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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 !
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Très contagieux, le variantOmicron continue de serépandre en Algérie etn’épargne aucune tranched’age. Un nourrisson a suc-combé, lundi, au virus, al’hôpital de Rouiba. Agé apeine de 10 semaines, lebébé n’a pas survécu a lafièvre. L’autopsie a montréqu’il est décédé des suitesdu Covid-19. Le diagnostic

n’a pas pu être posé atemps, témoigne, ce mardimatin dans un reportagediffusé sur les ondes de laChaine 3 de la Radio Algé-rienne, le Pr Kamel Dje-nouhat, Chef de service dulaboratoire central a l’EPHRouiba : « ce n’est qu’aprèsautopsie que le décès dueau Covid-19 a été confir-mé.» Il appelle la popula-

tion à se faire vaccinerpour éviter les formesgraves de la maladie.Les professionnels de lasanté rappellent que lesenfants doivent rester a lamaison durant cette pério-de de fermeture des écoles,« autrement, la mesurerestera sans effet », inter-pelle le Pr NoureddineZidouni.
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Alger condamne 
les agressions
répétées contre
Riyad et Abu Dhabi 

UN NOURRISSON SUCCOMBE AU COVID-19 A ROUIBA 

L’Algérie a exprimé savive condamnation et sonindignation suite auxattaques répétées contrel’Arabie saoudite et lesEmirats arabes unis, réaf-firmant sa solidaritéconstante avec les deuxpays, a indiqué un com-muniqué du ministère desAffaires étrangères et dela Communauté nationale

a l’étranger. “L’Algérieexprime sa vive condam-nation et son indignationsuite aux attaques répé-tées contre le Royaumed’Arabie saoudite et lesEmirats arabes unis etréaffirme sa solidaritéconstante avec les deuxpays frères”, a souligné lamême source.“Tout en condamnant ces

actes hostiles, l’Algérieappelle de nouveau a évi-ter l’escalade, et a faireprévaloir la sagesse et ledialogue pour surmonterles différends et trouverdes solutions a mêmed’assurer un avenir depaix, de sécurité et deprospérité pour tous lespeuples de la région”, aconclu le communiqué.

UNE MAIN-D’ŒUVRE EXCEPTIONNELLE 
POUR SE TIRER VERS LE HAUT
LA POPULATION EN ÂGE DE TRAVAILLER EN ALGÉRIE 
A ATTEINT PRÈS DE 26,4 MILLIONS DE PERSONNES

Les autorités soudanaises ontannoncé, mardi, la libération de25 de ses ressortissants, arrê-tés par l'Éthiopie pour immi-gration clandestine. C'est ce quiressort d'un communiqué duministère soudanais desAffaires étrangères. "Dans lecadre des efforts du consulatsoudanais à Asousa (la capitalede la région éthiopienne 'Beni-shangul-Gumuz'), une série deréunions a rassemblé des hautsfonctionnaires de l'Etat deBenishangul, le gouverneur

d'Asusa et les autorités de sécu-rité pour discuter de la libéra-tion des Soudanais ayant fran-chi illégalement les frontièreséthiopiennes", a fait savoir lecommuniqué.Et la même source d'ajouter :"suite à un échange avec la poli-ce, l'armée et les forces de sécu-rité, les autorités ont accepté delibérer 25 détenus soudanais.Ces derniers ont été remis auxautorités soudanaises dans laville de Qaisan dans l'Etat duNil Bleu (sud-est)."

La population en âgede travailler en Algé-rie a atteint près de26,4 millions de per-sonnes en juillet 2020,soit 59,6% de la popu-lation globale, selonl'Office national desstatistiques (ONS).Le dernier rapport

annuel de l'ONS sur ladémographie en Algé-rie fait ressortir que lapopulation en âged'activité, soit les per-sonnes âgées de 15 à59 ans, s'élève à26.364.088 per-sonnes. Ainsi, la partde la population en

âge de travailler acontinué de décroitrepour représenter59,6% du nombre glo-bal de la populationrésidente en juillet2020 (44,3 millions),contre 60,0% à lamême période en2019.
L'ÉTHIOPIE LIBÈRE 25 SOUDANAIS ENTRÉS
ILLÉGALEMENT SUR SON TERRITOIRE

Deux militaires sénégalais de lamission de la Commission éco-nomique des Etats de l'Afriquede l'Ouest ( CEDEAO) en Gam-bie ( Micega) ont perdu la vielundi lors d'affrontements ausud de Bwiam ( frontière séné-galo-gambienne) entre mili-taires et éléments supposésappartenir au mouvement desforces démocratiques de Casa-mance, a annoncé l'armée séné-galaise. La confrontation a eu

lieu lundi matin suite à uneopération de sécurisation de lazone. " Une patrouille militairedu détachement sénégalais dela Micega a essuyé des tirsnourris venant d'éléments sup-posés du Mfdc ", a indiqué l'ar-mée sénégalaise dans un com-muniqué, précisant que lariposte militaire a causé la mortd'un rebelle armé d'un fusild'assaut kalachnikov et l'arres-tation de deux autres.

GAMBIE: DEUX MILITAIRES SÉNÉGALAIS TUÉS
DANS UNE ATTAQUE ARMÉE

Le Mali a fait savoir lundiqu’il avait demandé auDanemark de retirerimmédiatement ses sol-dats déployés dans le paysdans le cadre d’une mis-sion de lutte antiterroristedirigée par la France,disant ne pas avoir étéconsulté et reprochant a ce

déploiement de n’avoirpas respecté le protocole.Dans un communiqué, legouvernement malienexprime son “étonnement”quant au “déploiement surson territoire d’un contin-gent des forces spécialesdanoises au sein de laforce Takuba”.

LE MALI DEMANDE AU DANEMARK 
DE RETIRER “IMMÉDIATEMENT”

SES TROUPES DU PAYSUne manifestation en soutienà la junte militaire, au pouvoirdepuis lundi, est en cours àOuagadougou dans la capitaleburkinabè. La manifestationspontanée se tient à la placedes Nations au centre-villenon loin du Camp militaireGuillaume Ouédraogo. " Lemilitaires ont pris le pouvoir.Nous sommes contents et

nous souhaitons maintenantque notre pays le BurkinaFaso se tourne vers d'autrespays comme la Russie. Nousne voulons plus de la France",a dit Cédric Sawadogo unmanifestant. " Nous disons àl'armée de s'assumer. Noussommes dernière eux", a ajou-té un autre manifestant dansla foule.

Dans une note, le mouvement« Sauvons le Burkina Faso » etses associations partenaires ainvité la presse à une confé-rence de presse cet après-midi du 25 Janvier 2022 à 15h30, à la même place de lanation. Ce mouvement est àl'origine de plusieurs mani-festations hostiles à l'ancienrégime.

BURKINA FASO : MANIFESTATION À OUAGADOUGOU 
EN SOUTIEN À LA JUNTE MILITAIRE

Les Etats-Unis continuent d'ac-croître la pression sur Moscou.Selon le porte-parole du Pentagone,8 500 soldats ont été placés en étatd'alerte, et pourraient être déployésau sein des troupes de l'OTAN en cas
d'invasion de l'Ukraine par la Rus ie.Le président Joe Biden s'est pour sapart entretenu en visioconférencelundi soir avec les dirigeants fran-çais, allemand, italien, polonais etbritannique, ainsi que le secrétaire

général de l'Otan Jens Stoltenberg,le président du Conseil CharlesMichel et la présidente de la Com-mission européenne Ursula von derLeyen.Joe Biden a vanté la "totale unanimi-
té" entre Américains et Européens,malgré une certaine dissonanceplus tôt dans la journée. Bruxellesavaient jugé excessive la décisiondes Etats-Unis d'évacuer ses diplo-mates d'Ukraine.

TENSIONS UKRAINE-RUSSIE : LES ETATS-UNIS PLACENT 8500 SOLDATS EN ÉTAT D'ALERTE 
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AFFAIRE DES
ÉTUDIANTS

ESCROQUÉS : 

LE STATUT
JURIDIQUE DE
L’ACTIVITÉ DES

«INFLUENCEURS»
SOULÈVE DES

INTERROGATIONS
SSOONN NNOOMM était pourtant évocateur
et rime avec Watergate. Cela n’a pas
empêché des jeunes algériens et
leurs parents de tomber dans le
piège de cette société fictive, qui se
fait appelée «Future Gate », et dont
la publicité sur les réseaux sociaux a
été assurée par un groupe
d’influenceurs. Loin d’être « une
porte vers l’avenir », cette
escroquerie a trompé au moins 75
étudiants et mené à l’interpellation
d’une dizaine de personnes dont
des influenceurs.
« Sur le plan juridique, il y a un vide
qu’il faut absolument combler pour
protéger ces personnes. Il faut créer
un code déontologique qui permette
aux influenceurs de respecter les
principes de transparence et de
s’assurer que leur publicité ne soit
pas illicite. Ceci pourra également
protéger les influenceurs de bonne
foi », explique le Pr Ali Mebroukine,
spécialiste en droit pénal des
affaires. Selon lui, la portée inédite
de cette affaire montre la nécessité
d’adapter la loi algérienne et de
mettre en place une charte éthique
pour guider l’activité publicitaire des
influenceurs. 
La police a procédé à l’arrestation
de plusieurs personnes impliquées
dans cette arnaque. Des extraits de
leurs interrogatoires filmés ont été
diffusés dans les médias. On y voit,
entre autres, des influenceurs
avouer qu’ils ont perçus
d’importants montants, en dinars et
en devises, pour faire la promotion
des services de l’agence incriminée.
Or, aux yeux de la loi, « l’auteur
principal du délit et le complice sont
au même pied d’égalité », rappelle
l’expert en droit pénal.
« Association de malfaiteurs, traite
d’êtres humains, violation de la
législation relative aux mouvements
de fonds vers et depuis l’étranger,
abus de confiance, recel… Les chefs
d’inculpation retenus contre eux
sont lourds et sévèrement punis par
la loi », commente Ali Mabroukine,
qui prévient que « les sommes
d’argent perçues peuvent également
peser sur le verdit ». Le spécialiste
soulève également le cas de l’une
des influenceuses impliquées qui
est mineure. Pour le moment, la
police l’a placée sous contrôle
judiciaire. Il se demande dans quelle
mesure « peut-on autoriser des
mineurs à être des influenceurs ? ». 
Plus qu’un faux cursus universitaire,
l’arnaque est basée sur le désir
qu’ont de nombreux étudiants
algériens de tenter l’aventure de
l’immigration. « Ces étudiants
n’étaient pas tous tentés par des
études à l’étranger, mais par l’envie
d’aller à l’étranger », analyse le
sociologue Zemmour Zinedine de
l’Université d’Oran. C’est cette
opportunité qui a attiré les victimes
dans les filets des auteurs de
l’arnaque. Selon lui, « prolonger leurs
études à l’étranger est la solution
idéale à ce dilemme. »

IInnRRaaddiiooAAllggéérriieennnnee

UNE RÉUNION DU COMITÉ TECHNIQUE MIXTE POUR RÉGLER DÉFINITIVEMENT
LES DOLÉANCES DES AVOCATS 

L’impôt sur le revenu à partir de 8 000 000 DA

La grève des avocats est en train de connaitre son
dénouement après la réunion du Conseil de l'Union nationale
des ordres des avocats (UNOA) avec le ministère des
Finances, avant-hier, au cours de laquelle une partie des
doléances qui constituaient l’axe central des revendications

des robes noires a pu être réglée.  
Ainsi, l'Union nationale des ordres des avocats a publié hier,
une mise au point en réponse à ce qu'elle a appelé "des
interprétations résultant de la déclaration relative aux
résultats du dialogue avec le ministère des Finances".  La
précision indique que le communiqué publié hier comprenait
la phrase impôt sur le revenu, ce qui soulevait plusieurs
interprétations, dont l'assujettissement de l'avocat à deux
impôts (la source + l'impôt sur le revenu).
Le syndicat dirigé par Brahim Tairi a expliqué que le principe
de l'impôt sur le revenu a été discuté lors de la réunion sans
formule finale qui est confiée à la commission paritaire, notant
que la proposition du syndicat est de voler l'impôt sur le
revenu tel que stipulé dans la loi sur l'eau lors d'un chiffre
d'affaires de 8 000 000 DA et au dessus uniquement En
dessous, il s'agira d'un impôt unique à la source, avec
déchéance du droit de tutelle.
Selon la même source, cette proposition d'impôt annuel sur le
revenu et ses mécanismes seront discutés lors de la réunion
du Comité technique mixte.

II..MM..

Au second jour de sa visitede travail et de fraternitéen République arabed'Egypte, le chef de l'Etat adéclaré que ces entretiensétaient "riches et fructueux ets'inscrivent dans le cadre desconcertations permanentes etcontinues sur les relationsbilatérales, et des efforts desdeux pays pour le renforce-ment de la coopération arabeet africaine et la réalisation dela sécurité et de la stabilitédans la région". Il a ajoutéavoir souligné avec son homo-logue égyptien la nécessité d’« œuvrer ensemble à la pré-servation du rôle pionnier del'Algérie et de l'Egypte enAfrique et dans la rive sud dela Méditerranée, et du rôlehistorique et géostratégiquede la République arabed'Egypte dans l'établissementde ponts de coopération pournos frères arabes dans lecontinent asiatique".Les entretiens ont égalementpermis d'évoquer la coopéra-tion économique, notammentles échanges économiques etla facilitation de l'investisse-ment entre les deux pays, a
ajouté le président Tebboune.Concernant le Sommet arabed’Alger, le président égyptien,au cours de son speech, aconfirmé la tenue de cet

important rendez-vous : « Jesouhaite à l’Algérie beaucoupde réussite lors du prochainSommet arabe ». Il a notam-ment évoqué qu’Alger et le
Caire étaient « en harmonie »sur les dossiers régionaux lesplus imposants : Libye, Palesti-ne, terrorisme et financementdu terrorisme. O.F.

La conférence de presse animée conjointement hier, au Caire, par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et son homologue égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, a été qualifiée, de part et
d’autre, de  "riche et fructueuse".

SOMMET ARABE, TERRORISME, LIBYE, MERCENAIRES, PALESTINE, ETC.

Alger et le Caire règlent leur montre
sur l’heure des défis régionaux   

CE DEVRAIT ÊTRE UNE MAIN-D’ŒUVRE PRODUCTRICE DES RICHESSES SI…
26,4 millions de personnes en âge de travailler

en Algérie L’Office national des statistiques (ONS) aétabli, dans son dernier rapport annuelsur la démographie en Algérie, la popu-lation en âge de travailler en Algérie àprès de 26,4 millions de personnes enjuillet 2020, soit 59,6% de la populationglobale. Ainsi, la part de la population en âge detravailler a continué de décroitre pourreprésenter 59,6% du nombre global dela population résidente en juillet 2020(44,3 millions), contre 60,0% à la mêmepériode en 2019.La part de la population âgée de moins

de cinq ans, qui est de 4,66 millions, apoursuivi également sa tendance bais-sière, passant de 11,7% de la populationglobale en 2019 à 11,5% en 2020.Quant à la population âgée de 5 à 15 ans,elle a connu une légère progression, pas-sant de 30,4% à 30,6% durant la mêmepériode de comparaison pour totaliser3,82 millions de personnes.Les personnes âgées de 60 ans et plusreprésentent 9,8% de la populationLes personnes âgées de 60 ans et plus,représentent 9,8% de la population glo-bale en 2020 contre 9,5% en 2019. Cette

frange a atteint un effectif de 4,32 mil-lions de personnes, dont 2,94 millions depersonnes âgés de 65 ans et plus,détaille l’office.Concernant « le rapport de dépendancedémographique », – c’est-à-dire le rap-port de la population combinée dejeunes de moins de 15 ans et de per-sonnes âgées de 60 ans et plus, à lapopulation en âge de travailler, il a conti-nué sa tendance haussière enregistréedepuis 2007, pour atteindre 67,8 pour100 personnes en âge d’activité.
I.M.Amine
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Par Zacharie S. Loutari 

A insi tous les commerçantset petits producteurs sontpointés du doigt pouravoir augmenté leurs prix etainsi gonflé leurs bénéfices, cefaisant le gouvernement adécidé de bloquer certainstarifs, engagé des brigades aupouvoirs surréel et a légiférédes lois tellement répressivesque sortant du cadre du sensédémotivent les gens du métierqui ont décidé de réduire leuractivité, voire  de limiter leurcommerce aux produits dits detierce nécessité ; résultat ;pénurie endémique et uneflambée progressive et incon-trôlable des prix. Pendant cetemps, le gouvernement,  ver-sion Aïmane Benabderahma-ne, missionné par le chef del’état de trouver des  palliatifspermettant d’éviter le recoursà l’endettement extérieuret/ou à la planche à billet, s’en-tête à maintenir son program-me basé sur l’accroissementdes recettes via l’élargisse-ment de l’assiette fiscale et ladiversification des taxationspour financer la balance despaiements, d’une part et pourfinancer le système de l’écono-mie  du pays dans sa globalité.Pour justifier sa stratégie et lesmoyens déployés pour la faireaboutir le premier ministre,ministre des finances parailleurs, fait avancer l’argu-ment du patriotisme écono-mique et la participationcitoyenne même si dans laconjoncture actuelle très mar-quée par un contexte de crisemondiale, avec son cortège deflambée outrancière des prix

des matières premières et desproduits de large consomma-tion, tout invite à se soucier dusort des acteurs économiqueset par ricochet de celui del’économie nationale, premierfacteur de cohésion et de fonc-tionnement social.Certes, la fiscalité joue un rôleessentiel dans le programmed’action actuel pour le déve-loppement, puisqu’elle estsensée fournir un flux stablede recettes pour financer lesobjectifs de développement,tels que la mise en place d’in-frastructures matérielles etelle est imbriquée dans denombreux autres domaines depolitique publique, qui vont dela bonne gouvernance à l’inté-gration de l’activité écono-mique dans le secteur formelen passant par la stimulationde la croissance. On peut dire que dans l’en-semble, une politique fiscalepondérée établit le cadre danslequel s’effectuent leséchanges et les investisse-ments et que par conséquent,le principal défi pour notrepays devait consister à trouverl’équilibre optimal entre unsystème fiscal qui soit favo-rable à l’entreprise et à l’inves-tissement, tout en dégageantsuffisamment de recettes pourfinancer les investissementspublics qui contribuent audéveloppement local et à l’at-tractivité des économies. Au jour d’aujourd’hui, une partimportante de l’augmentationdes recettes fiscales dansnotre pays provient desrecettes non liées aux res-sources naturelles avec uneaugmentation  de plus de 43%.

Et cela devient d’autant pluspréoccupant dans le contextede la crise économique mon-diale, alors que l’on s’attend àce que la croissance ne soitque de 2,8 % et que l’on pré-voit une chute importante desrecettes d’exportation.On a l’impression qu’obnubilépar l’objectif de réajuster letableau de bord de machinefinancière économique dupays, le gouvernement d’Ai-mane Benabderahmane poury parvenir mèneune politiquefiscale agressive et frontale tel-lement agressive qu’ellerisque de faire perdre  défi demaintenir un équilibre entre lamobilisation des ressourcesintérieures et l’élargissementde l’assiette fiscale, afin d’assu-rer des recettes stables pour lefinancement du développe-ment et de diversifier l’assiettefiscale, surtout dans le contex-te actuel de libéralisation destarifs douaniers, qui altère

lourdement les recettes fis-cales, et d’autre part la luttecontre l’évasion fiscale qui estalimentée par les paradis fis-caux, les insuffisances desréglementations et certainespratiques des entreprises.On dit que la marée montantelève tous les bateaux, ainsitrop d’impôt tue l’impôt. Eneffet, un taux d’imposition de0% ne renflouera pas lescoffres publics, cependant,après un certain seuil, ondécouragerait le travail et lacréation de richesse tandisqu’on encouragerait l’évasionet l’évitement fiscal. La base d’imposition s’en trou-verait conséquemment rédui-te, d’où il s’avère qu’il est sou-vent  opportun de viser le tauxd’impôt optimal et non dissua-sif pour faire croître lesrecettes fiscales de l’État aulieu d’innover dans la multipli-cation subtiles des taxes etsurtaxes maquillés.

LE RÉAJUSTEMENT DE LA BALANCE COMMERCIALE ET CELLE
DES PAIEMENTS FAIT FLOPER L’INVESTISSEMENT PRODUCTIF

Le contexte de flambée des prix
des matières premières pousse
à une pression fiscale inédite

APRÈS LES AVOCATS, LES NOTAIRES MONTENT AU CRÉNEAU

La politique fiscale du gouvernement
suscite des réactions intempestives  

PPaarr ZZaacchhaarriiee SS LLoouuttaarrii

Emboitant le pas homologues parmi
lesrobes noires qui sont entré depuis
plusieurs jours déjà  en grève illimitée en
contestation du nouveau régime fiscal
découlant de l’application de la loi de
finances 2022, les notaires montent
d’un cran pour dénoncer la politique
fiscale du gouvernement qui soucieux de
renflouer au maximum les caisses de
l’état déploie à outrance et sans
discernement aucun le broyeur de la sur-
taxation et du recouvrement fiscal à tout
va.
En effet ; dans un communiqué diffusé
au cours de la journée du lundi 24
janvier, la Chambre Nationale des
Notaires a menacé de suspendre, à
partir du 30 janvier, le versement au

trésor public des droits fiscaux
d’enregistrement.
Par cette initiative, jamais osée à vrai
dire, les notaires ont donné un
ultimatum au gouvernement avant de
passer à des actions de protestations,
appelant au règlement urgent de cette
problématique afin de ne pas se voir être
contraints de radicaliser ses actions de
protestation et à éviter ainsi de
pénaliser le citoyen et le Trésor public.
Dans le communiqué susmentionné, la
Chambre des notaires a appelé à ouvrir
un dialogue sérieux pour trouver des
solutions pratiques afin de parvenir à un
système fiscal équitable qui garantisse
au trésor public des revenus importants,
mais également de préserver la capacité
des notaires, en tant que profession
imposable, de poursuivre leurs activités

et assurer le service public
conformément à la loi.
A rappeler que la nouvelle disposition
modifiant le régime fiscale des fonctions
libérales et inscrite la loi de finances
2022, a provoqué des actions de
protestations des avocats, qui sont
d’ailleurs en grève illimitée, depuis plus
de 10 jours, ainsi celle des notaires, qui
donnent jusqu’à présent un ultimatum
aux autorités pour abroger ce nouveau
régime fiscale.
Selon le président de la chambre
nationale des notaires, cette
problématique a été soulevée à
l’Assemblée populaire nationale (APN)
faisant savoir que l’organisme qu’il
préside avait  suggéré le paiement à la
source, mais que ces  propositions ont
été rejetées.

Bien que les restrictions sanitaires ne soient toujours pas levées radicalement,  les prix s'envolent, tout
comme la pression du gouvernement qu’il exerce sur tous les fronts afin de débusquer les forbans
profiteurs sur le dos de qui, il fait endosser tous les maux qui affectent le secteur du commerce et celui
de l’industrie.

MICRO-ENTREPRISES:  

LES CONDITIONS
D’AIDES MODIFIÉES

Zakaria Sofiane Loutari

 Dorénavant, lors de la création
de leurs activités, le ou les

porteur(s) de projets doivent, pour le
bénéfice de l’aide du fonds national
de soutien à l’emploi des jeunes, être
âgé de 18 à 55 ans au lieu de 19 à
40 ans comme prévu dans la loi
précédente.
C’est ce qui ressort du Décret exécutif
n° 22-46 du 16 Joumada Ethania
1443 correspondant au 19 janvier
2022 modifiant le décret exécutif n°
03-290 du 9 Rajab 1424
correspondant au 6 septembre 2003
fixant les conditions et le niveau
d’aide apportée aux jeunes
promoteurs, sorti dans le dernier
numéro du journal officiel. 
Pour rappel, les jeunes promoteurs,
pour bénéficier de l’aide du Fonds
national de soutien à l’emploi des
jeunes, ils doivent être titulaires d’un
diplôme ou d’une qualification
professionnelle et/ou posséder un
savoir-faire reconnu par attestation ou
toute autre document professionnel,
mobiliser un apport personnel sous
forme de fonds propres d’un niveau
correspondant au seuil minimum
déterminé, ne pas avoir bénéficiés
d’une mesure d’aide au titre de la
création d’activités.
S’agissant du seuil minimum des
fonds propres pour un investissement
de création, ou d’extension projeté et
du mode de financement du projet
d’investissement, il est fixé au titre du
financement triangulaire comprenant
les banques ou les établissements
financiers à 15% du montant global
de l’investissement lorsque celui-ci
est inférieur ou égal à dix (10) millions
DA.

RETRAIT DU PERMIS DE
CONDUIRE : 

UNE NOUVELLE
NOTE DE LA
GENDARMERIE
NATIONALE

 Le ministère de l’Intérieur a
annoncé, hier lundi, dans un

communiqué publié sur sa page
Facebook, la suspension du retrait du
permis de conduire, à partir du 1er
février prochain. Cette mesure sera
remplacée par le permis à points. En
attendant la mise en place de ce
système, les contrevenants devront
payer des amendes. Les agents de
l’ordre qui ont constaté l’infraction
pourront conserver le permis de
conduire en échange d’un document
qui permet à son propriétaire de
conduire pendant une période de 10
jours à compter de la date de
l’infraction, et le contrevenant peut
payer l’amende dans un délai
maximum de 45 jours.
«Les citoyens dont les permis de
conduire ont été retenus par les
unités de la Gendarmerie nationale,
suite à des infractions au Code de la
route, doivent se présenter à nos
unités après acquittement du
montant de l’amende les concernant,
afin de les récupérer», a indiqué
Tariki, l’application de la Gendarmerie
nationale dans un communiqué
publié sur sa page Facebook. 

II..MMeedd
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Pendant un certain temps, Pariscomptait sur les populations localespour mettre en minorité les nou-veaux chefs qui ne lui sont pas alliés,notamment au Mali ; là encore, les don-nées ont changé et les populationslocales, tant au mali qu’au Burkina Faso,ou la destitution du président Kaboré, unproche de l’Elysée, a été ressenti commeun séisme au cœur de la « françafrique ».
LE MALI DEMANDE AU DANEMARK
DE RETIRER “IMMÉDIATEMENT” SES
TROUPES DU PAYS Le Mali a fait savoir lundi qu’il avaitdemandé au Danemark de retirer immé-diatement ses soldats déployés dans lepays dans le cadre d’une mission de lutteantiterroriste dirigée par la France,disant ne pas avoir été consulté et repro-chant a ce déploiement de n’avoir pasrespecté le protocole.Dans un communiqué, le gouvernementmalien exprime son “étonnement” quantau “déploiement sur son territoire d’uncontingent des forces spéciales danoisesau sein de la force Takuba”.Il déclaré que ce déploiement a été opérésans son consentement et sans tenircompte des protocoles en place, et il ademandé au Danemark de retirer immé-diatement ses soldats, selon la Tribune.Cette décision intervient dans un contex-te de tensions entre Bamako et ses par-tenaires internationaux depuis deuxcoups d’Etat militaires. L’Union euro-péenne (UE) a imposé des sanctionscontre le Mali après que le gouverne-ment de transition a reporté les électionsprévues le mois prochain.Le Danemark a envoyé environ 90 per-sonnes au Mali, dont des médecins et desmembres des forces spéciales, selon uncommuniqué publié lundi sur le siteinternet du ministère danois de la Défen-se. Le Mali dénonce la violation de sonespace aérien par un avion militairefrançais. Les autorités maliennes ontdénoncé une “violation manifeste” deleur espace aérien par un avion de l’ar-mée française, le 11 janvier 2022.“Le gouvernement de la République duMali informe l’opinion nationale et inter-nationale qu’un aéronef de l’armée fran-çaise de type A400, immatriculé FRBAN,

a effectué un vol sur le trajet Abidjan –Gao – Abidjan, dans la journée du mardi11 janvier 2022″, a indiqué le porte-parole du gouvernement malien, le colo-nel Abdoulaye Maïga.“Ledit aéronef qui était en violationmanifeste de l’espace aérien, ajoute leresponsable malien, avait à la fois éteintson transpondeur pour ne pas être iden-tifié et coupé la communication avec lesorganismes maliens de contrôle aérien”.“En dépit de cette manœuvre frauduleu-se, les capacités de défense nationalerécemment acquises ont permis d’identi-fier et de tracer la trajectoire de l’avion”,a affirmé le ministre de l’Administrationterritoriale et de la Décentralisation.“En conséquence le gouvernement adénoncé cette violation de l’espaceaérien du Mali auprès des autorités fran-çaises qui ont, au demeurant, décidé desoutenir les sanctions de la CEDEAOparmi lesquelles figure la fermeture desfrontières terrestres et aériennes de ses

pays avec le Mali”. “A titre de rappel, legouvernement du Mali a, aussi, en appli-cation de la réciprocité suite aux sanc-tions imposées par la CEDEAO, procédé ala fermeture de ses frontières avec lespays membres de la CEDEAO, excepté laGuinée”. “Aussi, le gouvernement, touten prenant a témoin l’opinion nationaleet internationale, décline toute respon-sabilité relative aux risques auxquels lesauteurs de ces pratiques pourraient s’ex-poser, en cas de nouvelles violations denotre espace aérien”, a-t-il averti. Enfinle gouvernement du Mali invite les popu-lations à redoubler de vigilance et a res-ter mobilisées
AU BURKINA FASO, LES
POPULATIONS LOCALES ONT DÉJÀ
TOURNÉ LA PAGE KABORÉAprès l’annonce de la destitution deRoch Kaboré, les populations locales ontmanifesté dans les rues et apporté unsoutien populaire extraordinaire à lajunte. Dans un autre volet, l'armée duBurkina Faso, a affirmé lundi soir avoir"mis fin au pouvoir de Roch Kaboré".Dans un communiqué lu à la télévisionnationale par des officiers en uniforme,l'armée a, également, annoncé avoir sus-pendu la Constitution et dissous le gou-vernement et l'Assemblée nationale, touten s'engageant au "retour à un ordreconstitutionnel" dans "un délai raison-nable".Lisant un communiqué signé du lieute-nant-colonel Paul-Henri Sandaogo Dami-ba, président du Mouvement patriotiquepour la sauvegarde et la restauration(MPSR) qui assure désormais le pouvoir,un capitaine a également annoncé la fer-meture des frontières à compter de 00 h(GMT et locales).Les militaires ont assuré avoir pris lepouvoir sans effusion de sang. Il ont éga-lement noté que les personnes arrêtéesse trouvent en lieu sûr. Un couvre-feu estinstauré de 21h à 5h.Le putsch de lundi plonge la région dans

l'inconnu. La position de la France, déjàen froid avec le Mali, est de plus en plusintenable.Rien n'a pu empêcher le scénario catas-trophe, au Burkina Faso. Ce lundi, dessoldats en treillis ont pris l'antenne de latélévision nationale et annoncé, facecaméra, la destitution du présidentKaboré, enlevé quelques heures plus tôt.Le nouvel homme fort du pays, le lieute-nant-colonel Paul-Henri Sandaogo Dami-ba, rejoint le club - de moins en moinssélect - des jeunes putschistes qui sévis-sent dans la région depuis l'été 2020. Lasérie noire a commencé au Mali, victimed'un premier coup d'Etat le 18 août, suivid'un second, neuf mois plus tard, télégui-dé par le même colonel Assimi Goïta, 39ans, las de partager le pouvoir avec lescivils. Entre-temps, au Tchad voisin, unofficier de 38 ans a cru bon de prendre lasuccession de son père à la présidence,au mépris de la Constitution. Vint ensui-te la Guinée, dirigée depuis septembrepar un quadra en képi, toujours, selon laformule consacrée, "dans l'intérêt supé-rieur de la Nation". Ces dernières semaines, tous les obser-vateurs alertaient en choeur : le pro-chain sur la liste serait le Burkina Faso,en proie depuis six ans aux groupes dji-hadistes. Les forces de sécurité man-quent de tout pour combattre les terro-ristes. Au lendemain de l'attaque qui acoûté la vie à 53 gendarmes, le 14novembre, à Inata (au nord du pays), lesrévélations sur leurs conditions de vieavaient choqué l'opinion publique. Dansles jours précédant l'assaut, les hommes,affamés, n'avaient eu d'autre choix quede chasser pour se nourrir. Face à lacolère de l'armée, le président a gagnédu temps en annonçant, à la mi-décembre, un remaniement gouverne-mental. Mais le répit fut de courte duréeet voilà le pays à son tour aux mains de lasoldatesque. « Le variant Assimi Goïta sepropage dangereusement ! ».
O.Fayçal 

Rien ne va plus pour la France au sahel. Il faut penser que l’Elysée n’a plus le contrôle de beaucoup de choses dans la région, que les
cartes sont en train de changer de main et que de nouveaux acteurs prennent désormais le relais de la donne sécuritaire. 

DÉCRYPTAGE STRATÉGIQUE DE LA TRIPLE RÉGION MAGHRÉBO-SAHARO-SAHÉLIEN 

Pourquoi il faut penser
que la France est un tournant
historiquement décisif au Sahel 
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De son côté, le patronat misebeaucoup sur ce secteur stra-tégique et à forte valeur ajou-tée. « La loi 02-01 sur l’élec-tricité date de février 2002,elle a 20 ans aujourd’hui, ilfaudrait l’amender et la faireévoluer pour l’adapter auxbesoins actuels », appelle, cemardi matin, Ryadh Boudje-madi, président de la com-mission Energie de la CAPC,dans l’Invité de la rédactionde la Chaine 3 de la RadioAlgérienne.« A sa promulgation, cette loiconstituait une première enAfrique, mais il faut aujour-d’hui combler le vide sur lesénergies renouvelables, pardes textes incitatifs », recom-mande Ryadh Boudjemadi,qui précise que « même si laloi l’autorise, il n’y a pas enco-re un opérateur privé qui apu émerger dans le dévelop-pement des énergies renou-velables ». Il appelle ainsil’Etat à favoriser l’émergencedu secteur privé par la révi-sion des textes de loi.« L’Etat a lancé à la fin de l’an-née dernière un appel àmanifestation pour la pro-duction de 15 mille méga-watts d’origine renouvelable.Un signal fort en direction dusecteur privé, qui a investidans toute une chaine indus-trielle pour fabriquer les pan-neaux solaire et autres câble-ries », estime l’expert, quisouligne la nécessité de créercette « interconnexion entrele secteur privé et le secteurpublic », notamment avecl’opérateur historique Sonel-gaz, qu’il appelle à « renfor-

cer dans sa position de leader».« Le cap sur la transitionénergétique permet de faireun saut important en matièrede génération d’emplois et deredynamisation de l’écono-mie », estime Ryadh Boudje-madi. Il cite, à titre d’exemple,la création d’emplois induite

par la promotion de l’installa-tion du kit GPL dans les voi-tures. « Rien que pour la pro-duction des 1000 mégawattslancés, cela va créer entre 8et 12 emplois par mégawatt.»Autre point qu’il faut clarifierdans la loi, selon l’expert,c’est « le développement del’interconnexion avec l’Euro-

pe ». « Les prix de l’énergiesur le marché Spot sont trèsélevés, il serait bien que l’Al-gérie en profite », insiste leprésident de la commissionEnergie de la CAPC, quiappelle également à règle-menter « la consommationinterne d’énergie ».
M. D.

RYADH BOUDJEMADI   

Mettre à jour la loi sur l’électricité
et l’adapter aux besoins actuels

Le trafic aérien européen arebondi de 37% en 2021 àquelque 1 milliard de voya-geurs, restant donc encoreamputé de 1,4 milliard de pas-sagers par rapport à 2019.Les aéroports européens n'ontretrouvé l'an dernier que 41%de leurs passagers de 2019, surfond de variants Delta et Omi-cron, une reprise chaotique etinsuffisante pour effacer le cata-clysme de 2020, selon deschiffres publiés mardi. En 2020,quand l'irruption du Covid-19avait mis le secteur aérien à l'ar-rêt pendant plusieurs semaines,le trafic des aéroports du Vieuxcontinent s'était effondré de70% sur un an à 728 millions depassagers.Il a rebondi de 37% en 2021 àquelque 1 milliard de voya-geurs, restant donc encoreamputé de 1,4 milliard de passa-gers par rapport à la dernièreannée pleine avant la pandémie,a précisé la branche européennedu Conseil international desaéroports (ACI Europe). Autredéfi pour un secteur subissantd'importants coûts fixes et

«affaibli financièrement», lareprise a été chaotique avec detrès fortes variations imposéespar l'évolution de la pandémie, aremarqué l'organisation dansun communiqué. «Le variantDelta a globalement assommé letrafic lors du premiersemestre», la fréquentation desaéroports ayant été inférieurede 77,7% à celle de la mêmepériode de 2019, car «des confi-nements et des restrictions de

mouvement ont été réimposés».En revanche, le second semestrea bénéficié des campagnes vac-cinales, du déploiement du cer-tificat sanitaire européen puisde la réouverture du marchénord-américain, permettant derevenir à des volumes de passa-gers inférieurs de 42,4% à ceuxde deux ans plus tôt. Toutefois,«le variant Omicron a brisécette dynamique en décembre»,a noté ACI Europe, regrettant

les réactions «précipitées» denombreux Etats d'imposer denouvelles restrictions de dépla-cement. Pour 2022, ACI Europe,qui fédère 500 installationsaéroportuaires situées dans 55pays (de l'UE, mais aussi auRoyaume-Uni, en Russie, Tur-quie...), reste très prudente.«Les incertitudes sur l'évolu-tion de la pandémie restentimportantes et limitent la visi-bilité au mieux à quelques

mois», a souligné son directeurgénéral, Olivier Jankovec. Lesecteur subit toujours lesconséquences de la vague Omi-cron et «le premier trimestresera décevant», a prédit ce res-ponsable, cité dans le communi-qué. Il a dit espérer «voir uneamélioration à l'approche duprintemps», même si «celadépendra du rythme de levéedes restrictions».
AFP

AAÉÉRROOPPOORRTTSS  EEUURROOPPÉÉEENNSS    
Reprise faible et chaotique en 2021, entre Delta et Omicron

SPÉCULATION     

64 tonnes d’huile
de table saisies
en 20 jours
Les services de contrôle de la qualité et
de la répression des fraudes ont
procédé, depuis le début de l’année, à la
saisie de près de 64 tonnes d’huile de
table destinées à la spéculation, selon
un bilan du ministère du Commerce et
de la Promotion des exportations.
Durant les 20 premiers jours du mois de
janvier 2022, 23.383 interventions ont
été menées, donnant lieu à
l’établissement de 807 contraventions et
de 191 procès-verbaux de poursuites
judiciaires Le ministère précise.
Ces contrôles ont conduit, selon la
même source, à l’arrêt de
l’approvisionnement de quatre
opérateurs économiques et à la
fermeture administrative de quatre
locaux commerciaux, avec la saisie de
64 tonnes d’huile de table, pour une
valeur marchande estimée à 3,02
millions DA. DD.. MM..

RESSOURCES EN EAU      

Taha Derbal chargé
de la gestion
du Secrétariat
général du ministère
Le ministre des Ressources en eau et de
la Sécurité hydrique, Karim Hasni a
chargé, avant-hier à Alger, M. Taha
Derbal de la gestion du Secrétariat
général (SG) du ministère, indique un
communiqué du ministère. La
cérémonie d’installation s'est déroulée
au siège du ministère, en présence des
cadres de l'administration centrale et
des directeurs des établissements sous
tutelle, note la même source. A cette
occasion, le ministre a souligné
"l’importance de l'action participative et
de la conjugaison des efforts afin
d'améliorer le service public, intensifier
la coordination entre les principaux
acteurs en la matière et contribuer à la
promotion et au développement du
secteur". DD.. MM..

Le Gouvernement a mis l’accent sur la transition énergétique et le développement des énergies
renouvelables. 

L'aéroport international d'Istanbul, le plus
fréquenté d'Europe en 2021, est resté fermé
jusqu'à hier après-midi tandis que la plupart
des vols ont été suspendus jusqu'à minuit en
raison d'abondantes chutes de neige, ont
annoncé hier les autorités. Suspendues
depuis avant-hier, les vols devaient
initialement reprendre à 04H00 mardi, heure
locale (01H00 GMT) mais après évaluation de
la situation, la direction de l'aéroport a reporté
la reprise de ses opérations à 13H00 (10H00
GMT), a-t-elle annoncé sur Twitter.
La principale compagnie turque de transport
aérien, Turkish Airlines, a néanmoins annoncé
que ses vols à partir de l'aéroport d'Istanbul

resteront suspendus jusqu'à mardi minuit
(21H00 GMT). De nombreux passagers,
bloqués à l'aéroport d'Istanbul, ont partagé sur
les réseaux sociaux des images des foules
dormant sur les fauteuils ou par terre dans les
terminaux. Le second aéroport, Sabiha
Gokcen, sur la rive asiatique, fonctionnait
normalement malgré quelques retards.
La neige a commencé à tomber ce week-end
sur la majeure partie de la Turquie, redoublant
d'intensité dans la nuit de samedi à dimanche.
Lundi, le gouvernorat (préfecture) d'Istanbul a
mis en garde la population contre de nouvelles
chutes de neige attendues en soirée, l'invitant
à renoncer à prendre la route. Un millier

d'avions se croisent chaque jour à l'aéroport
«Istanbul Havalimani», situé sur la rive
européenne à une quarantaine de kilomètres
au nord-ouest du centre-ville, près de la Mer
Noire.
Istanbul Havalimani a été inauguré en 2019
en remplacement de l'aéroport Atatürk,
devenu, selon les autorités, trop exigu. Sa
construction avait suscité de nombreuses
polémiques, notamment sur les atteintes
portées à l'environnement - il est en pleine
campagne - et le choix de sa situation, près de
la Mer noire, où un épais brouillard sévit
fréquemment en hiver.

RR.. EE..

TURQUIE 
La reprise du trafic à l'aéroport d'Istanbul retardée à cause de la neige
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Outre ce gel, il a été déci-dé de «reporter tous lesexamens déjà program-més en présentiel et à dis-tance». Toutefois, il est préci-sé que les activités derecherche et des soute-nances de doctorat sontmaintenues dans le respectdu protocole sanitaire. Eneffet, et de concert avec lesdirections locales desœuvres universitaires, lesrésidences universitairesseront aussi fermées durantla même période «exceptépour les étudiants étrangers,ceux du Grand Sud et lesinternes (7e année) de lafaculté de médecine»,conclut le même communi-qué. Il reste aussi que, dansle cadre de la campagne devaccination menée à l’inté-rieur des campus universi-taires, cette dernière nesemble guère susciter unengouement auprès de lacommunauté universitairepuisque le nombre de vacci-nés est dérisoire. En effet, lenombre de vaccinés dépasseà peine les 300 sujets dansune communauté de presque70.000 personnes. Outrel’enseignement supérieur, etaprès l’éducation nationale,le secteur du tourisme adécidé, lui aussi, de fermerses instituts de formation. Al’image de l’Institut nationalde l’hôtellerie et du tourisme

(INTHT) Aboubekar Belkaïdde Tizi-Ouzou qui a placé encongé forcé ses étudiantspour une semaine après quecertains d’entre eux aientcontracté le virus. Unesemaine que mettra à profit,la direction de l’établisse-ment pour la désinfection detoute la structure confiée àune entreprise spécialisée.

De son côté, le secteur de laformation et de l’enseigne-ment professionnels a optépour une fermeture ciblée deses centres. Selon les respon-sables de ce secteur, il a étélaissé aux chefs d’établisse-ments et de leur staff laliberté de décider de la fer-meture ou pas de leurscentres en fonction de l’évo-

lution de la pandémie.D’ailleurs, sur la cinquantai-ne de centres, seuls six ontdécidé de libérer leurs sta-giaires pour une semaineaprès la découverte de clus-ters en leur sein. Ils sont, eneffet, plus de 60 stagiaires etune douzaine de fonction-naires à avoir été testés posi-tifs à la Covid-19.

Gel de toutes les activités
pédagogiques en présentiel

Le rectorat de l’université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou a annoncé le gel de toutes les activités
pédagogiques en présentiel du 24 au 31 janvier inclus», annonce un communiqué de cet
établissement.

UNIVERSITÉ DE TIZI-OUZOU ALGER

SAISIE DE PLUS DE
2.000 COMPRIMÉS
PSYCHOTROPES
 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, 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.

JM ORAN-2022  

INSCRIPTIONS DES
PARTICIPANTS  
 Les inscriptions des effectifs

concernés par la  19e édition des Jeux
méditerranéens (JM) prévue l’été prochain à
Oran, ont  été lancées, a-t-on appris du
comité d'organisation de cette grande
manifestation sportive. La même source a
précisé que le processus d'inscription pour
les Comités  nationaux olympiques se
déroulera en 3 phases. La première phase
s’étale du 17 Janvier au 18 mars, elle
concerne  l’inscription des pays dans
chaque épreuve par nombre d'athlètes, le
staff  médical, ainsi que le staff technique
et les autres membres de la  délégation.
S'agissant de la deuxième phase, elle
débute le 19 mars et prend fin le  1er avril,
période durant laquelle les Comités
nationaux olympiques devront  envoyer la
liste nominative longue. Quant à la phase
numéro 3, qui débutera le 2 avril, elle
permet aux Comités nationaux en question
de commencer à confirmer leurs listes
courtes, détaille-t-on de même source.
Quelque vingt-cinq pays des deux rives de la
méditerranée sont concernés  par les JM
que l'Algérie abrite pour la deuxième fois de
son histoire. Plus  de 4.000 athlètes sont
attendus à Oran pour l’occasion où ils vont
se  produire dans pas moins de 24
disciplines sportives.

Pas moins de 20 conteneurs de céra-mique du Groupe industriel "CeramDecor" ont été acheminés avant-hierdepuis la zone d’activité de Draâ Bense-bah dans la commune de Tazoult (wilayade Batna) vers le port de Bejaia dans lecadre d’une opération d’exportation versle Canada.Le départ de la cargaison, après scelle-ment des conteneurs et l’opération dedédouanement, s’est déroulé en présen-ce des acteurs concernés, dont l’inspec-tion divisionnaire des Douanes, les ser-vices du commerce et de l’environne-ment, les cadres du Groupe "CeramDecor" et de représentants de laChambre de commerce et d’industrieCCI-Aurès. Première de l’année 2022,cette cargaison comprend 28.000 m2 decéramique, a affirmé à l’APS le gérant duGroupe Ceram Decor, Amine Maala.D’autres quantités de céramique pro-duites localement par des compétencesalgériennes et avec des techniques trèsdéveloppées au sein de ce Groupe, spé-cialisé dans la production de tous typesde céramique, seront exportées au coursde cette année vers d’autres pays, dont laPologne et l’Espagne, a ajouté la mêmesource. Le Groupe Ceram Decor a com-mencé à exporter en septembre 2018avec une première cargaison de 10conteneurs (13.632 m2) de dalle de solvers la Jordanie, suivie par d'autres opé-

rations similaires vers plusieurs paysd’Europe et d’Afrique. La filière céra-mique a connu ces dernières années uneintense dynamique présageant la créa-
tion d’un pôle d’excellence dans lawilaya, dont la qualité de la productions’est imposée à l’échelle locale, nationaleet en dehors du pays. R. R.

Les cours et différentes activités péda-gogiques académiques, ainsi que les exa-mens, ont été suspendus, à titre préven-tif de la pandémie du coronavirus

(Covid-19), à l’université Tahri Moha-med de Bechar (UTMB) du 24 janvier au1er février, a indiqué, un communiquéde la coordination locale des établisse-ments universitaires.Cette mesure, qui vient en application dela circulaire ministérielle sectorielle84/2022 relative à l’application desdécisions des hautes autorités du paysen matière de lutte contre la pandémiede la Covid-19, concerne aussi la ferme-ture des cinq cités universitaires durantla même période, a précisé à l’APS le DrTedj Ghomri, responsable des relationsextérieures au sein de l’UTMB. Ces der-nières restent, cependant, ouvertes pourles étudiants étrangers et les étudiantsde septième année de la faculté dessciences médicales, a-t-il ajouté.Cette catégorie d’étudiants de l’UTMBsera soumise à des contrôles médicaux,grâce au dispositif médical mis en placeau titre de la prévention et de la lutte

contre cette pandémie, a-t-il expliqué.En plus de ces mesures, il a été aussidécidé la suspension, à titre préventif,des rencontres scientifiques et acadé-miques prévues au cours de la mêmepériode, a signalé le Dr Ghomri. Toutefois, les travailleurs des différentesstructures administratives, pédago-giques et académiques restent en activi-té et ils ont été sommés de respecterscrupuleusement le protocole de pré-vention et de lutte contre la Covid-19,selon le même responsable. Ces mesures préventives, décidées parla cellule de suivi de l’année universitai-re 2021/2022, viennent aussi à la suitede la détection de 100 cas de Covid-19parmi les étudiantes de cette univer-sité, notamment au niveau des deuxcités universitaires des filles, a ajouté leDr Ghomri. Pour cette année universitai-re, l’UTMB compte 11.000 étudiantes etétudiants. D. M.

Suspension des activités
pédagogiques à l’Université

BBEECCHHAARR 

BATNA 
Lancement de l’opération d'exportation

de 20 conteneurs de céramique vers le Canada
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LES HOUTHIS DÉVOILENT LES DÉTAILS DE LEUR ATTAQUE
CONTRE LES EMIRATS ARABES UNIS

ATTAQUES CONTRE LES ÉMIRATS : UNE NOUVELLE PAGE S'OUVRE DANS LE CONFLIT AU YÉMEN

L es Émirats arabes unis ontintercepté et détruit, lundi24 janvier, deux missilesbalistiques lancés par lesHouthis, une semaine aprèsla première attaque meur-trière menée par lesrebelles yéménites ayantvisé la capitale Abu Dhabi.La cible était située àquelque 1 500 kilomètres de Sanaa, la capi-tale yéménite contrôlée par les rebelleschiites.  En réaction, la coalition menée par l’Arabiesaoudite a indiqué avoir détruit une "plate-forme de lancement de missiles balistiquesdans la région d'Al Jawf" dans le nord duYémen.Le porte-parole militaire des Houthis,Yahya Sare'e, a revendiqué cette attaque,précisant que les missiles visaient Dubaï,considérée comme le poumon économiquedu Moyen-Orient, et la base aérienne d'Al-Dhafra à Abu Dhabi, qui abrite des mili-taires américains et français. Quelquesheures plus tôt, dans la nuit, des projectilesont également ciblé le sud de l'Arabie saou-dite : deux personnes ont été blessées dansla ville de Jazane, tandis qu’un missile tirévers Dhahran Al-Janoub a été intercepté.Après avoir lancé des attaques contrel'Arabie saoudite, à la tête de la coalitionmilitaire qui intervient depuis 2015 au

Yémen pour soutenir les forces gouverne-mentales, les Houthis, soutenus par l'Iran,semblent décidé à élargir le conflit jusqu’àl'intérieur des frontières émiraties.Cette escalade est une réponse des rebellesau soutien militaire d’Abu Dhabi à desforces hostiles aux Houthis et qui leur ontrécemment repris des territoires, notam-ment dans la province de Shabwa, aucentre du Yémen, explique Marc Goutalier,consultant en géostratégie, spécialiste duMoyen-Orient, et auteur du livre 'Quand leprintemps brouille les cartes : Une histoirestratégique des frontières arabes' (éd. duFélin). Une escalade facilitée par l’amélio-ration de l’arsenal des Houthis. France 24 : comment analysez-vous l’élar-gissement du conflit yéménite, qui touchedésormais les Émirats arabes unis ?Marc Goutalier : Une nouvelle page est entrain de s’ouvrir dans la guerre au Yémen.Après la première attaque, la semaine der-nière contre Abu Dhabi, les Houthis reven-diquent aujourd’hui avoir visé une nouvel-le fois la capitale des Émirats ainsi queDubaï. C’est lié au contexte sur le terrain auYémen où les combats, qui se sont récem-ment intensifiés entre les milices soute-nues par les Émiratis et les Houthis dans laprovince de Shabwa, dans le centre dupays, ont tourné en faveur des alliés d’AbuDhabi. En réaction, les Houthis, qui ontperdu des territoires dans la zone, s'en

prennent directement aux Émirats qu’ilsavaient déjà menacé d’attaquer lors despremières années du conflit. Ils nel’avaient pas fait, car probablement, ilsn'en avaient pas la capacité, même si en2019, les Houthis avaient frappé juste à lafrontière des Émirats, dans la zone pétro-lière saoudienne de Shaybah. Et à l’époque,le message avait été parfaitement comprispuisque quasiment du jour au lendemain,les Émiratis avaient annoncé leur volontéde se retirer du conflit.Depuis cette période, à priori les Émiratss’étaient mis en retrait de la guerre parcequ’ils voulaient sécuriser leur territoire etorganiser au mieux l’exposition universellede Dubaï, qui est toujours en cours et surlaquelle ils ont beaucoup misé pour don-ner un nouveau souffle à leur économie etattirer de nouveaux investisseurs. LesHouthis savent qu’ils ne peuvent pas défai-re militairement les Émirats, l’une desrares puissances militaires crédible dans leGolfe. En frappant leur territoire ils visentles ambitions de développement de ce payset les symboles de sa puissance écono-mique.Car en termes d’image et de conséquenceséconomiques potentielles, ces attaquespeuvent à terme être désastreuses. Mais lerisque pour les Houthis, qui veulentqu’Abu Dhabi se retire du conflit, est devoir les Émirats s’engager davantage sur le

terrain car la logique voudrait qu’ilsréagissent.
COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS LA
SOPHISTICATION DE
L’ARSENAL À LA DISPOSITION
DES HOUTHIS QUI LEUR
PERMET DE MENACER
DIRECTEMENT LE TERRITOIRE
ÉMIRATI ?Quoi que puisse faire la coalition, et quelleque soit leur stratégie, les Houthis conti-nuent à se renforcer et à tirer sans cesse denombreux projectiles. Il y a plusieurs fac-teurs qui expliquent comment ils ontconsidérablement augmenté leur force defrappe et ajusté la portée de leurs projec-tiles. Il faut d’abord rappeler qu’ils ne sontpas partis de rien. Lorsqu’ils se sont empa-rés de l’ex-Yémen du Nord, les rebelles ontmis la main sur les arsenaux du régime del’ancien président Ali Abdallah Saleh, quicontenaient notamment un certainnombre de missiles balistiques. Ils ont éga-lement enrôlé un grand nombre d’opéra-teurs, en grande partie de l’armée yéméni-te, capables de prendre en charge ce typede missile. Ils ont par ailleurs récupéré lesréseaux de trafiquants d’armes alors que leYémen est depuis des décennies une plate-forme régionale pour ce type de trafics. Àtitre d’exemple, Fares Manaa, l’un des pluscélèbres trafiquant d’armes du pays, quifût un certain temps proche de l’ex-prési-dent Ali Abdallah Saleh, est ministre d’Étatdans le gouvernement des Houthis. Mais ilsont surtout eu un apport extérieur qui leura permis de franchir un cap technologique,dont le plus évident est celui de la Répu-blique islamique d’Iran. Un soutien qui serévèle décisif.
JUSTEMENT COMMENT SE
MANIFESTE L’APPUI IRANIEN
AUX HOUTHIS ?Tout pointe vers Téhéran, malgré les déné-gations iraniennes et celles des Houthis.Les Iraniens, accusés par l’ONU de ne pasrespecter l'embargo sur les armes à desti-nation du Yémen, fournissent à leurs alliéschiites toutes sortes d’armes, et pas seule-ment des projectiles, qui passent à traversles mailles du filet du blocus. Mais Téhéranfournit aussi un grand nombre de piècesdétachées, plus difficiles à traquer et qui netombent pas forcément sous le coup dessanctions de l’ONU. Après assemblage, cespièces détachées servent en grande partieà fabriquer des drones, comme ceux quiont été utilisés pour attaquer les Émirats etqui sont, au Moyen-Orient comme ailleurs,un facteur de changement complet de lapratique de la guerre. Les Houthis bénéfi-cient aussi de l’apport d’instructeurs ira-niens, essentiellement de la Force al-Quds,l'unité d'élite des Gardiens de la révolu-tion, mais aussi du Hezbollah libanais. Onignore le nombre de ces instructeurs et lesquantités d’armes et de missiles que lesHouthis ont en leur possession, mais onsait qu’au fil des années leur arsenal n’acessé de s’améliorer à la fois en qualité eten quantité comme le prouve leur capacitéà frapper des territoires éloignés. Le fait deviser fréquemment le territoire saoudienleur a permis de devenir de plus en plusprécis et de faire des dégâts. Les experts del’ONU ont reconnu parmi les débris de mis-siles et le matériel qui a été saisi des élé-ments qui étaient soit carrément de tech-nologie iranienne, soit dérivés de celle-ci,
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 Une semaine après leur première attaque contre le territoire
des Émirats arabes unis, les rebelles Houthis ont lancé,

lundi, de nouveaux missiles balistiques en direction d’Abu Dhabi
et de Dubaï, franchissant un nouveau cap dans le conflit au Yémen.
Décryptage avec Marc Goutalier, consultant en géostratégie,
spécialiste du Moyen-Orient. 
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ou encore de technologie militaire chinoi-se, dont l’Iran est un client. Et le plusinquiétant sans doute pour les Saoudienset les Émiratis, c’est que ces projectilessont efficaces et ne coûtent pas cher àfabriquer, alors que pour les arrêter, il fautque Ryad et Abu Dhabi dépensent des for-tunes pour acheter le matériel à l’étranger.
RAIDS DE LA COALITION
SAOUDIENNE À SANAA APRÈS
L'ATTAQUE DES HOUTHIS AUX
ÉMIRATSEn riposte à l'attaque perpétrée lundi surle sol émirati et revendiquée par les Hou-this, la coalition militaire menée par l'Ara-bie saoudite a effectué dans la soirée desraids aériens sur Sanaa, la capitale yéméni-te aux mains des Houthis, selon l'agenceofficielle de presse saoudienne. Plus tôtdans la journée, une explosion de camions-citernes transportant du carburant avaitfait trois morts et six blessés à Abu Dhabi,capitale des Émirats arabes unis.La coalition militaire menée par l'Arabiesaoudite et qui combat les rebelles auYémen a annoncé, lundi 17 janvier au soir,des frappes aériennes sur Sanaa, la capita-le yéménite contrôlée par les Houthis,après une attaque meurtrière aux Émiratsarabes unis, membre de cette alliance mili-taire. "En réponse à la menace et unenécessité militaire, des frappes aériennescommencent à Sanaa", a-t-elle annoncédans un tweet de SPA, l'agence de presseofficielle de l'Arabie saoudite, qui dirigecette coalition.L'attaque à Abu Dhabi a suscité descondamnations internationales de paysarabes et occidentaux, en tête desquels lesÉtats-Unis, ainsi que de l'ONU. Les Émiratsont pour leur part averti qu'elle ne reste-rait "pas impunie".
MISSILES BALISTIQUES ET
DRONESAnnonçant le lancement d'une opérationmilitaire baptisée "Ouragan du Yémen", lesHouthis ont affirmé sur leur chaîne Al-Mas-sira avoir "ciblé des installations et siteémiratis importants et sensibles" à l'aidede missiles balistiques et de drones."Nous prévenons les entreprises étran-gères, les citoyens et les résidents de l'Étatennemi des Émirats qu'ils devraient setenir éloignés des sites vitaux pour leurpropre sécurité", a ajouté le porte-parolemilitaire des Houthis, Yahya Saree, dansune allocution sur Al-Massira.À Abu Dhabi, trois camions-citernes ontexplosé "près des réservoirs de stockage"de la compagnie pétrolière d'Abu Dhabi,entraînant la mort d'un Pakistanais et dedeux Indiens, a indiqué l'agence officielleémiratie WAM, faisant état de six blessés.En outre, un "incendie mineur" s'est pro-duit dans "la nouvelle zone de constructionde l'aéroport international d'Abu Dhabi", aajouté l'agence sans faire état de victime.
YÉMEN/ATTAQUE HOUTHISTE
AUX ÉMIRATS ARABES UNIS :
RIPOSTE ET TOLLÉ
INTERNATIONALLes attaques meurtrières de rebellesyéménites houthistes lancées lundi contreles Émirats arabes unis ont provoqué l’in-dignation de nombreux pays arabes etoccidentaux. La riposte n’a pas tardé, lais-sant craindre la poursuite de l’escalade.La guerre au Yémen, qui oppose les

rebelles houthistes, armés par l’Iran, auxforces gouvernementales, soutenues parl’Arabie Saoudite et ses alliés, est entréelundi “dans une nouvelle dimension”,observe Reuters. Après la mort de troispersonnes dans l’explosion de camions-citernes à Abou Dhabi, revendiquée par leshouthistes, la coalition emmenée par Riyad– à laquelle participent les Émirats – “amené des raids aériens sur la capitaleyéménite, Saana”, contrôlée par lesrebelles, rapporte l’agence de presse bri-tannique. Selon Al-Masirah, un média affi-lié aux houthistes, la riposte de la coalitionaurait fait “des morts et des blessés” ausein de la population civile.L’analyste politique Adam Baron observedans Middle East Eye que les attaques hou-thistes surviennent après plusieurs “vic-toires significatives” des forces émiratiesdans la province de Chabwa. “Les hou-thistes ont revendiqué d’autres attaquescontre les Émirats par le passé, mais celle-ci est la plus importante à ce jour”, jugel’analyste. Et l’escalade pourrait certaine-ment se poursuivre.”
LEÇONMuhammad Al-Bukhaiti, un membre dubureau politique houthiste, explique dansun entretien au New York Times que songroupe “s’était abstenu d’attaquer les Émi-rats arabes unis ces dernières années, carles troupes émiraties avaient quitté lepays”. Mais après leur retour et “la récenteoffensive à Chabwa, les houthistes ontdécidé d’attaquer à nouveau”.“Notre objectif, en frappant les Émirats aucœur, est de les dissuader, a-t-il ajouté.Nous leur conseillons de retenir la leçon.Sinon, nous continuerons, et leur capacitéà résister à de telles frappes est bienmoindre que celle de l’Arabie saoudite.”Pour Al-Jazeera, les houthistes font “le parique les Émirats ne voudront pas s’engagerà nouveau au Yémen, par crainte desdégâts économiques que pourraiententraîner des attaques houthistes répé-tées”. La chaîne qatarie remarque qu’à l’in-verse de l’Arabie Saoudite, Abou Dhabicompte une importante population d’expa-triés et que son industrie touristique estflorissante.

“INACCEPTABLE”Le voisin saoudien a vivement condamnéla “lâche attaque terroriste” des houthistes,à l’instar du Qatar, du Koweït, de Bahreïnou de la Jordanie, rapporte Arab News.Aux États-Unis, la Maison-Blanche a pro-mis de “faire rendre des comptes aux hou-thistes”, selon The Hill. “Notre engagementenvers la sécurité des Émirats arabes unisest inébranlable et nous nous tenons auxcôtés de nos partenaires émiratis, face àtoute menace pesant sur leur territoire.”Le Vieux Continent s’est également joint autollé, la France dénonçant une menacepour “la stabilité de la région”, le Royaume-Uni exprimant sa “ferme condamnation”, etl’Union européenne jugeant “inacceptable”une attaque contre des civils.Israël, dont les relations avec les Émiratssont normalisées depuis 2020, a aussicondamné l’attaque et accusé une fois deplus l’Iran de “saper la sécurité régionale”.De fait, le rôle de Téhéran dans les événe-ments de lundi ne fait guère de doute,selon un dirigeant du Golfe cité par le WallStreet Journal. “Les houthistes ne lancentpas d’attaques contre d’autres pays – quece soit avec des drones, des missiles balis-tiques ou des missiles de croisière – sanspermission ou instructions de l’Iran”,déclare-t-il.
LES HOUTHIS DÉVOILENT LES
DÉTAILS DE LEUR ATTAQUE
CONTRE LES EMIRATS ARABES
UNISLe mouvement yéménite Houthi, soutenupar l'Iran, a annoncé, lundi soir, avoir viséles aéroports de Dubaï et d'Abou Dhabi,ainsi que des installations "sensibles" auxEAU avec 5 missiles balistiques et un"grand" nombre de drones. Cette annoncecoïncide avec le lancement de frappesaériennes de la coalition arabe sur Sanaa.Lundi, l'émirat d'Abou Dhabi a été lethéâtre de l'explosion de trois camions-citernes de carburant et d'un incendie àproximité de l'aéroport d'Abou Dhabi. Unede ces explosions a fait trois morts et sixblessés, ce qui a suscité l'inquiétude de lacommunauté internationale et de largescondamnations dans les pays arabes.

Abu Dhabi a ensuite accusé le groupe Hou-thi de cibler "des zones et des installationsciviles sur le sol des EAU", soulignant qu'il"se réserve le droit de riposter" à ces "actesterroristes". Un communiqué des Houthis,diffusé par la chaîne Al Masirah affiliée augroupe, a déclaré que "l'opération ‘Oura-gan du Yémen’ a été menée en réponse àl'escalade de l'agression saoudo-américa-no-émiratie (la coalition)." Il a expliquéque l'opération "a visé les aéroports deDubaï et d'Abou Dhabi, la raffinerie depétrole de Mussafah (à Abou Dhabi) et uncertain nombre de sites et d'installationsémiratis importants et sensibles."Et de poursuivre : "L'opération a été exécu-tée avec cinq missiles balistiques et ungrand nombre de drones (le nombre n'apas été mentionné)." Le communiqué aappelé les entreprises étrangères, lescitoyens et les résidents des EAU à se tenirà l'écart des "sites et installations vitaux",promettant d'"élargir les cibles pour inclu-re des sites et installations plus importantsdans la période à venir." Il n'a pas été pos-sible d'obtenir un commentaire immédiatdu gouvernement des EAU concernant lateneur de ce communiqué. Lundi, la coali-tion arabe a annoncé, dans un bref commu-niqué publié par l'agence de presse officiel-le saoudienne (SPA), qu'"en réponse à lamenace et compte tenu de la nécessitémilitaire, nous avons lancé des frappesaériennes sur Sanaa." Et d'ajouter : "Nousavons ciblé des chefs de file du groupe ter-roriste au nord de la capitale, Sanaa, et lecontexte opérationnel exige la poursuitedes frappes en réponse à la menace." Lacoalition n'a pas mentionné l'identité desdirigeants visés, tandis que les Houthisn'ont fait aucun commentaire sur cettedéclaration. Plus tôt dans la journée delundi, la coalition arabe a annoncé l'inter-ception et la destruction de 8 drones lan-cés vers l'Arabie saoudite. Le Yémen est,depuis près de 7 ans, en proie à une guerresans répit entre les forces pro-gouverne-mentales soutenues par une alliance mili-taire arabe menée par l'Arabie saouditevoisine, et les Houthis, soutenus par l'Iran,qui contrôlent depuis septembre 2014 plu-sieurs gouvernorats, dont la capitaleSanaa. I.M./agences
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10 SSAAHHEELL--MMAAGGHHRREEBB

Le président français,Emmanuel Macron, acondamné mardi 25 janvierle coup d'État au Burkina Faso,où des militaires ont annoncéavoir chassé du pouvoir le pré-sident Roch Marc ChristianKaboré, dont l'ONU demande"la libération immédiate"."J'ai eu de premiers échangesavec les dirigeants de la région,j'en aurai dans les prochainsjours", a déclaré le présidentfrançais en marge d'un dépla-cement dans le Limousin. "Trèsclairement, comme toujours,nous sommes aux côtés de l'or-ganisation régionale qu'est laCédéao [Communauté écono-mique des États de l'Afrique del'Ouest] pour condamner cecoup d'État militaire".Des militaires en uniforme ontannoncé lundi à la télévisionpublique burkinabè avoir prisle pouvoir dans le pays et chas-sé le président Kaboré, plon-geant dans une nouvelle crisece pays sahélien, miné par d'in-cessantes attaques jihadistes.Emmanuel Macron, répondantaux journalistes dans la petiteville de Saint-Léonard-de-Noblat (Haute-Vienne), a souli-gné que le président Kaboré"avait été élu démocratique-ment par son peuple à deuxreprises". Une manifestation desoutien aux putschistes étaitdéjà prévue mardi à Ouagadou-gou, où le calme est revenuaprès des jours de tension. Plu-sieurs dizaines de personnes

convergeaient tôt vers la placede la Nation dans le centre de lacapitale, où une manifestationde soutien aux militaires estprévue dans la matinée, selonun journaliste de l'AFP.La vie semblait avoir repris soncours normal à Ouagadougou :le grand marché, les com-merces ou les stations-servicesétaient ouverts, sans présencemilitaire particulière aucentre-ville.La télévision publique RTB apublié une lettre manuscritesignée de sa main dans laquelleil indique "déposer sa démis-sion", "dans l'intérêt supérieurde la nation, suite aux événe-ments qui s'y déroulent[depuis dimanche 23 janvier]".Le président déchu a toutefoistweeté lundi "invitant ceux quiont pris les armes à les déposerdans l'intérêt Supérieur de laNation" pour "régler noscontradictions" et " sauvegar-der nos acquis démocratiques"."On m'a dit qu'il n'était pasmenacé dans son intégrité phy-sique", a indiqué EmmanuelMacron, précisant un peu plustard : "Il m'a été confirmé hiersoir qu'il était en bonne santéet qu'il n'était pas menacé". Lechef de l'État français a ensuitedemandé à ce que cette infor-mation lui soit "confirmée offi-ciellement dans les prochainesheures". Le Haut-commissariataux droits de l'homme de l'ONUa également réagi mardi, récla-mant la "libération immédiate"

du président burkinabè "ainsique d'autres hauts respon-sables qui ont été arrêtés".Le président français a déploréun putsch qui "s'inscrit dansune succession de plusieurscoups d'État militaires qui sontextrêmement préoccupants,dans un moment où la région[sahélienne] doit avoir unepriorité qui est la lutte contrele terrorisme islamiste"."Il n'y a rien qui conduit

aujourd'hui à penser […] qu'il yait aujourd'hui des troublessupplémentaires ni desmenaces pour nos ressortis-sants", a par ailleurs estimé le
président français, ajoutantque si la situation devait évo-luer, la France prendrait"toutes les mesures néces-saires". R.I./agences

Au lendemain du coup d'État au Burkina Faso, la communauté hausse le ton contre les militaires, à commencer par le président
français, Emmanuel Macron qui a condamné le putsch mardi, tandis que l'ONU demande la "libération immédiate" du président déchu
Roch Marc Christian Kaboré.

LIBYE: 
L’envoyée de l'ONU appelle à définir

un nouveau calendrier pour les élections

La conseillère du secrétaire
général des Nations Unies pour
la Libye, Stephanie Williams, a
appelé dimanche les membres
de la Chambre des
représentants (le Parlement
libyen) à définir un nouveau
calendrier pour les élections
générales dans le pays.
Mme Williams a tenu ces propos
au cours de sa rencontre avec
Aguila Saleh, le président du
Parlement, dans la ville orientale
d'Al-Gubba.

"J'ai appelé tous les
parlementaires à prendre part à
la session en cours, à assumer
leur responsabilité envers le
peuple libyen et à fixer une
nouvelle date et une voie claire
vers les élections (...) dans les
délais impartis par le Forum de
dialogue politique libyen parrainé
par l'ONU", a indiqué Mme
Williams sur Twitter.
La solution à la crise de
légitimité des institutions
nationales ne pourra être

trouvée que dans les urnes, a
noté Mme Williams.
"Nous avons également discuté
de la nécessité pour le
processus de réconciliation
nationale et de justice
transitionnelle d'accompagner
l'ensemble du processus
électoral", a-t-elle ajouté.
La Libye devait organiser
l'élection présidentielle le 24
décembre 2021. L'élection a
cependant été reportée
indéfiniment en raison de
problèmes techniques et
juridiques, selon la Haute
Commission électorale
nationale.
Le Comité de définition de la
feuille de route, mis en place par
la Chambre des représentants
pour remédier au non-respect de
ces délais, devrait rendre son
rapport initial sur l'avenir du
processus électoral lundi.
Les élections font partie d'une
feuille de route adoptée par le
Forum de dialogue politique
libyen dans le but de ramener la
stabilité en Libye après plusieurs
années de division politique et
d'insécurité. RR..II..

COUP D'ÉTAT AU BURKINA FASO :  

L’ONU demande la «libération
immédiate» de Kaboré

RETOUR SUR LE COUP DE FORCE QUI A RENVERSÉ
LE PRÉSIDENT KABORÉ AU BURKINA FASO: 

LE CAPITAINE SIDSORÉ KADER
OUÉDRAOGO PREND LE POUVOIR 

Lundi soir au Burkina Faso, après
une journée de confusion, des
militaires ont fait une déclaration
à la télévision nationale. Ils ont
annoncé avoir mis fin aux
pouvoirs du président Roch Marc
Christian Kaboré ainsi que la
suspension de l'Assemblée
nationale et du gouvernement, la
fermeture des frontières et la
mise en place d’un couvre-feu de
21h à 5h du matin.
► Dans la soirée, des militaires
ont annoncé mettre fin aux
pouvoirs du président Kaboré lors
d'un discours à la télévision. Ils
ont aussi annoncé :
Lors de cette allocution, les
militaires ont précisé que le
Mouvement patriotique pour la
sauvegarde et la restauration
(MPSR), « qui regroupe toutes les
composantes des forces de
défense et de sécurité »,
s’engageait « à proposer dans un

délai raisonnable (...) un
calendrier de retour à un ordre
constitutionnel accepté de tous ».
Le porte-parole du mouvement a
également assuré que les
opérations se sont déroulées
sans effusion de sang et sans
aucune violence physique sur les
personnes arrêtées. Ces
personnes sont détenues dans
un lieu sûr dans le respect de leur
dignité, a fait savoir le porte-
parole.
► On ignore à l’heure actuelle où
se trouve exactement le président
Roch Marc Christian Kaboré
► Durant la journée, la situation
a été confuse. Plusieurs sources
militaires ont annoncé dans la
matinée, l'arrestation du
président Kaboré. D'autres
sources, dont un communiqué du
MPP (parti de Roch Marc
Christian Kaboré), ont ensuite dit
qu'il avait échappé à une
tentative d'assassinat dimanche
soir et qu'il était sous la
protection de sa garde
rapprochée.
► Le jour précédent, des
mutineries avaient éclaté dans
différents camps militaires au
Burkina Faso. Les mutins
demandaient au gouvernement
plus de moyens pour lutter contre
le terrorisme et des changements
au sein de l’état-major. Dans le
même temps, des manifestations
de soutien avaient eu lieu dans la
capitale.

II..MMeedd//aaggeenncceess   
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"L'objet de cette réunion est deprocéder également à une évalua-tion détaillée de la participationdes Verts à la CAN-2021 au Came-roun, et surtout entamer la pré-paration des deux matchs pharesde mars prochain", indique uncommuniqué de la FAF publié surson site officiel.Le président de la FAF a appelé àcette occasion à "la mobilisationde tout le monde et à faire preuvedu même état d’esprit, voire plus,que celui qui a prévalu durant lestrois dernières années qui ontpermis à nos sélections natio-nales A et A' d’atteindre les som-mets du football continental etarabe, mais aussi d’aligner unesérie d’invincibilité historique,sans compter tout le bonheurprocuré pour le peuple algérienet les supporters des Verts en
particulier", ajoute-t-on. "Le pré-sident a exhorté les uns et lesautres à resserrer les liens et à nepas céder aux attaques perfidesde certains cercles qui, profitantde la sortie prématurée de lasélection, veulent nuire à la stabi-

lité de la sélection nationale et àcompromettre ses ambitions",conclut le communiqué de l'ins-tance. La sélection algérienne defootball a hérité du Cameroundans les barrages de la Coupe dumonde Qatar-2022, prévus du 23au 29 mars prochain. Le matchaller de cette double confronta-tion se jouera au Cameroun, alorsque le retour se tiendra en Algé-rie.Les " Verts " restent sur une sur-prenante et frustrante élimina-tion dès le 1e tour de la CAN-2021, terminant à la dernièreplace du groupe E avec un pointseulement. Les tenants du titre,accrochés d’entrée par la Sierra-Leone (0-0), se sont inclinés parla suite à deux reprises : face à laGuinée équatoriale (1-0) et jeudisoir devant la Côte d’Ivoire (3-1).

MATCH BARRAGE (ALGÉRIE-CAMEROUN)

Réunion président 
de la FAF- membres des
différents staffs des Verts 
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CAN-2021 
LE CAMEROUN BAT LES COMORES 2-1
ET SE QUALIFIE AUX QUARTS DE FINALELe Cameroun s'est qualifié, avant-hier soir, pour lesquarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations-2021, qu'il organise, en battant les Comores sur unscore étriqué de 2 à 1, au terme d'une partie fausséepar l'arbitrage. C’est à Yaoundé, au Stade Paul Biya,que s’est déroulée cette rencontre. Le Cameroun,pays hôte, bat les Comores 2 buts à 1, et décrocheson ticket pour les quarts de finale de la Couped'Afrique des Nations-2021.  Les buts marquésduranr ce match sont des camerounais  Toko Ekam-bi à la 29e minute, suivi d’Aboubakar à la 70e. Ducôté des Comores, un seul but, marqué par M'Chan-gama à la 81e minute, n’a pas suffit pour mettre enéchec les Lions du Cameroun.
CAN-2021  
QUALIFICATION HISTORIQUE DE LA
GAMBIE FACE À LA GUINÉE La Gambie a décroché une qualification historiqueaux quarts de finale de la Coupe d'Afrique desnations de football (CAN-2021), en s'imposantdevant la Guinée sur le score de 1 à 0, avant-hier, àBafoussam (Cameroun). Après une première mi-temps marquée par un nul, zéro à zéro, le but de laGambie a été inscrit par Musa Barrow à la 71e minu-te. Les Scorpions, dont c’est la première Couped’Afrique des nations, affronteront le 29 janvier leCameroun.
FUTSAL  
COUP D'ENVOI DU CHAMPIONNAT
NATIONAL MILITAIRE INTER-ÉCOLES À
BLIDALe championnat national militaire inter-écoles defootball en salle (Futsal) a débuté, avant-hier, auniveau de l'Ecole des techniques de l'intendance"chahid Djilali Bounaâma" de Blida. Plus de 27équipes sportives (hommes et femmes) de diffé-rentes écoles de toutes les régions militaires (RM), àl'instar de l’Ecole supérieur des forces spéciales(4ème RM), l’Ecole supérieure des blindés (5èmeRM), l’Ecole militaire polytechnique (1ere RM) par-ticipent à ce championnat, selon les organisateurs.Le coup d'envoi de cette manifestation sportive,organisée en exécution du programme annuel d'ac-tivités sportives militaires pour l'année 2021/2022,a été donné par le Colonel Maamar Mezouaghi, com-mandant de l'Ecole des techniques de l'intendancechahid Djilali Bounaâma de Blida, au nom du com-mandant de la première région militaire.Dans son allocution, à l'occasion, le Colonel Mezoua-ghi, a souligné l'importance du sport militaire dansla formation et l'amélioration des aptitudes du mili-taire, invitant ainsi les participants à ce champion-nat qui se poursuivra jusqu'au au 27 du mois cou-rant, à faire preuve d'esprit sportif.
HANDI-BASKET / CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE 
L'ALGÉRIE S'IMPOSE DEVANT
L'AFRIQUELa sélection algérienne féminine de handi-baskets'est imposée devant son homologue sud-africainsur le score de 48 à 32, en match comptant pour la1ère journée Championnat d’ Afrique de la discipli-ne, disputé avant-hier à Addis-Abeba (Ethiopie). LesAlgériennes joueront leur deuxième match face àl'Ethiopie mardi, avant d'affronter une deuxièmefois l'Afrique du Sud jeudi et l'Ethiopie vendredi.Chez les messieurs, la sélection nationale a étécontrainte de déclarer forfait pour son premiermatch contre l'Afrique du Sud, dimanche pour lecompte de la 1re journée.L'Algérie, championne d'Afrique en titre, a dû décla-rer forfait en raison d'un certain nombre de caspositifs au COVID au sein de l'équipe et perd ainsison match contre l'Afrique du Sud sur le score de(20-0).Le rendez-vous d'Addis-Abeba, qualificatif auxChampionnats du monde (Dubaï novembre-2022),se poursuivra jusqu'au 29 janvier, en mini cham-pionnat chez les messieurs et dames, en raison de lafaible participation des pays africains.Le vainqueur du tournoi en messieurs et damesreprésentera le continent africain aux joutes émira-ties.

La bousculade survenue, avant-hiersoir, devant le stade de Yaoundé a faithuit morts et une cinquantaine deblessés, avant le match de la Couped'Afrique des nations entre le Came-roun et les Comores, affirment lesautorités sanitaires du pays."Huit décès sont enregistrés", dontcelui d'un enfant, a indiqué le ministè-re de la Santé dans un rapport. Unpremier bilan fourni plus tôt par latélévision publique camerounaise fai-sait état d'une "demi-douzaine demorts et des dizaines de blessés".

Selon le ministère de la Santé, la bous-culade s'est produite à l'entrée sud dustade d'Olembé à Yaoundé. Les vic-times ont été "immédiatement trans-portées" à bord d'ambulances mais"le trafic routier intense, a ralenti letransport", selon le rapport.Un bébé aurait également été piétinépar la foule, toujours à l'extérieur dustade, au moment du contrôle du passsanitaire, selon le ministère de laSanté. Le nourrisson, "immédiate-ment extirpé et conduit à l'hôpitalgénéral de Yaoundé" se trouve dans

un état "médicalement stable", a pré-cisé le ministère. Selon les autoritéssanitaires, une cinquantaine de per-sonnes ont été blessées, dont deuxpersonnes polytraumatisées et deuxautres souffrant de traumatismes crâ-niens. La confédération africaine defootball (CAF) tiendra, ce mardimatin, à 09H30 (08H30 GMT) une"réunion de crise" avec le Comitéd'organisation de la CAN, dédiéeexclusivement aux questions de sécu-rité dans les stades, a indiqué unesource proche de la CAF.

CAMEROUN 

Une bousculade devant le stade 
de Yaoundé fait à 8 morts 

Le président de la
Fédération algérienne de
football (FAF), Charaf-
Eddine Amara, a tenu lundi
une réunion de travail avec
les membres des différents
staffs de la sélection
nationale, en prévision de
la double confrontation
face Cameroun pour le
compte des barrages de la
Coupe du Monde Qatar
2022.
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Publié en France, cet ouvrage de 231 pages, quisera bientôt édité en Algérie chez "Dar El Othma-nia", relate la vie du jeune Mokhtar, vendeur à lasauvette dans les marchés de la capitale, vivant avecsa mère, dans un quartier populaire, après l'assassinatde son père durant la décennie noire. D'emblée, ceroman implique le lecteur dans la préparation duvoyage, le vol des bijoux de la mère pour financerl'aventure, l'écriture d'une lettre d'adieu, la peur de sefaire prendre, l'hésitation et les espoirs d'un "ailleursmeilleur" que les proches font "miroiter". Après ledéchirement du départ, le récit se plonge dans ledésespoir d'une mère désemparée qui remue tous lesquartiers d'Alger à la recherche de son fils. Zineb,épaulée par son beau-frère, finit par savoir que sonfils compte embarquer depuis Annaba et se lance surses traces, caressant l'espoir de le retrouver et de luifaire abandonner son entreprise périlleuse. Aprèsavoir survécu à un voyage des plus dangereux, Mokh-tar est très vite confronté à sa nouvelle condition declandestin, sans revenus, sans abri et affaibli, il seretrouve dans un centre pour migrants alors qu'ilavait pris le train pour rejoindre son ami. Tout en rela-tant le quotidien de Mokhtar, sa tentative d'évasion,son travail dans une marbrerie et la pneumonie sévè-re qui a considérablement affecté sa santé et lui a faitperdre son travail, l'auteur revient à chaque foisraconter le profond désespoir d'une mère à peine ras-surée par deux appels téléphoniques. C'est à Marseilleque le clandestin arrive enfin à se poser chez unevieille connaissance, après avoir goûté à la vie du SDFet commis son premier vol, complètement terrassépar la maladie, Mokhtar se rend à l'évidence, "lesautres donnent une fausse image de l'Europe (...) cellede la réussite totale, de la liberté, de l'aisance finan-cière, de la réussite sociale" qui s'avère être "un miroiraux alouettes". "Les rescapés de Pula" propose deuxniveau de narration, un premier dédié à la famille res-tée en Algérie, à son désarroi et à l'acceptation pro-gressive, et un second, plus dramatique racontant lavie du clandestin en la confrontant à son destin éven-tuel dans son pays.

CCUULLTTUURREE12

Dans son dernier roman "Les rescapés de Pula", Saïd Saad invite le lecteur à accompagner un jeune
candidat à l'émigration clandestine dans la préparation de la traversée de la mer méditerranée vers
l'illusion d'un eldorado européen qui cède très vite la place à la dure réalité de la vie infernale du
clandestin.

«LES RESCAPÉS DE PULA»

L’illusion d'un eldorado
européen

Un vaste programme culturelde proximité, neuf festivals cul-turels et un dispositif de miseen valeur du patrimoine de laville d'Oran est au programmedu ministère de la Culture etdes Arts pour l'accompagne-ment des Jeux méditerranéensprévus en juin prochain,annonce la ministre du secteurWafaa Chaalal, qui assure lamobilisation de nombreusesinfrastructures culturels pourl'évènement.Dans un entretien à l'APS, laministre de la Culture et desArts a indiqué que cet un "évè-nement majeur est une oppor-tunité indéniable" de faireconnaître "la culture algérien-ne, sa diversité et l’apport denos créateurs" et de mettre enavant la ville d'Oran, "son his-toire, son héritage culturel, etson apport significatif à la cul-ture méditerranéenne" qui ren-forcent son ambition de deve-nir une ville "accueillante,ouverte sur le monde etattrayante pour les investis-seurs". A l'occasion de cet évè-nement sportif, le secteur de laCulture et des Arts compte"offrir des moments de fête et

de bonheur que nous partage-rons avec nos invités des paysétrangers" à travers un pro-gramme culturel "dense etvarié en mobilisant l’ensembledes établissements culturelsexistants à Oran et dans lesvilles environnantes".La ministre précise qu'un "tra-vail de mise à niveau de cer-taines infrastructures a été réa-lisé" et que son départementcompte mobiliser "le Théâtrerégional Abdelkader- Aloula, la

maison de la culture, en phasefinale de rénovation, le muséeAhmed Zabana , trois salles decinéma et les monuments his-toriques majeurs de la ville", enplus d'un programme d'anima-tion prévu dans "36 placespubliques,  la corniche oranai-se, les théâtres de plein air, lesarènes d’Oran, et autresespaces de diffusion".Pour cette occasion, le ministè-re prévoit également un pro-gramme cinématographique de

proximité, " ciné-bus, le ciné-plage et le ciné-ville", des expo-sitions et concours des artsplastiques, des résidences d’ar-tistes et d’écriture, des exposi-tions sur le patrimoine et lesdernières découvertes archéo-logiques, en plus d'un program-me spécial au sein de la citéolympique, après validationpar le comité international res-ponsable de l’organisation desjeux, précise la ministre.Neuf festivals et un programmede mise en valeur du patrimoi-ne de la ville Outre ce program-me de proximité, la ministre dela Culture et des Arts annonce àl'APS la tenue de "neuf festivalsculturels" durant cette période,à Oran et dans les villes envi-ronnantes, à l’instar du "Festi-val des cultures populaires, leFestival de la musique et de lachanson oranaise, les Journéesdu théâtre méditerranéen, leFestival du Rai et le Festivalinternationales des danses àSidi Bel-Abbes ou encore le Fes-tival de musique Hawzi à Tlem-cen". Elle annonce égalementun "un méga spectacle à l’occa-sion de la fête de l’indépendan-ce et de la jeunesse", et précise

que ce riche programme cultu-rel va "commencer bien avantle début des jeux et qui se pour-suivra même après leur clôtu-re".Pour ce qui est du patrimoineculturel de la ville d'Oran,Wafaa Chaalal annonce desexpositions sur le patrimoine etsur les dernières découvertesarchéologiques ainsi  que desvisites guidées aux monumentshistoriques et sites archéolo-gique de la ville.Elle précise par ailleurs que ceprogramme "ne bénéficie pasd’inscriptions budgétaires spé-ciales" et qu'il a fallut "adapternos programmes et projets enfonction d'objectifs précis".Les actions que le ministèreréalise portent sur "la signalé-tique des sites et monumentsen relation avec le ministère dutourisme et de l’artisanat autitre de la promotion du touris-me culturel, l’illumination de26 monuments historiques àOran, la mise en place de quatreparcours touristiques à carac-tère culturel à l’instar du par-cours des portes, le parcoursdes forts d’Oran, et le parcoursdes mosquées et palais.

JM D'ORAN 
Un riche programme culturel de proximité et neuf festivals 

 L’ambassade du Vietnam en Algérie
célèbre, depuis le 22 janvier, le nouvel

an lunaire, appelé Tet. Étant la fête la plus
importante dans le pays, cette date marque
l’arrivée du printemps et les célébrations
durent une dizaine de jours à travers tout le
territoire du Vietnam. Dans les ambassades
à l’étranger, c’est l’occasion idéale pour que
la diaspora vietnamienne se réunisse et
partage ensemble de délicieux mets
traditionnels tout en se souhaitant les
meilleurs vœux pour débuter la nouvelle
année. Celle-ci, sera sous le signe du Tigre
associé à l’élément de l’eau, symbole de
puissance et de vitalité. Ce rendez-vous
annuel, célébré en grande pompe au
Vietnam, est propice, explique
l’ambassadeur Nguyen Thanh Vinh, pour «
témoigner sa gratitude envers notre
ascendance et ancêtres ».
La réception organisée à cet effet à
l’ambassade, le 22 janvier dernier, a permis
de souligner le rôle de la diaspora
vietnamienne en Algérie. En effet,
l’ambassadeur n’a pas manqué de rappeler
l’importance de cette communauté dans le
« développement des relations entre le pays
où elles résident et le Vietnam ».
Revenant sur le bilan de l’année écoulée
dans son pays en termes de réalisations
socio-économiques, le diplomate a mis en
avant « les efforts pour minimiser l’impact
de la pandémie » consentis par l’Algérie et
le Vietnam. Il est également revenu sur les
solides relations bilatérales entre les deux
pays et leurs efforts communs pour « la
conquête et la préservation de leur
indépendance nationale », affirmant que
ces relations ont été consolidées au cours
des décennies écoulées. Ceci, poursuit-il, à
travers une « coopération et des
partenariats dans divers domaines ».
Les invités ont pu déguster de nombreuses
spécialités du Vietnam. Parmi elles le Nem
Cuôn, traditionnel rouleau de printemps
servi spécialement à l’occasion du Tet. Il est
composé de crevettes, feuilles et
vermicelles de riz fabriqués au Vietnam et
d’autres ingrédients frais mais surtout sains
et bons pour la santé. Il se déguste
accompagné d’une sauce vinaigrée et
acidulée délicieuse dont seules les
vietnamiennes ont le secret.

NOUVEL AN LUNAIRE   

L’AMBASSADE
DU VIETNAM CÉLÈBRE
LE TET  
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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 : 
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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 
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Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

D.M.

Le ministre de la Santé,Abderrahmane Ben‐bouzid, a réaffirmé quela vaccination restait la"seule" solution pour fairefront contre le Covid‐19,appelant les directeurs de lasanté au niveau national àune "mobilisation générale"pour relancer la campagnede vaccination nationale encoordination avec les auto‐rités locales.Selon un communiqué duministère de la Santé rendupublic hier, M. Benbouzids'était réuni, lundi, avec lesdirecteurs de la santé, parvisioconférence, pour s'en‐quérir de l'évolution de lasituation épidémiologiqueet de la mise en oeuvre desinstructions qui leur a étédonnées la semaine derniè‐re. Il a souligné de nouveauque la vaccination "reste laseule solution pour faireface au Covid‐19", appelantà organiser des campagnesde sensibilisation d'enver‐gure conformément à lanote n 03 du 22 janvier

2022, relative à la relance dela campagne nationale devaccination pour une mobi‐lisation générale".M.Benbouzid a insisté surl'application de cette noteen coordination avec lesautorités locales, notam‐ment la protection civile etles représentants des autressecteurs, en associant lesimams, tout en focalisantparticulièrement sur lanécessité d'inciter toute lapopulation à la vaccination.Le ministre a appelé parailleurs à combattre lesrumeurs et les fakenewsrelayées sur les réseauxsociaux, estimant que celles‐ci visent à semer "le doute etla confusion au sein de lasociété".Lors de cette rencontre quis'inscrit dans le cadre del'évaluation de la situationpandémique en Algériesuite à la 4e vague de covid‐19, M. Benbouzid a écoutéles interventions sur les der‐niers développements liés àcette situation au niveaulocal, notamment en ce qui

concerne le nombre de litsen soins intensifs et lesstocks d'oxygène et demédicaments, particulière‐ment les anticoagulants.A ce propos, les directeursde la Santé de wilayas, ontaffirmé que la situation pan‐démique "a connu une cer‐taine stabilité, en sus de ladisponibilité de tous lesmoyens matériels ethumains, notamment lesmédicaments nécessaires".Au terme de cette rencontre,le ministre de la Santé a misl'accent sur l'impératifd'"éviter" certains dysfonc‐tionnements dans la gestion,suggérant certaines solu‐tions concernant l'absencedes personnels de santé enraison de leur atteinte aucovid‐19.Il a insisté, en outre, surl'importance d'accueillir lesmalades et de bien lesprendre en charge dans leshôpitaux où tous les moyensmatériels et humains néces‐saires pour lutter contrecette pandémie sont assu‐rés.
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CORONAVIRUS 
«Mobilisation générale»

pour relancer la campagne
de vaccination nationale
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LA HAUSSE DES CAS DE
CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
TOUJOURS OBSERVÉE 

Deux mille cinq cents trente‐et‐un(2531) nouveaux cas confirmés decoronavirus (covid‐19), et 8 décès ontété enregistrés ces dernières 24 heuresen Algérie, a indiqué hier, le ministèrede la Santé dans un communiqué.

2531 
NOUVEAUX CAS, 

ET 8  DÉCÈS 

L’inspecteur central au ministèrede l’Education, Boualem Belaouar,a confirmé aujourd’hui, que leretour des élèves se fera dimancheprochain.Intervenant, hier, à la radio chaine1, Boualem Belaouar a déclaré quela suspension des études pour unedurée d’une semaine n’affecte pascomplètement la mise en œuvredes programmes sans réduire leurtaille horaire, ajoutant que leministère de l’Éducation a pristoutes les mesures en cas d’excep‐tions.L’inspecteur central au ministèrede l’éducation nationale a appeléles élèves à suivre et à regarder lescours présentés sur la chaîne dusavoir de la télévision publique oule numérique terrestre de l’Officenational de l’enseignement et de laformation à distance au lieu de setourner vers les cours particuliersqui ont souvent lieu dans des lieuxoù il y a plus de trente élèves et quisont incompatibles avec lesmesures de sécurité et de préven‐tion des risques d’infection par lecoronavirus. Il a souligné que le

ministère de l’Éducation nationaleavait publié un communiqué expli‐quant les raisons de la suspensionet les mesures à prendre par lesassociations de parents d’élèves etles partenaires sociaux pour limi‐ter la propagation de l’épidémie,expliquant que la suspension desétudes ne signifie pas vacances etson exploitation par les famillespour sortir avec leurs enfants dansles parcs et les aires de jeux,contribuant ainsi à la propagationde l’épidémie.
M.D.

Des pluies parfois sous formed'averses orageuses, accompagnéesde rafales de vent, affecterontmardi après‐midi et mercredi troiswilayas du Sud‐Ouest du pays,indique hier un bulletin météorolo‐gique spécial (BMS) émis par l'Offi‐ce national de la météorologie(ONM).Les wilayas concernées sont Bechar

et Beni Abbes, où les quantités depluie attendues varieront entre 20et 30 mm, et ce du mardi à 18h00 aumercredi à 18h00, précise le BMS,placé en vigilance "Orange".Ces pluies concerneront égalementl'Est de la wilaya de Tindouf, avecdes quantités estimées entre 20 et30 mm, avec une validité qui courtmercredi de 3h00 à 18h00.

ALERTE MÉTÉO 

Averses orageuses sur trois
wilayas du Sud-Ouest du pays 

EDUCATION 

Les élèves
retourneront à l'école
dimanche prochain

Très contagieux, le variant Omicroncontinue de se répandre en Algérieet n’épargne aucune tranche d’âge.Un nourrisson a succombé, lundi, auvirus, à l’hôpital de Rouiba. Agé àpeine de 10 semaines, le bébé n’apas survécu à la fièvre. L’autopsie amontré qu’il est décédé des suitesdu Covid‐19.Le diagnostic n’a pas pu être posé àtemps, témoigne, ce mardi matindans un reportage diffusé sur lesondes de la Chaine 3 de la Radio

Algérienne, le Pr Kamel Djenouhat,Chef de service du laboratoire cen‐tral à l’EPH Rouiba : « ce n’estqu’après autopsie que le décès dueau Covid‐19 a été confirmé.» Ilappelle la population à se faire vac‐ciner pour éviter les formes gravesde la maladie.Les professionnels de la santé rap‐pellent que les enfants doivent res‐ter à la maison durant cette périodede fermeture des écoles, « autre‐ment, la mesure restera sans effet »,

ROUIBA 

Un nourrisson
succombe au Covid-19

                


