvent constituer lemoteur du développement du secteur agri-cole en Algérie dans la mesure où c’est unpays qui n’en manque pas. En effet, l’Algérieest doté d’un potentiel non négligeable en cequi concerne les différentes sources d’éner-gies renouvelables: solaire, éolienne, géo-thermie et biomasse. Ce sont donc là desatouts qu’il serait bénéfique d’utiliser pourprétendre à un meilleur rendement agricole.La production d’énergies renouvelables surles exploitations agricoles permet de faire denombreuses prouesses dans ce secteur,telles que l’économie d’énergie. Grâce à laconsommation d’une énergie produite loca-

lement, les énergies renouvelables partici-pent au développement durable et à la pro-duction d’énergies saines en plus d’offrir uneplus grande indépendance vis à vis des four-nisseurs extérieurs (Naftal, Sonelgaz). Ellespermettent aussi de dégager des revenuscomplémentaires et participent à la luttecontre l’effet de serre et les rejets de gaz car-bonique dans l’atmosphère.
ENERGIE, EAU ET AGRICULTURE
LES SOUVERAINETÉS
ALIMENTAIRES ET
ÉNERGÉTIQUES DÉPENDENT EN
PARTIE DE CES 03 ÉLÉMENTS
IMPORTANTS. A SAVOIR :-Les énergies pour soutenir l’irrigation etautres travaux. -L’accès à l’énergie est l’une des principauxdéfis à surmonter pour le développementdes peuples-L’utilisation des énergies fossiles est pluscoûteuse pour les exploitants et l’environne-ment. Il est de plus en plus question d’unpossible épuisement des ressources pétro-lières dans le courant du siècle. Ces dernières années, le stress hydrique adéjà eu un impact particulièrement fort surles équilibres agricoles et alimentaires. L’eauapparaît donc comme un paramètre clé pourdévelopper l’agriculture.L’agriculture pour fournir des résidus pourl’amélioration de la qualité des sols et four-nir d’autres sources d’énergie alternative(biogaz, éthanol, etc.).Il devient donc impératif d’assurer la transi-tion par un recours plus substantiel aux EnRqui présentent plusieurs avantages ; ellessont inépuisables, disponibles localement ettrès peu polluantes.Dans ce contexte, la transition énergétiqueen Algérie est inscrite dans la loi. Elle se fixecomme objectif de réduire entre 7% et 20%ses émissions de GES à partir de 2020 en uti-lisant les moyens nationaux à travers desactions visant à opérer une transition éner-gétique et une diversification économique.En 2030, la part des EnR devra être de 27%dans le mix énergétique national.
LES ENERGIES RENOUVELABLES
DANS L’AGRICULTURELes énergie renouvelable mâture et dont le

potentiel en Algérie est important, ont étéprises en compte. Celles-ci représentent lesprincipales énergies renouvelables pro-duites dans le périmètre agricole. La décli-naison en sous-types repose sur les classifi-cations conventionnelles adoptées dans lesecteur énergétique. Grâce à leur modulari-té, leur diversité et leur disponibilité, les EnRoffrent des possibilités d’innovations tech-nologiques décentralisées. Ces énergies peu-vent s’appliquer aux activités agricoles dansles régions isolées du Sahara.
ENERGIE SOLAIRE- Energie solaire photovoltaïque pour la pro-duction de l’électricité (éclairage, pompage,moyens d’irrigation, etc.)- Energie solaire thermique pour la produc-tion de chaleur (chauffage des serres et bâti-ments d’élevage)- Froid (chaine de froid pour la conservationdes produits alimentaires)- Séchage des produits alimentaires divers etcondiments-Dessalement des eaux saumâtres BiomasseLes EnR sont des énergies produites par dif-férents processus naturels (rayonnementsolaire, vent, biomasse, géothermie, etc.).Leur apport dans le domaine agricole consti-tue l’un des secteurs les plus importantsdans l’un des secteurs les plus importantsdans leurs applications et peut devenir unmoyen majeur pour le développement socio-économique des régions rurales et saha-riennes.
L’ÉNERGIE SOLAIRE : Le solaire Photovoltaïque (PV) et le solairethermiqueL’utilisation de l’énergie solaire se fait de 2manières différentes ; a- le solaire PV permettant de produire del’électricité à l’aide de la technologie des cel-lules PV qui convertissent l’énergie solaireen énergie électrique. Nous pouvons citercertaines applications :- Eclairage au niveau des bâtiments d’éleva-ge,- Alimentations des pivots d’irrigation desterres agricoles,- Pompage de l’eausolaire photovoltaïqueb- Le solaire thermique qui résulte de l’utili-sation de capteurs qui transforment l’éner-
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 L’agriculture et l’énergie sont des
secteurs prioritaires que l’Algérie
considère comme stratégiques et
structurants de l’économie nationale. En
effet, le schéma directeur de
développement agricole, mis en place par
le gouvernement, a attribué à l’agriculture
le rôle d’un véritable moteur de la
croissance économique pour assurer
l’amélioration significative de la sécurité
alimentaire du pays, devenue aujourd’hui
un enjeu de sécurité nationale. Ces
objectifs ne peuvent être atteints que par
l’assurance d’un approvisionnement
énergétique durable.
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      bénéfices dans les énergies renouvelables 
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gie du rayonnement solaire en chaleur véhi-culée par l’eau. Il peut être utilisé en agricul-ture. Certaines activités agricoles commenotamment l’élevage demandent une quan-tité importante d’eau chaude pour le chauf-fage de serre, pour les animaux, mais aussipour les bâtiments d’élevage : lavage destanks à lait, des machines à traire, etc.Le solaire peut également être utilisé pour leséchage des fourrages, des graines, desfruits, des plantes diverses.L’énergie éolienneL’énergie éolienne est une source d’énergiequi dépend de la vitesse du vent. Elle est uti-lisée pour produire de l’électricité dans lecas d’un aérogénérateur ou d’une éoliennemulti-pâles pour le fonctionnement d’unepompe d’eau.Utilisation de la géothermie en agricultureLa géothermie qui est l’utilisation de la cha-leur du sous-sol est justifiable en agriculturenotamment pour les grandes exploitationsconsommatrices d’énergie. C’est une sourced’énergie qui pourrait être utilisée particu-lièrement pour le chauffage des serresdurant les périodes d’hiver.
L’ÉNERGIE ISSUE
DE LA BIOMASSELa biomasse regroupe l’ensemble desmatières organiques pouvant devenir dessources d’énergie. Ce sont des matièresorganiques végétales ou animales. Elles peu-vent être utilisées soit directement (boisénergie) soit après méthanisation de lamatière organique (biogaz) ou de nouvelletransformation chimique (biocarburant),Carburant de substitution aux produitspétroliers, d’origine végétale. Elles peuventaussi être utilisées pour le compostage.2- Avantages et inconvénients de chaqueénergie renouvelable pour les exploitantsagricoles L’analyse Forces-Faiblesses-Oppor-tunités-Menaces (FFOM ou SWOT enanglais) est un outil permettant de détermi-ner les options possibles envisageables pouratteindre un objectif stratégique.L’objectif est ici de développer les EnR dansle secteur agricole. Une matrice FFOM per-met de mettre en avant et de classer les élé-ments selon :- Leur incidence positive ou négative pouratteindre l’objectif-Leur origine interne (facteurs sur lesquelson peut jouer, qui sont maitrisables – dupoint de vue de l’exploitant agricole) ouexterne (éléments qui s’imposent au secteurénergétique et/ou agricole, contexte poli-tique, règlementaire, sociétal…)-Certaines opportunités et menaces sontcommunes aux différentes énergies renou-velables. Dans ce qui suit, une analyse SWOT,à titre d’exemple, est consacrée à l’EnergieSolaire Photovoltaïque et Thermique 2-1- Energie Solaire Photovoltaïque Potentiel de substitution par d’autres sec-teurs : considéré fort. Le solaire photovoltaïque peut être facile-ment employé dans tous les secteurs (bâti-ments résidentiels, bâtiments tertiaire,industrie, agriculture, etc.). Les objectifs dedéveloppement de la filière peuvent ainsiêtre atteints en dehors du secteur agricole.2-2 Energie Solaire ThermiquePotentiel de substitution par d’autres sec-teurs : considéré fort. Le solaire thermique est utilisé pour la pro-duction d’eau chaude principalement, maisaussi pour la production de chaleur. Il estdonc utilisé/utilisable dans tous les secteursoù ces besoins existent. En effet, la consom-mation d’eau chaude ou de chaleur n’est pasimportante dans le secteur agricole, en com-paraison à d’autres secteurs. Pour cela, il aété considéré que la part agricole du déve-

loppement du solaire thermique peut êtrefacilement substituée. 
LES PANNEAUX SOLAIRES
THERMIQUES SONT
MAJORITAIREMENT UTILISÉS
PAR LES AGRICULTEURS POUR:-Produire de l’eau chaude (chauffe-eau solai-re individuel) afin de laver les bâtiments et lematériel dans des ateliers de transformationprésents sur l’exploitation (laiteries, froma-geries, transformation de produits à base deviande etc.)-Produire de l’air chaud (toiture solaire) afinde :- Chauffer les bâtiments d’élevage (poulailleretc.).- Sécher certains produits agricoles (déchets

agro-alimentaires, fruits et légumes).
CONCLUSIONLes souverainetés alimentaires et énergé-tiques dépendent en partie de 03 éléments ;Eau, Energie, Agriculture. En combinant ces mesures, on traite en même temps de laréduction de la consommation des sourcesd’énergies conventionnelles, de l’atténuationdes émissions des GES par l’utilisation desénergies renouvelables, de la rationalisation de l’utilisation de l’eauet l’amélioration de la production agricole.Ces mesures sont conformes à la politiquedéclarée du gouvernement algérien enmatière de l’utilisation rationnelle de l’eau, àla promotion des énergies renouvelables (Programme National des Energies Renou-velables et de l’Efficacité Energétique), et au

développement de l’agriculture dans les dif-férentes régions du pays.- Une économie importante de l’eau par l’uti-lisation des systèmes d’irrigation écono-miques et performants Figure 5 (goutte àgoutte, aspersion, etc.).- Une atténuation importante des émissionsde gaz à effet de serre, par l’utilisation dessystèmes d’énergie renouvelable,- Une économie des subventions directes ouindirectes accordées par l’Etat, que ce soit auniveau du carburant ou de la consommationélectrique,- Un enjeu majeur en vue de préserver lesressources fossiles, de diversifier les filièresde production de l’électricité et de contri-buer au développement durable,- Un développement d’une industrie locale. 
B. B.
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10 SSAAHHEELL--MMAAGGHHRREEBB

Après avoir entamé sonpériple au Maroc, l'une desdeux parties au conflit, le13 janvier, le diplomate italo-suédois, dont la principale mis-sion est de relancer le proces-sus politique au Sahara occi-dental, s'est rendu dans lescamps de réfugiés sahraouis,les 15 et 16 du même mois, où ila rencontré plusieurs respon-sables du Front Polisario, seulreprésentant légitime dupeuple sahraoui.Samedi, les responsables sah-raouis rencontrés par l'envoyéonusien pour le Sahara occi-dental ont réaffirmé leur atta-chement à "l'indépendancenationale totale", soulignantque "le référendum demeureune solution médiane accep-table".Ils ont aussi rappelé que c'estl'agression marocaine visantdes civils sahraouis désarmésdans la zone tampon d'El-Guer-guerat, le 13 novembre 2020,qui a torpillé l'accord de cessez-le-feu.La veille, le membre du Secréta-riat national du Front Polisariochargé de l'Europe et de l'Unioneuropéenne, Oubi BouchrayaBachir avait indiqué que laréussite de la mission de Staf-fan de Mistura était tributairede l'adoption d'une approchepacifique pour le règlement duconflit, conformément au plande paix ONU-OUA.Dimanche dernier, Staffan deMistura a été reçu par le prési-

dent sahraoui, secrétaire géné-ral du Front Polisario, BrahimGhali, au siège de la présidenceà Chahid El-Hafed (Rabouni).Lors des entretiens entre lesdeux parties, le président sah-raoui a réaffirmé la position duFront Polisario en faveur d'unesolution juste et équitable, enmesure de garantir au peuplesahraoui son droit à l'autodé-termination et à la pleine indé-pendance.Lundi, le diplomate italo-sué-dois s'est rendu en Mauritanie(pays voisin et observateur), oùil a été reçu par le présidentMohamed Ould Cheikh El-Gha-zaouani en présence de plu-sieurs responsables maurita-niens, du coordonnateur desprogrammes de l'ONU en Mau-ritanie, Anthony Ohemeng-Boa-mah, ainsi que de l'adjointe deStaffan de Mistura, SharonO'Brien,Puis mercredi, l'envoyéspécial chargé de la question duSahara occidental et des paysdu Maghreb, Amar Belani, s'estentretenu à Alger avec l'envoyépersonnel du SG de l'ONU, quieffectuait une visite de travailen Algérie, en tant que pays voi-sin et observateur, au terme desa première tournée dans larégion.La délégation algérienne a,entre autres, insisté sur lanécessité de "prendre en comp-te l'impératif incontournabledu libre exercice par le peuplesahraoui de son droit impres-criptible à l'autodétermination,

quels que soient les processusenvisagés", selon un communi-qué du ministère des Affairesétrangères et de Communauténationale à l'étranger.De son côté, le ministre desAffaires étrangères de l'Es-pagne (puissance administran-te du Sahara occidental), JoséManuel Albares a abordé,mardi, la question sahraouielors de sa première rencontreavec le secrétaire d'Etat améri-

cain, Antony Blinken, àWashington.Soulignant la nécessité de trou-ver une solution au conflit auSahara occidental, le ministre a
déclaré à la presse qu'il rencon-trerait vendredi à Madrid Staf-fan de Mistura, après la tournéede ce dernier dans la région.

R.I./avec A.A.

L'envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura a achevé, mercredi, sa première visite
dans la région depuis sa nomination en octobre dernier, sur fond de réaffirmation du Front Polisario de sa position en faveur d'une
solution politique basée sur un référendum d'autodétermination.

LIBYE/DBEIBEH:  
«L'absence d'une véritable Constitution

est notre principal problème»
Le Premier ministre libyen a
déclaré lors de son intervention
devant la Conférence de soutien
à la Constitution que la Libye a
un besoin urgent d'une
Constitution à même de protéger
le pays
Le Premier ministre libyen,
Abdelhamid Dbeibeh, a déclaré,
dimanche, que le principal
problème de la Libye tenait à
l'absence d'une véritable
Constitution sur laquelle se
baser pour organiser des
élections.
C'est ce qui ressort de son
intervention devant la
conférence de soutien à la
Constitution, sous le slogan "La
Constitution d'abord", qui s'est
tenue dans un hôtel de la
capitale, Tripoli.
Le vice-président du Conseil
présidentiel Abdallah El-Lafi, le
président du Haut Conseil d'Etat
Khaled Mechri, le vice-président
du Parlement Faouzi El-Nuwairi,
le maire de Tripoli Ibrahim El-
Khlifi, et un certain nombre
d'ambassadeurs dont
l'ambassadeur de Turquie,
Kanaan Yilmaz, ainsi que des
ministres et des officiels du

gouvernement libyen ont assisté
à la conférence.
"Notre problème aujourd'hui est
que ce peuple n'a pas de
véritable Constitution", a déclaré
Dbeibeh.
Et d'ajouter : "Nous sommes
confrontés aujourd'hui à la
nécessité d'avoir une
Constitution qui protège la patrie
et le citoyen, et d'élections
parlementaires et présidentielles
qui soient en conformité avec
cette Constitution."
Il a exhorté "toutes les parties à
se mobiliser pour appuyer le
choix constitutionnel comme
base du processus
démocratique. (...) à faire en
sorte que les élections se
déroulent dans le respect de la
Constitution."
Abdallah El-Lafi a pour sa part
déclaré : "Les élections ont été
reportées du fait que les facteurs
que nous avons œuvré à mettre
en place n'ont pas reçu
l'attention nécessaire (...) Nous
nous devons d’œuvrer à les
assurer et de nous battre pour y
parvenir."
Il a expliqué que le premier
facteur est "une Constitution

approuvée par le peuple pour
être le cadre général de toutes
les lois et pour déterminer les
pouvoirs et les mandats
accordés aux autorités (...) ainsi
que pour assurer l'aspect
sécuritaire."
Le Premier vice-président de la
Chambre des représentants
libyenne a quant à lui exprimé
son "soutien personnel au projet
de Constitution et au référendum
sur ce texte fondamental, afin
que le peuple ait son mot à dire.
"Les membres de la Chambre
des représentants appellent tous
les Libyens à faire front commun
pour surmonter ce problème et
cette entrave afin de parvenir à
une phase de stabilité reposant
sur des élections présidentielles
et parlementaires conformes à la
Constitution", a-t-il ajouté
De son côté, le premier vice-
président du Haut Conseil d'État,
Massoud Obeid, a déclaré que la
stabilité de la Libye ne sera pas
atteinte sans "l'adoption d'une
Constitution permanente pour le
pays (...) Il n'y a rien qui empêche
la concrétisation de ce projet. Le
texte de la Constitution doit être
soumis à un référendum dans

les plus brefs délais, et des
élections doivent être organisées
conformément à cette
Constitution". Aguila Saleh,
président du Parlement, avait
appelé, la semaine dernière, à
"la formation d'une commission
de 30 intellectuels, écrivains
ainsi que des professeurs
spécialisés dans le droit
constitutionnel, appuyés par une
expertise internationale arabe et
étrangère, pour rédiger une

Constitution consensuelle dans
un délai ne dépassant pas un
mois à compter de sa prise de
fonction". L'Assemblée
constituante chargée de la
rédaction de la Constitution en
Libye a ainsi jugé que l'appel de
Saleh à former une autre
commission pour rédiger une
constitution consensuelle
risquait "de précipiter le pays
dans une plus grande crise."

RR..II..//aaggeenncceess

DE MISTURA ACHÈVE SA VISITE DANS LA RÉGION SUR FOND D'APPELS À UN RÉFÉRENDUM D'AUTODÉTERMINATION

Le dossier Sahara occidental s’impose
à la communauté internationale

L’ENVOYÉ ONUSIEN AVAIT EU LE TEMPS DE S’EN
RENDRE COMPTE DANS LES CAMPS SAHRAOUIS 

LA PROPAGANDE MENSONGÈRE
DU MAROC MISE À NU
La visite de De Mistura dans les
camps de réfugiés sahraouis a,
en outre, mis à nu la politique
de propagande du Maroc,
basée sur des mensonges
éhontés quant à la situation
des réfugiés sahraouis.
Intervenant, lundi, lors de son
point de presse quotidien au
siège de l'ONU à New York, le
porte-parole du secrétaire
général des Nations unies,
Stephane Dujarric, a
catégoriquement démenti des
informations mensongères
relayées par des médias
marocains concernant une
prétendue présence d'enfants
soldats lors de la visite de
l'envoyé personnel pour le
Sahara occidental dans les
camps de Tindouf. "On m'a
demandé ce qu'il (Staffan de
Mistura, ndlr) avait vu lors de sa
visite à Tindouf et je peux dire

qu'il y avait une grande foule
présente lorsque l'envoyé
personnel a visité le camp. Il n'a
pas vu tout le monde mais n'a
certainement identifié aucun
enfant soldat, comme le
rapportent certains", avait-il
affirmé. Dans une déclaration à
l'APS, le ministre conseiller
auprès de la présidence de la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD), El-Bachir
Mustapha Essayed a indiqué
que la visite de De Mistura dans
les camps de réfugiés "lui a
permis de (...) mettre à nu la
propagande mensongère du
Maroc auprès de la
Communauté internationale",
notant que le régime du
Makhzen a été pris de panique
face à "l'image positive donnée
par les Sahraouis et qui
confirme leur attachement à la
liberté". RR..II..
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D.M."Dans leur rapport, les officiels dematch rapportent qu'à la fin dumatch, le terrain a été envahi parune quarantaine de supporters,principalement de la tribune Est.Le rapport a noté que le nombrede stewards de sécurité étaitinsuffisant pour contrôler letumulte déclenché par un suppor-ter algérien qui a envahi le ter-rain", indique la CAF dans un com-munique publié sur son site offi-ciel.La commission de discipline de laCAF a infligé d'autre part, uneamende de 10 000 dollars à laFédération ivoirienne de footballpour "l'envahissement du terrainpar leurs supporters, dont 5 000dollars avec sursis à condition qu'un tel incident ne se reproduisepas pendant le tournoi"La Fédération camerounaise de

football a écopé de son côté d'unavertissement "pour le manque desécurité" lors dudit match et "unrappel sévère au strict respect desrègles de sécurité". ·Par ailleurs, la commission de dis-cipline a infligé une amende de5000 dollars à l'entraineur de laTunisie Mondher Kbaier pour soncomportement lors de la défaiteface à la Gambie (0-1).La même amende a été infligée augardien tunisien Farouk Ben Mus-tapha pour "comportementregrettable" lors de la même ren-contre.Enfin, la Fédération tunisienne aété "rappelée à l'ordre concernantle respect des principes de loyau-té, d'intégrité, d'esprit sportif etd"éthique", conclut la CAF.

CAN-2021/CÔTE D'IVOIRE- ALGÉRIE 

La CAF sanctionne 
la FAF d'une amende 
de 5000 dollars
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MOTO-CROSS 
UNE CINQUANTAINE DE PARTICIPANTS
ATTENDUS À LA 1ÈRE ÉDITION EN MARSUne cinquantaine de participants sont attendus à lapremière édition de la course de moto-cross prévue le26 mars prochain à Touggourt, à l’initiative du clublocal "El-Wahat" (Oasis) des sports mécaniques, aappris avant-hier l’APS des organisateurs.Destinée à la catégorie seniors-messieurs, la compéti-tion se déroulera sur un circuit fermé (tout-terrain)de deux kilomètres, a affirmé le président du club El-Wahat des sports mécaniques, Imad Kafi.Intitulée "Rallye Djaouharat El-Wahat Touggourt",cette manifestation sportive est organisée en coordi-nation étroite avec la Fédération algérienne dessports mécaniques (FASM) et la Direction de la jeu-nesse et des sports (DJS) de la wilaya de Touggourt.Elle a pour objectif de développer la pratique de cettediscipline qui attire, ces dernières années, un grandnombre d’adeptes, a-t-il souligné, en ajoutant que cerendez-vous sportif sera aussi une opportunité depromouvoir cette destination touristique, sachant queTouggourt était l’une des étapes du fameux rallyeinternational Paris-Dakar et du Raid-Citroën Toug-gourt-Tombouctou, appelé également "la croisière dessables", poursuit-il. Une campagne sur la préventiondes accidents de la circulation routière est au pro-gramme de cette manifestation, et ce pour sensibiliserau respect du code de la route, a-t-il encore fait savoir.

APS

CAN  
LE GARDIEN DES COMORES AHAMADA
NÉGATIF AU COVID MAIS TOUJOURS
INCERTAIN

RSAli Ahamada a été testé négatif au Covid-19. Cepen-dant, selon le nouveau protocole mis en place par laCAF, il ne peut disputer le 8ème de finale contre leCameroun. Une demi-bonne nouvelle pour lesComores. Le gardien Ali Ahamada a été testé négatifau Covid ce lundi. Mais sa participation au 8ème definale contre le Cameroun reste incertaine. Ahamada«est négatif», a expliqué à l'AFP Saïd Ali Saïd Athou-man. «Il a fait des examens complémentaires, tout estOK, mais pour l'instant la CAF ne veut pas le fairejouer».
CAN 
LA TUNISIE SORT LE NIGERIA, L'UN DES
FAVORIS

RSLes Tunisiens ont arraché leur victoire pour les quartsde finale face aux Super Eagles. Ils se sont qualifiéspour les quarts de finale de la CAN 2022, comme en2019. Les Aigles de Carthage sont venus à bout de l'undes favoris de la compétition, le Nigeria (1-0), qui aévolué à dix dès la 64e minute de jeu après l'expulsiond'Iwobi, auteur d'une semelle sur un Tunisien alorsqu'il venait d'entrer en jeu cinq minutes auparavant.Les Nigérians, qui ont dominé de manière stérile, ontencaissé un but à la 47e minute de jeu signé Msakni.La Tunisie affrontera le Burkina Faso, miraculé face auGabon à l'issue de la séance de tirs au but d’avant-hier.
CAN 
LE BURKINA FASO ÉLIMINE LE GABON AU
18E TIR AU BUT RSA l’issue d’un match magnifique d’engagement, où il afallu passer par les prolongations et les tirs aux buts,le Burkina Faso est venu à bout du Gabon (1-1, tab : 7-6 ) dans le premier huitième de finale de la CAN 2022.Les Etalons joueront leur quart de finale contre levainqueur de Nigeria-Tunisie avant-hier soir.Ce fut une rencontre plaisante à suivre sur les hau-teurs de Limbé entre deux équipes qui ont joué pourgagner, chacune à sa façon. Un match rythmé, avec del’engagement, beaucoup d’engagement en atteste les12 cartons jaunes et un rouge distribués par l’arbitremarocain Rédouane Jiyed. A la fin, le Burkina, qui a étélongtemps devant, a fini par faire tomber le Gabonaprès une série de tirs-au-but dantesque.Le Gabon a fait son match, plein de vitalité, de vitesse,d’énergie, de volonté extraordinaire même à 10 aprèsl’expulsion de Sidney Obissa (67e). Mais les hommesde Patrice Neveu sont tombés sur une équipe du Bur-kina Faso, réaliste d’abord et chanceuse à la fin.

Le match devant opposer la catégorie"Réserve" du CR Beouizdad à son homo-logue du RC Relizane, lundi au stade au20-Août pour le compte de la 15e journéede Ligue 1, a été finalement reporté à unedate ultérieure, à la demande du clubalgérois, dont l'effectif est actuellementdécimé par les cas de contamination aucoronavirus."La Ligue a accepté la demande de report,concernant le prochain match de notreéquipe Réserves, prévu lundi contre le RCRelizane", a indiqué la direction desdoubles champions d'Algérie en titredans un communiqué. Il s'agit du deuxiè-me match reporté pour le Chabab enmoins d'une semaine, après le duel quidevait l'opposer vendredi au MC Oranpour le compte de la 14e journée. Enrevanche, le match de la catégorie"seniors" CRB - RCR est maintenu pourmardi après-midi, au stade du 20-Août,car pour l'heure, aucun cas de contamina-tion au coronavirus n'a été déploré dans
ce groupe. Une hausse significative a étéenregistrée dans les cas de contaminationau Covid au cours des derniers jours, par-ticulièrement chez les jeunes, qui jusque-là étaient pratiquement épargnés par lapandémie. Une situation alarmante, ayant

atteint même les jeunes athlètes, dans dif-férentes disciplines, ce qui a contraint lafédération algérienne de football a réagit,en suspendant jusqu'au 8 février leschampionnats des jeunes catégories(U14, U15, U16 et U17). R.S

FOOTBALL / LIGUE 1 ALGÉRIENNE 

Le match de la catégorie 
«Réserves» CRB - RCR reporté

La Confédération africaine de
football (CAF) a infligé une
amende de 5000 dollars à la
Fédération algérienne de
football pour "envahissement
de terrain", lors de la défaite
des Verts face à la Côte
d'Ivoire (1-3) en match
comptant pour la 3e journée
de la phase de poules du
groupe E de la Coupe
d'Afrique des Nations, disputé
jeudi dernier au stade
Japoma de Douala, à annoncé
l'instance lundi.
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Celui-ci répond à l’unedes recommandationsdu rapport remis en jan-vier 2021 au Président de laRépublique par BenjaminStora, historien spécialiste duMaghreb, sur les enjeuxmémoriels relatifs à la coloni-sation et à la guerre d’Algérie.Cette initiative réunira unepléiade de chercheurs, pro-fesseurs, historiens, réalisa-teurs et éditeurs des deuxrives de la Méditerranée, afinde se pencher sur la questionde l’engagement des intellec-tuels en faveur d’une Algérieindépendante et souveraine.Au travers de ce colloque, quia pris ses quartiers dans lesdeux institutions, les inter-ventions se sont attachées “àreplacer ce conflit, qui opposaen Algérie les nationalistesalgériens au pouvoir d’Étatfrançais, dans le temps longde la colonisation”. Les com-munications sont égalementrevenues sur “des figuresemblématiques de la diversi-té des prises de positiondurant cette période, y com-pris sur le plan international”. Au cours de la journée du 21janvier, les interventions onttraité de l’engagement d’Isa-belle Eberhardt, présentéepar Tiffany Tavernier, roman-cière et essayiste ; de FrantzFanon, une communicationde Pascale Pellerin, ou encorede Maurice L’Admiral, AlbertSmadja et Pierre Popie, troisgénérations d’avocats d’Algé-rie en lutte contre l’injusticecoloniale (1900-1962), uneintervention de ChristianPhéline. Enfin, durant la der-nière journée du colloque,c’est l’engagement desartistes, nationalistes et anti-colonialistes qui a été mis en

avant. Catherine Milkovitch-Rioux de l’université Cler-mont-Auvergne est interve-nue autour de la figure deKateb Yacine. L’on pourraitsituer l’auteur de Nedjmadans cette lignée des figuresintellectuelles de l’“entre-deux”, a avancé d’emblée lacommunicante, par rapport àsa situation dans un écosystè-me intellectuel, culturel etlinguistique, entre autres,propose à un monde structu-ré par le colonialisme.Nedjma “est emblématiqued’une littérature algériennequi se donne l’indépendancecomme horizon et commeprojet”. Il fait partie de ce quela professeure appelle “lagénération de 45”, dont laconscience politique et l’ex-pression littéraire sont néesdans la violence perpétréepar la colonisation. Elle semanifestera dans l’ensemble

de son œuvre littéraire, poé-tique et dramatique, et dansses premiers écrits journalis-tiques. L’ancrage en faveur del’indépendance se constituedans le temps, à l’exemple decette conférence consacrée àl’Émir Abdelkader à Paris en1947.Une autre figure, celle deMouloud Mammeri, seraensuite étudiée par HervéSanson et son “engagementméconnu”. Mammeri, dansson roman Le sommeil dujuste, souligne : “Le sommeildu juste c’est la préparationdans les esprits et dans lesfaits de ce qui devait être larévolution, ou du moins laGuerre de Libération.C’est l’Algérie déjà engagéedans le processus de libéra-tion. On y voit la confronta-tion brutale entre deux socié-tés ; la société européennecoloniale et la société algé-

rienne, et la prise deconscience grandissante chezles opprimés.” Sanson est parla suite revenu sur “l’activitésecrète et déterminante deMouloud Mammeri durant leconflit”.En 1988, Tassadit Yacine, encitant le numéro d’Awal,Mammeri revient sur cettepériode à travers un entre-tien. Il y explique “avoir déjàpris conscience du régimecolonial et du régime oppres-sif sévissant en Algérie avantla Seconde Guerre mondiale,et s’être organisé avecquelques camarades afin deformer un groupe deréflexion et d’action afin de‘faire sortir la France à sept’”.Il avance, reprend encoreSanson, “n’avoir jamais eul’esprit de ‘parti’ et posséderla discipline nécessaire pours’inféoder à l’organisationrigoureuse qui en découle”.

CCUULLTTUURREE12

La Bibliothèque nationale de France et l’Institut du monde arabe s’associent pour organiser un
colloque sur la question de l’opposition des intellectuels à la colonisation et à la guerre d’Algérie.

INSTITUT DU MONDE ARABE   

Colloque sur l’engagement
intellectuel durant
la Guerre d’Algérie

Le projet artistique «La char-rette magique», lancé en 2014,fait toujours le bonheur desenfants de la wilaya de Tlem-cen et d’autres régions du pays,notamment ceux des zonesd’ombre et enclavées. Ce projetartistique a été initié par dejeunes comédiens de la cité desZianides dont certains, àl’exemple de Karim Hamzaouiet Amine Kenadil, ont déjàcampé des rôles dans despièces théâtrales montées lorsde la manifestation «Tlemcen2011, capitale de la culture isla-mique» ou dans des films histo-riques tels que «Le colonelLotfi». Sillonnant les 53 com-munes de la wilaya de Tlemcen,les animateurs du projet pro-posent aux enfants des villes et

villages des spectacles declowns, des tours de magie, deschansonnettes et des jeux édu-catifs concoctés pour distraireles enfants contraints à seconfiner chez eux en cettepériode de pandémie, expliqueAmine Kenadil, un des fonda-

teurs de «La charrettemagique».«Nous avons obtenu les autori-sations d’aller animer les quar-tiers et cités de Tlemcen ainsique les villages, afin d’apporterun peu de bonheur et de gaietéaussi bien aux petits qu’aux

adultes», a précisé le même ani-mateur, ajoutant que durantl’année 2021 plus de cent spec-tacles ont été organisés aujeune public.Moyennant des prix symbo-liques, de milliers d’enfants ontpu apprécier, pour la premièrepour certains d’entre eux, lesprestations d’un clown, lestours d’un magicien ou encorel’adresse et l’habilité d’un jon-gleur. «Certains de notre publicn’ont jamais assisté à de pareilsspectacles qui ont marqué leurimagination», souligne AmineKenadil. «Par ce projet artis-tique original qui va à la ren-contre du public et sort desespaces de spectacles clas-siques, nous visions non seule-ment à animer et à combler un

vide culturel mais aussi àcontribuer à l’éducation dujeune public par le biais de nosprogrammes distractifs etœuvrer à fidéliser le public au4e art», a-t-il ajouté.«Le projet de ‘’La charrettemagique’’ est unique en songenre à Tlemcen. Il s’intègreparfaitement dans une straté-gie visant à développer l’écono-mie culturelle. Ce projet, initiépar des artistes âgés entre 20 et40ans, constitue une source derevenus pour ces animateursdont le seul rêve est de réussirà vivre de leur art et de pouvoircontribuer au développementartistique à Tlemcen etailleurs», souligne avec fiertéAmine Kenadil. 
R. C.

«LA CHARRETTE MAGIQUE» 
Le projet fait le bonheur de milliers d’enfants

L'Algérie prendra part à la 53e édition du
Salon international du livre du Caire, qui se
déroulera du 26 janvier au 7 février, avec
plus de 600 ouvrages de différentes
maisons d’éditions algériennes, outre la
présence de sept écrivains et poètes qui
se sont distingués par leurs nouvelles
publications, a indiqué un communiqué du
ministère de la culture et des arts.
L’Algérie sera représentée par des
publications d’éditeurs algériens. « Plus de
600 titres dans divers livres littéraires,
historiques et sur le patrimoine culturel et
architectural, ainsi que des livres pour
enfants, parus ces deux dernières années
» a affirmé la même source. Selon la
même source, la délégation participante
aura rendez-vous avec un certain nombre
d'activités intellectuelles sur la culture, la
littérature et l'édition afin de partager
l’expérience algérienne dans ce domaine,
en plus de séances de vente dédicaces
dans les pavions des éditeurs et de
l'Algérie. Cette participation s'inscrit, selon
le ministère, « dans le cadre du plan
sectoriel de restauration de la présence
culturelle algérienne dans le monde arabe
et les enceintes internationales et dans la
droite ligne de l'orientation de l'Algérie,
selon les directives du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
d'autant plus que le Président de la
République effectue une visite officielle en
République arabe d'Égypte."
L'Algérie participait à la Foire
internationale du livre du Caire et à
d'autres expositions à travers le monde, et
la Fondation nationale des arts
typographiques représente les participants
à ces forums, qui constituent une
opportunité de mettre en lumière l'histoire
de la littérature algérienne dans le monde.
La nouvelle édition de la Foire du Caire se
tiendra sous le slogan "L'identité de
l'Egypte... la culture et la question de
l'avenir." La Grèce sera l'invitée d'honneur
de cette manifestation consacrée au livre,
qui sera marquée cette année par la
participation d'environ 250 éditeurs
arabes et étrangers. DD.. MM..

SALON INTERNATIONAL
DU LIVRE DU CAIRE 

600 OUVRAGES
ALGÉRIENS
À LA 53E ÉDITION 
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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 25/01/2022 ANEP : N° 2216001481

Suivez nous sur :
www.lexpressquotidien.dz

Ou sur notre page
Facebook : L’EXPRESSDZ
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 Cabinet de gestion immobilière meten location un duplex bien fini,luxueusement meublé et bien situé avecune belle vue dégagée, etage 5 et 6eme.en toutes commodités ;eau, électricité,gaz, chauffage central. sis au centre ville,tizi ouzou.
prix : 50 000 da/mois. accepte longue
durée (01 année).pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous:
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 14
 Cabinet de gestion immobilière meten vente un logement de type f3 bienfini, surface 87 m² environ situé au2eme étage. bâtisse très bien finie, avec02 façades et en toutes commodités,acté et accepte un crédit bancaire. sis àlot bouzar, tizi ouzou.
prix : 840 u négociable.pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous :
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 13/14
 Cente une carcasse khraissia haisalam 200 m2 bâtie sur 168 m2 r+1possibilité r+3 deux garages dardinefaçades de 12 mètres l'eau gaz vrdelectricité acte décision la cadastre etpasser au 2015
Le prix : 3 milliard négociable
Tél mob : 07 72 96 4093
 vente des terrain caracterpromotionnel industreil  agricolepartenariat habitation residentiel
Tél fixe : 023 94 91 40
Tél mob : 0795 78 66 93
 agence immo loue villa haouchechaouch el achour convient pourhabitation,bureau,centre de remise enforme,spa ou autre.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Vente ou partenariat terrain.caractèreagricole lieu boumerdess sidi belabessbouira tlemcen tiziouzou temouchentbejaia blida.
Tél mob : 0795 78 66 93
 Particulier à particulier loue studiotoutes commodites , libre de suite,meublé climatisé,  interphone ,  àboumerdes au 1er niveau de villaproche de liap et inh. constitué d'1 pièceavec chambre a coucher, 1 cuisine avecréfrigérateur et cuisiniere, 1 salle debain, 1 hall avec 1 table et 4 chaises et 1balcon. convient à un couple marié sansenfants. 30000 da par mois (3 moisd'avance) curieux, intermédiaires,célibataires : s'abstenir.
Tél mob : 0552 02 32 36
 Agence immo loue un appartement f3residence les pins ouled fayet bien situéavec toutes commodites / cuisineéquipée/ chauffage central /climatisation / parking sous sol /espace vert / ...etc / prix : 100 000 da
Tél mob : 0662 86 06 96
 Studio + salle de bain + petite coure à1 700 000 centimes par mois et 20 400000 centimes par an.
Tél mob : 0553 45 17 65
 Agence immo loue baba hassen trés

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 INFORMATIQUE

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

dollar, dinar algérien, dirham.
Tél mob : 0541 47 58 50
 Toyota 4x4 très propre et très solide
Marque: Toyota
Modèle: Rav 4
Année : 2013
Kilométrage : 207000
Carburant : Diesel
Puissance : 13 chevaux
Tél mob : 0559 78 62 46
 Vends fiesta titanium en très bonétat, année 2012, la tole et le moteuren parfait état de marche.
Marque : Ford
Modèle : Fiesta
Année : 2012
Kilométrage : 250 000
Carburant : Essence
Tél mob : 0776 53 29 11
ÀVENDRE

APPARTEMENT
de type F3.

Lieu cité Eplf en face
université Bab Ezzouar Alger 
Situé à côté station tramway
et à 100 mètres de la future

station métro.
Situé à peine 10 minutes de
l'aéroport international

d'Alger et 5 minutes du centre
commercial Suisse

Appartement situé au 1er
étage et complètement refait 
Climatisation, téléphone et

internet disponible 
Appartement situé dans une
cité fermée qui dispose
d'espace de jeux pour les

enfants Acte notarié et livret
foncier disponibles

Tel: 0770829271

AANNNNOONNCCEESS
 IMMOBILIER VENTE 

 OFFRES D'EMPLOI

 AUTO - MOTO
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ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

Le président de la Sociétéalgérienne d’immunologie,le professeur Kamel Djenou‐hat, a lancé hier un appelaux responsables de struc‐tures hospitalières derendre disponibles et acces‐sibles les tests antigéniques.Ceci en vue d’une meilleuremaîtrise de la propagationdu Coronavirus, notammentdans son dernier variantOmicron à forte contagiosi‐té.   Intervenant à la radiochaine 3, M. Djenouhat rap‐pelle à ce sujet la dernièreinstruction du président de

la République lors de saréunion avec le Comitéscientifique appelant àrendre accessible à tout lemonde les tests. « Le prixd’un test est hors de portéedu citoyen, surtout lorsqueplusieurs membres d’unemême famille sont atteints», fait‐il remarquer.Quant à la fiabilité du testantigénique par rapport auPCR, le professeur expliqueque la différence entre lesdeux n’est pas au niveau dela fiabilité mais plutôt de lasensibilité. « La seule diffé‐

rence est que le PCR se posi‐tive un jour avant l’antigé‐nique ».  Par ailleurs, il setrouve qu’avec ce derniervariant du virus, l’Omicron,le test antigénique ne serévèle positif qu’à partir duquatrième ou cinquièmejour et il reste positif jusqu’àhuit à dix jours ». Tous lesspécialistes s’accordent àdire que l’Omicron estmoins virulent que lesanciens variants, mais celane veut pas dire qu’il ne pro‐voque pas de complications.Selon le Pr Kamel Djenou‐

FADJR
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DOHR
12:48

ASR
15:22

MAGHREB 
17:40

ISHA
19:09

LE PR KAMEL DJENOUHAT 

Il faut rendre
accessibles les tests
antigéniques dans

les hôpitaux

@LEXPRESSDZ TÉLÉ / FAX : 023-70-99-92WWW.LEXPRESSQUOTIDIEN.DZ 
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LA HAUSSE DES CAS DE
CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
TOUJOURS OBSERVÉE 

Deux mille deux cents quinze (2215)nouveaux cas confirmés de coronavi‐rus (covid‐19), et 13 décès ont étéenregistrés ces dernières 24 heures enAlgérie, a indiqué hier, le ministère dela Santé dans un communiqué.

2215 
NOUVEAUX CAS, 

ET 13  DÉCÈS 

Les opérateurs et professionnelsdu secteur du tourisme au Marocont appelé à une manifestationmercredi pour dénoncer la stagna‐tion qui s'est emparée de la ville deMarrakech depuis près de deux ansen raison de la crise sanitaire qui aeu un fort impact sur les profes‐sionnels et travailleurs du secteuret sur l'économie de cette ville,essentiellement basée sur les ser‐vices touristiques.La manifestation réunira de nom‐breuses représentations associa‐tives et syndicales du secteur tou‐ristique, notamment des hôtels,des restaurants, des agences detransport touristique, des guidestouristiques et des artisans.La fermeture imposée par la pan‐démie de coronavirus a suscité lagrogne parmi les professionnelsqui ont exprimé leur mécontente‐ment face à ces mesures, exigeantle renforcement des gestes bar‐rières et des mesures de précau‐tion et de prévention au lieu de"tuer" le tourisme et l'économie.Pour sa part, l'association marocai‐ne des droits de l'Homme a déclaré

que la ville de Marrakech "vivaitsous l'impact d'une crise écono‐mique en raison de la suspensiondu tourisme, qui est l'épine dorsaledes composantes économiques dela ville".La branche de l'association à Mar‐rakech a ajouté que cette situationa entraîné "l'aggravation de la crisesociale et l'inclusion des tra‐vailleurs, artisans, chauffeurs,guides, agences de voyages etd'autres professions liées au sec‐teur du tourisme dans le cycle de lapauvreté, de la marginalisation etde la vulnérabilité".Cette situation, selon la mêmesource, a entraîné aussi "la ferme‐ture de plus de 100 établissementshôteliers, le déplacement desouvriers et l'arrêt des artisans enraison de la stagnation commercia‐le qui a entraîné leur faillite et lafermeture de leurs magasins etateliers".Elle a appelé le gouvernementmarocain à prêter attention à l'as‐pect social des victimes et des per‐sonnes touchées par la crise dusecteur, en particulier les salariés,

L'Agence nationale de promotion etde développement des parcs techno‐logiques (ANPT) a lancé hier unappel à projet, dans le cadre du lan‐cement de la second édition de son"Programme d'incubation virtuel"(VIP), et ce, dans le but d'accompa‐gner les startups dans les secteurstechnologiques et numériques ainsi

que les porteurs de projets inno‐vants. Le programme d'accompagne‐ment VIP "permettra aux futursentrepreneurs innovateurs, quel quesoit leur emplacement géographiquedans le pays, de bénéficier d'atelierset de formations en ligne, d'événe‐ments en ligne, ainsi que des séancesd'accompagnement, coaching et net‐

working virtuels, encadrés par desexperts nationaux et internatio‐naux", précise l'ANPT dans un com‐muniqué.Le programme VIP s'appuie sur unepanoplie de plateformes numériquesdéveloppées par l'ANPT, tels queANPT Meet, pour les rencontres enligne, et ANPT Learn, pour le e‐lear‐

ning et le e‐training, avec sa biblio‐thèque numérique et ses formationsen mode MOOC", note la même sour‐ce.Ce programme se déroule 100% enligne, à commencer par l'inscriptionsur anpt.dz, en passant par la sélec‐tion des participants et leur accom‐pagnement, ajoute le communiqué.

ANPT 

Appel à projet dans le cadre 
du Programme d'incubation virtuel

MAROC 

Manifestation demain
des professionnels du
tourisme à Marrakech

Les examens universitaires du pre‐mier semestre ont coïncidé cetteannée aussi avec la prévalence defortes contaminations au coronavi‐rus causent d’énormes difficultésdans la gestion des plannings. C'estpourquoi, une décision a été priseque pour les étudiants atteints duvirus bénéficieront d’une session dereprogrammation, qui sera compta‐bilisée dans leur bulletin commeétant une session ordinaire.Dans ce reportage, des étudiants

expriment leur contentement decette nouvelle estimant qu'elle pro‐tège leur droit de refaire un exa‐men. Selon Ahmed Bouda, recteurde l’Université Mouloud Mammeri,« la réglementation a prévu des exa‐mens de remplacement au profitdes étudiants malades. »Pour sa part, le recteur de l'Univer‐sité de M'sila, fait savoir qu'en plus,un libre choix est accordé aux étu‐diants de fixer eux‐mêmes les datesd'examens en coordination avec

UNIVERSITÉ  

Des examens seront
programmés pour les étudiants

absents pour Covid-19

                          


