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« Le Mali peut-il être à laFrance ce qu’a été l’Afghanis-tan aux États-Unis ? » interro-ge Bruno Tertrais, directeuradjoint, Fondation pour larecherche stratégique.« Le Mali peut-il être à laFrance ce qu’a été l’Afghanis-tan aux États-Unis ? La ques-tion est légitime. Dans lesdeux cas, une longue présen-ce internationale paraît deplus en plus contestée et son

rapport coût-efficacité deplus en plus discutable »,ainsi, si les succès des forcesfrançaises dans la lutte anti-terroriste sont contestables,on peut comprendre que leprix payé – dans tous les sensdu terme – fasse l’objet d’in-terrogations alors que lesefforts de formation desarmées locales ne donnentpas de résultats suffisants. Comme en Afghanistan, un

pays – en l’espèce, la France –domine une présence interna-tionale avec la bénédiction etla présence de l’ONU, et seschoix donneront nécessaire-ment sur des résultats contro-versés. Si Paris regarde avecun œil positif ses choix ausahel, pour les populationslocales, de la Mauritanie auTchad et au Soudan « il esttemps que la France regagneses terres en Europe ».
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Le président
Tebboune devant
la communauté

algérienne 
en Egypte

LE SAHEL NE SERA PAS NOTRE AFGHANISTAN

Le président de la Répu-blique Abdeladjid Teb-boune a rencontré desmembres de la commu-nauté nationale établie
en Egypte, en marge desa visite dans ce pays, etil a écouté leurs préoc-cupations. A l’occasion,le chef de l’Etat leur a

affirmé qu’il suivait auquotidien la situationdes ressortissants algé-riens installés à l’étran-ger.

MAROC : DÉMANTÈLEMENT D'UNE CELLULE
TERRORISTE AFFILIÉE À DAECH

Le ministre russe des Affaires étran-gères s'adresse à la Douma lors de sasession plénière. Les propositions degaranties de sécurité, qui visent à apai-ser les tensions avec les Etats-Unis etl'OTAN, devraient être au cœur de cetteprise de parole. Le ministre russe des Affaires étran-gères a également réagi aux propos deJen Stoltenberg, Secrétaire général del'OTAN, qui avait fait savoir avoir étudiéles possibilités d'extension de l'alliance.«Cela fait longtemps que je n'ai pasd'opinion au sujet de ses interventions,car de mon point de vue il a perdu le

sens des réalités», a-t-il assuré. Lors dela conférence de presse à l'issue de sonintervention devant la Douma d'Etat,Sergueï Lavrov s'est exprimé sur depossibles sanctions occidentales contrela Russie : «Nous voyons que nos col-lègues occidentaux sont dans une hysté-rie militaire. Ils ne cessent d'en parler."Nous allons vous punir", "nous allonssauver l'Ukraine". Nous connaissonstous ces propos hystériques et noussommes prêts à toute évolution. Nousn'avons jamais attaqué personne etchaque fois que nous avons été atta-qués, l'agresseur a reçu une riposte.»

Le ministère marocain de l'Intérieur aannoncé le démantèlement d'une "cel-lule terroriste" de deux individus,soupçonnés d'être liés à l'organisationterroriste "Daech", à Benguérir et àdouar Sidi Karroum à la communerurale "Oulad Hassoun El Hamri", dansla région de Rehamna, au nord du pays.Selon un communiqué du Bureau Cen-

tral d'Investigations Judiciaires (BCIJ)relevant de la Direction Générale de laSurveillance du Territoire (DGST).C'est ce qui ressort du communiqué duBureau Central d'Investigations Judi-ciaires (BCIJ) relevant de la DirectionGénérale de la Surveillance du Territoi-re (DGST), consulté par l'Agence Ana-dolu (lire p.3).
DISCOURS DEVANT LA DOUMA : POUR LAVROV, LES
ETATS-UNIS REFUSENT «LA RÉALITÉ D’UN MONDE
MULTIPOLAIRE»

Le journaliste à la Radio algérienne, TarekAit Seddik est décédé, mardi a l’âge de 61ans, des suites d’une infection au Corona-virus (Covid-19), a-t-on appris auprès deses proches. Feu Ait Seddik a été journa-liste à la Radio algérienne pendant plu-sieurs années, avant d’occuper le poste derédacteur en chef du service Multimédiadans la même institution médiatique, où ilétait connu pour son dévouement, sa dis-cipline et sa rigueur au travail.

DÉCÈS DU JOURNALISTE DE LA RADIO
ALGÉRIENNE TAREK AIT SEDDIK 

A trois mois de la présidentielle,le Sénat français a adopté, mardi25 janvier au soir, un projet de loivisant a demander « pardon » auxharkis et a mettre en place unepolitique de réparation. Aprèsl’Assemblée nationale françaisequi avait déjà adopté le projet deloi, c’est au tour du Sénat du voterpour ce texte de loi. Ce texte est «

celui de la reconnaissance par lanation d’une profonde déchirureet d’une tragédie française, d’unepage sombre de notre Histoire », asouligné la ministre chargée de laMémoire et des Anciens Combat-tants, Geneviève Darrieussecq.Pour la rapporteuse Marie-PierreRicher (LR), s’il « comporte desavancées importantes », le projet

de loi « a un goût d’inachevé ». Letexte reconnaît « les conditionsindignes de l’accueil » réservé aux90 000 harkis [ayant opté pourcombattre aux côté de l’occupantfrançais et contre l’Algérie]  et aleurs familles, qui ont fui l’Algérieaprès l’indépendance, a rapportéhier, « Le Point ». 

LE SÉNAT FRANÇAIS ADOPTE LE PROJET DE LOI DE RÉPARATION ENVERS LES “HARKIS” Présenté comme le « nou-veau format de dialogueentre l’Etat français et leculte musulman », le pre-mier Forum de l’islam deFrance se tiendra le 5février au Conseil écono-mique, social et environ-nemental à Paris. Etapefondamentale dans laréorganisation du cultemusulman impulsée par legouvernement, la premiè-re session du Forum del’islam de France se tien-dra le samedi 5 février àParis, au Conseil écono-mique, social et environ-nemental, a-t-on appris du

ministre de l’Intérieur etdes Cultes Gérald Darma-nin. Cette instance, pré-sentée comme la nouvelleorganisation de l’islam deFrance en remplacementdu Conseil français duculte musulman (CFCM),réunira une centaine dereprésentants, « dont desfemmes », précise GéraldDarmanin, qui inauguraitce dimanche une syna-gogue a Lille. « Car il y afemmes imams, les gensne le savent pas, quin’étaient pas représentéesau sein du CFCM, poursuit-il. 

LE FORUM DE L’ISLAM DE FRANCE 
SE TIENDRA LE 5 FÉVRIER À PARIS 

Interrogé sur l'inflation qui atteintdes records aux Etats-Unis, annon-çant des élections de mi-mandatcompliquées pour le camp démocra-te, Joe Biden a qualifié la situationde «grand atout»... avant d'insulter
le journaliste qui le questionnait. «Un grand atout.» C'est par ces motsque le président américain JoeBiden a commenté l'inflation galo-pante aux Etats-Unis et le handicappolitique que cela pourrait entraî-

ner pour le président en place à l'ap-proche des élections de mi-mandat.Le 46e président des Etats-Unis, quiparticipait à une conférence depresse le 24 janvier, était interrogéà ce sujet par le journaliste de Fox
News Peter Doocy. Pensant vrai-semblablement son micro éteint, JoeBiden a alors lancé : «C'est un grandatout. Plus d'inflation...» Il a ensuiteinsulté le journaliste : «Quel stupidefils de p...»

CROYANT SON MICRO COUPÉ, IL EN DIT TROP… : LE « OFF » DE JOE BIDEN

LA CROATIE REFUSE QUE SES
SOLDATS RENFORCENT L'OTAN
«EN CAS D'ESCALADE» ENTRE

LA RUSSIE ET L'UKRAINE La Croatie retirera ses soldatsdes forces de l'OTAN déployéesen Europe de l'Est en cas de

conflit, a déclaré le présidentZoran Milanovic, qui dénonce«des incohérences et des com-portements en réalité dange-reux» de la part des Etats-Unis.La Croatie «ne veut rien avoir» àfaire avec l'escalade des ten-sions autour de l'Ukraine. Les

autorités du pays au damierrappelleront tous leurs soldatsintégrés à l'OTAN en Europe del'Est en cas de conflit entre laRussie et l'Ukraine, a déclaré le25 janvier à la télévision le pré-sident Zoran Milanovic, relayépar l'agence Tass.
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La corruption,
cette gangrène
De l’avis de nombreux experts, l’une
des principales causes du
démantèlement et de la chute des
Etats, c’est la corruption. Source de
tous les maux et de toutes les
injustices, elle est la première cause de
perte totale de confiance entre les
gouvernés et les gouvernants.
En Algérie, depuis de longues années,
on ne cesse de parler de lutte contre la
corruption, le trafic d’influence et
l’enrichissement illicite, mais  sans
grande conséquences. Profondément
ancrée dans les mœurs politiques et
économiques, elle  continue à sévir  et
à faire obstacle à la pleine émergence
de la Nouvelle république tant espérée
par les citoyens.
Pots-de-vin, fraude, clientélisme,
népotisme,  extorsion de fonds,  trafic
illicite, évasion fiscale…ces vices
honnis et dénoncés par les Algériens
depuis des décennies sont  toujours
d’actualité  malgré la vaste offensive
judiciaire contre la corruption menée
depuis la chute de Bouteflika et qui
s’est soldée par l’emprisonnement
d'une cohorte  d’oligarques et de haut-
fonctionnaires. En 2020, l'Algérie est
placée au  104e  rang sur 180  du
classement « indice de perception de la
corruption » de l'ONG Transparency
International. 
Dans  le nouveau rapport de cette ONG
publié avant-hier, l’Algérie fait encore
un mauvais score  en perdant 13
places dans le classement par rapport
à l’année 2020.  L'enchaînement de
ces mauvais classements montre que
la moralisation de la vie publique et
politique n’a pas encore eu lieu malgré
les multiples procès engagés contre
plusieurs réseaux de corrompus. La
corruption généralisée et systémique
est un sérieux problème en Algérie. En
plus de fragiliser l'économie nationale,
de marginaliser les compétences et de
promouvoir les canailles, elle jette le
discrédit sur l’Etat et menace la
sécurité nationale. Rien ne peut réussir
dans le pays, si la corruption continue à
régenter les marchés publics, les
entreprises et tout ce qui bouge dans le
pays.
La cohésion sociale, le renforcement
du front intérieur, la bataille du
développement et le rêve national ne
peuvent  s’accommoder avec ce fléau,
mère de tous les vices. Comptant parmi
les premiers états signataires de la
convention des Nations Unies contre la
corruption, et possédant une législation
très pointue  en matière de prévention
et de lutte contre la corruption, l’Algérie
peine pourtant toujours à se défaire de
cette gangrène qui donne une piètre
image du pays. 
L’Algérie doit rompre rapidement avec
les pratiques négatives qui ont porté
atteinte à l'économie nationale et à la
confiance citoyen-Etat.  Il faut  vite aller
vers la promotion du sens de
responsabilité, le renforcement des
principes de bonne gouvernance et
l'efficacité du service public en vue de
répondre aux aspirations du citoyen. La
corruption si elle persiste fera encore
plus de mal au pays qu'elle ne l'a déjà
fait.

ZZ.. MM..
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« INFLUENCEURS » EMPRISONNÉS DANS L’AFFAIRE « FUTURE GATE »
La Chambre d'accusation se prononcera mercredi prochain

La chambre d'accusation de la Cour d’Alger doit se prononcer
mercredi prochain dans l'affaire d'escroquerie dont ont été
victimes plus de 75 étudiants, et qui a mené 11 personnes en
prison. On s’en souvient, lors de leur présentation devant le
juge instructeur, qui a ordonné le placement sous mandat de
dépôt de onze personnes, dont « Rifka », Numidia Lezoul, «
Stanley », ainsi que le principal accusé, T. Nassim (Inas Abdelli,
encore mineure, a été mise sous contrôle judiciaire), l'équipe
de défense des prévenus arrêtés a fait appel devant le
tribunal de dar El Beïda. De même, un appel à témoignages a
été lancé pour circonscrire toutes les nuances de l’affaire et
identifier les victimes.
Le juge d’instruction près le tribunal de Dar El Beida (Alger) a
ordonné le placement de 11 mis en cause en détention
provisoire et de 3 autres sous contrôle judiciaire dans l’affaire

d’escroquerie par une société écran dont ont été victimes plus
de 75 étudiants algériens.
Le procureur de la République principal près le même tribunal,
Réda Fakir, avait indiqué que ces derniers étaient poursuivis
pour des actes à caractère "criminel et délictuel", ajoutant
qu’il est demandé au juge d’instruction "de délivrer des
commissions rogatoires nationales et internationales ainsi que
des mandats d’arrêt internationaux".
Ce dossier qui a ébranlé les familles algériennes par ses
dessous et sa brutalité « soft » a soulevé des interrogations à
longueurs de lignes, dont celles de « baliser » un parcours
anarchique, l’identification des contenus sérieux des
entourloupes et des « têtes d’affiche », elles-mêmes « sous
influence ».

II..MM..AAmmiinnee

Par Fayçal Oukaci

C'est ce qui ressort du communi-qué du Bureau Central d'Inves-tigations Judiciaires (BCIJ) rele-vant de la Direction Générale de la Sur-veillance du Territoire (DGST).Selon la même source, deux individusimprégnés d'idées extrémistes, âgéstous les deux de 23 ans, ont été inter-pellés, mercredi matin, pour leurs liensprésumés avec une cellule terroristeaffiliée à l'organisation "Daech". Lesdeux suspects ont été arrêtés à Ben-guérir et à douar Sidi Karroum à lacommune rurale "Oulad Hassoun ElHamri", dans la région de Rehamna,dans le cadre des efforts soutenus de laDGST pour faire face aux dangers ter-roristes et aux plans subversifs ciblantla sécurité des personnes et leursbiens, indique le BCIJ dans un commu-niqué. Les mis en cause ont été placésen garde à vue à la disposition de l'en-

quête judiciaire menée par le BCIJ sousla supervision du parquet chargé desaffaires de terroisme et d'extrémismepour déterminer leurs liens avec lesorganisations terroristes régionales etinternationales. En novembre dernier,le Maroc avait annoncé le démantèle-ment de 3 cellules terroristes depuisdébut 2021, et l'arrestation de 15 "élé-ments extrémistes liés à "Daech".Depuis le début de la normalisationavec l’entité sioniste, nous assistons àun flux de cellules opérationnelles quise succèdent les unes aux autres. LeMaroc, nous l’avions déjà dit, sera leplus touché par la surenchère terroris-te, qui, tant qu’elle aura de quoi s’ali-menter, portera encore et encore lepéril et la dévastation sous le balcondes autorités. Dans l’absolu, cette régé-nérescence terroriste aura aussi desconséquences sur la région maghrébo-sahélienne par ses excroissances et sesorganisations satellitaires. 

Moins d’un mois après le démantèlement à Tanger (nord du royaume) d'une « cellule terroriste » liée
à l’Etat islamique Daesh, le ministère marocain de l'Intérieur a annoncé hier, le démantèlement
d'une "cellule terroriste" composée par au moins deux individus, soupçonnés d'être liés à
l'organisation terroriste "Daech", à Benguérir et à douar Sidi Karroum à la commune rurale "Oulad
Hassoun El Hamri", dans la région de Rehamna, au nord du pays. 

DÉMANTÈLEMENT D'UNE NOUVELLE CELLULE TERRORISTE AFFILIÉE À L’ETAT
ISLAMIQUE « DAESH » AU MAROC :

La « normalisation » régénère les
réseaux djihadistes marocains

LE RAPPORT TRANSPARENCY INTERNATIONAL SUR L’INDICE DE PERCEPTION DE LA CORRUPTION : 
L’Algérie gagne 13 placesL’Indice de perception de la corruption(IPC) 2021 a été publié le 25 janvier2022 par Transparency International.L’IPC montre que les niveaux de corrup-tion restent au point mort dans lemonde, 86 % des pays n’ayant que peuprogressé, voire aucunement, au coursdes dix dernières années.L’IPC classe 180 pays et territoires selonle niveau de corruption perçu dans lesecteur public, sur une échelle qui va de0 (fortement corrompu) à 100 (faible-ment corrompu). La moyenne mondiale,inchangée pour la dixième année consé-

cutive, se situe à 43. L’Algérie occupe la 117ème place sur180 pays dans le classement de Transpa-rency international sur l’indice de per-ception de la corruption au cours de l’an-née 2021. Ainsi, l’Algérie a reculé de 13places avec un score de 33 sur 100contre 36 sur 100 dans le classement2020 dans lequel elle a été classée et104ème place. En 2019, l’Algérie étaitclassée 106ème. Selon le classement,l’Algérie occupe le même rang quel’Egypte, le Nepal, les Philippines et laZambie.

En Afrique, le pays le moins corropu estles Seychelles qui occupe le 23ème rangmondial avec un score de 70 points sur100. Suivi par le Cap Vert (39ème/58points), puis le Botswana (45ème/55points), l’île Maurice (49ème/54 points),le Rwanda (52ème/53 points).La Tunisie et l’Afrique du Sud arrivent àla 70ème place avec 44 points. Le Marococcupe la 87ème position et recule d’uneplace par rapport à l’an dernier. Le Nigé-ria arrive à la 154ème place avec 24points.
Z. S. Loutari

EDUCATION/SE DIRIGENT-ON VERS LA FIXATION DU SEUIL ?
La fin du programme académique a dépassé 65 %Le secrétaire général du Syndicat natio-nal des travailleurs de l'Education et dela formation, Boualem Amoura, a estiméle taux de progression du programmeacadémique à environ 30-35%, ce quisignifie que les examens finaux se diri-gent vers la fixation du seuil. Amoura a déclaré hier, dans un commu-niqué, que le rythme d'avancement duprogramme académique ne dépassaitpas un tiers du programme annuel, à la

lumière des retards successifs, dontprincipalement le virus Corona, à partirdu retard de l'entrée à l'école jusqu'à 21septembre, pour commencer l'étudeproprement dite début octobre, puisl'instauration des vacances d'hiver. Amoura considère que c'est l'adoptiondu système de groupes qui a le plus d'ef-fet dans le cumul de ce retard. Les élèvesdu primaire étudient la moitié du tempsavant, soit deux jours et demi d'études

seulement, en se demande ce que le pro-fesseur doit être pour l'élève qui abesoin de plus d'attention pour établirdes informations à ce stade sensible.  Le syndicat s'attendait à ce que leschoses aillent inéluctablement vers leseuil des examens finaux, l'année scolai-re approchant de sa fin, le troisièmesemestre étant en général consacré auxexamens finaux et pour être égalementraccourci dans la durée. I.Med
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En effet, les données de labanque de France font étatde flux d’IDE français versl’Algérie de 64 MEUR en 2016,182 MEUR en 2017 et 283MEUR en 2018, faisant ainsi dela France le 3ième partenaireétranger de l’Algérie, derrièrel’Italie et l’Allemagne. En 2019,ces derniers étaient en reculde 127 MEUR, avant de retrou-ver un niveau positif à 93MEUR en 2020.En la somme des flux, réajus-tée selon le taux de change,soit le solde global du stockd’IDE français en Algérie s'éle-vait à 2,372 Mds d’euro en2020, plaçant également laFrance en troisième place, der-rière les États-Unis et l’Italie.Ces investissements sont prin-cipalement concentrés danstrois secteurs : 1- les activitésfinancières et d’assurance, soit36 % du total, 2- l’industriemanufacturière, 29 %, décom-posable entre industrie auto-mobile, pharmaceutique, ali-mentaire et chimique – 3- etenfin ; les industries extrac-tives, 23 %. Ces montants neprennent pas en compte lesinvestissements financésauprès des institutions finan-cières locales, qui sont aujour-d’hui le principal levier desinvestissements des entre-prises françaises.On estime qu’en 2018, lenombre d’implantations fran-çaises, c’est-à-dire les filialesavec une participation françai-se au capital de plus de 50 %était à environ 220, un chiffrequi peut être facilement portéau double, en y incluant lesbureaux de représentation,succursales et participationsfrançaises de moins de 50 %dans une filiale, ainsi que lesentreprises détenues et oudirigées par des entrepre-neurs Français de l’Étranger.Pour aller au-delà de ceschiffres dans une perspectivede renforcer et d’élargir lesrelations multilatérales entreles deux pays, Business France,opérateur public national au

service de l’internationalisa-tion de l’économie française,s’engage à accompagner et àfaciliter aux entreprises fran-çaises voulant s’implanter enAlgérie, et vice versa, auxentreprises Algériennes dési-reuses de s’implanter en Fran-ce, autant les procédures queles modalités physiques.Dans son communiqué publiésur le site de l’Ambassade deFrance en Algérie, BusinessFrance informe qu’elle accom-pagne ainsi les entreprisesfrançaises et internationalesdu début jusqu’à l’aboutisse-ment de leurs projets, qu’ils’agisse d’exportation, d’inves-tissement ou de partenariatsinternationaux, Doté d’une équipe biculturellede 13 spécialistes, BusinessFrance Algérie accompagne lesentreprises françaises dansleur parcours export, depuisl’orientation sur les marchésétrangers jusqu’à la concréti-sation d’affaires et l’implanta-tion sur le terrain. Il s’appuiesur un réseau de partenairessélectionnés. Business France,Bpifrance et Coface se sontregroupés sous le label Bpi-france Export pour apporter

ensemble un soutien cohérentaux entreprises, groupant laprospection des marchésinternationaux, le financementet la sécurisation de leurs pro-jets à l’étranger.Business France Algérie infor-me aussi les entreprises algé-riennes souhaitant développerdes partenariats avec desentreprises françaises qu’elleleur propose gratuitement derechercher des fournisseursou des partenaires commer-ciaux et/ou industriels fran-çais et les aide à choisir un par-tenaire français pour leur pro-jet pour travailler en France,en Algérie et sur des pays tiers.Il importe de souligner queBusiness France favorise ledéveloppement internationaldes entreprises implantées enFrance et leurs exportations,gère et développe le Volonta-riat International en Entrepri-se, une solution RH à l’interna-tional souple et efficace et pro-meut l’attractivité de la France,de ses entreprises et de sesterritoires et favorise l’accueilet l’accompagnement desinvestisseurs internationaux.Pour rappel, l’Algérie est unpartenaire économique

important de la France, avec6,9 Mds EUR d’échanges com-merciaux en 2020 selon lesDouanes françaises, soit unrecul de -24% en raison ducontexte du ralentissementéconomique provoqué par lacrise sanitaire, et de la mise enplace de barrières tarifaires etnon-tarifaires. En termes de chiffres, leséchanges commerciaux entrela France et l’Algérie ont mar-qué un net ralentissement en2020 avec -24 %, dont -15 %pour les exportations fran-çaises, une tendance confir-mée au 1er semestre 2021,soit -2 %, dont -18 % de ventesfrançaises.En 2020, la France est restéeau rang de deuxième fournis-seur de l’Algérie, avec une partde marché 10,6 %, derrière laChine, 16,8 %, et devant l’Ita-lie, 7,1 %, , l’Allemagne , 6,5 %,et l’Espagne, 6,2 %.  La Francereste  également l’un des prin-cipaux clients de l’Algérie,occupant la deuxième positionen 2020, pour 13,3 % du totaldes exportations algériennes,derrière l’Italie, 14,7 %, etdevant l’Espagne, 10 %, et laChine, 5%.  Z. S. Loutari

LA FRANCE ET L’ALGÉRIE S’ENGAGE SUR LA VOIE DU RENFORCEMENT
DES RELATIONS ÉCONOMIQUES

Un retour à la normal des
relations, synonyme de réalisme 

BAC ET BEM: 

Réouverture des sites électroniques
pour les candidats libres 

Le ministère de l’Education nationale a
annoncé la réouverture des sites
électroniques réservés aux candidats
libres au Baccalauréat et au Brevet
d’enseignement moyen session 2022,
du 1er au 15 février prochain, pour leur
permettre de vérifier l’exactitude de leurs
informations personnelles, a indiqué un
communiqué du ministère.
"Le ministère de l’Education nationale
informe l’ensemble des candidats libres
aux épreuves du Baccalauréat et du BEM
session 2022 de la réouverture des deux
sites : https://bac.onec.dz
https://bem.onec.dz et ce à partir de
mardi 01 février jusqu’au mardi 15

février 2022, pour leur permettre de
vérifier l’exactitude de leurs informations
personnelles, notamment le nom,
prénom, date et lieu de naissance",
précise le communiqué.
"En cas d’erreurs, les candidats sont
tenus d'informer par écrit la direction de
l’Education concernant les corrections
apportées", note le communiqué,
précisant que "pour les candidats inscrits
à l’Office national de l’enseignement et
de la formation à distance (ONEFD), ces
derniers doivent en informer le centre
régional relevant de l'ONEFD et ce avant
mardi 22 février 2022, dernier délai".
Il est précisé aussi "qu’une fois le délai

épuisé, les candidats porteront l’entière
responsabilité de toute erreur non
relevée dans les délais fixés".
"L’examen de l’Education physique et
sportive pour les candidats libres aura
lieu durant la période allant du 08 mai
au jeudi 19 mai 2022", lit-on encore
dans le communiqué.
Les candidats libres y compris ceux
inscrits à l’ONFED sont appelés à retirer
leurs convocations pour les deux
épreuves précitées via les sites web de
l’Office national des examens et
concours (ONEC) à compter du dimanche
17 avril 2022".

II..MM..

Après le retour à la normale des relations diplomatiques entre l’Algérie et la France, les deux pays
ambitionnent de donner un coup de mue aux partenariats économiques en nette recul depuis
l’année 2019.

AIDES AUX
PORTEURS
DE PROJETS:
L'ÂGE LIMITE PASSE
À 55 ANSL'âge limite des porteurs de projetspour bénéficier d'une aide financièredu fonds national de soutien à l'em-ploi des jeunes a été ramené à 55 ansau lieu de 35 ans, selon un décret exé-cutif publié au Journal officiel (JO) n 6.Signé le 19 janvier courant  par le Pre-mier ministre Aïmene Benabderrah-mane, ce nouveau texte modifie ledécret exécutif du 6 septembre 2003fixant les conditions et le niveau d'ai-de apportée aux jeunes promoteurs."Lors de la création de leurs activités,le ou les porteur (s) de projets doi-vent, pour le bénéfice de l'aide dufonds national de soutien à l'emploides jeunes" doit être "âgé de 18 à 55ans", précise la même source.L'ancien décret exigeait un âge entre19 et 35 ans, qui peut être poussé à 40ans lorsque l'investissement génèreau moins trois emplois permanents (ycompris les jeunes promoteurs asso-ciés dans l'entreprise).Parallèlement, à l'extension de l'âgelimite pour bénéficier d'une aidefinancière du fonds national de sou-tien à l'emploi des jeunes, les missionsde la Caisse nationale d'assurancechômage (CNAC) ont été revues enannulant celles en relation avec lefinancement des projets.Ce décret a pour objet de modifier etde compléter certaines dispositionsdu décret exécutif n 94-188 du 6juillet 1994 portant statut de la Caissenationale d'assurance chômage.En vertu de ce nouveau texte, les mis-sions de la CNAC portent principale-ment à la prise en charge, en relationavec les services publics de l'emploi,de l'accompagnement des chômeursdont elle a la charge, en matière derecherche d'emploi, d'aide au travailindépendant et de formation, à l'aideaux entreprises en difficulté dansleurs actions de préservation de l'em-ploi, et au financement partiel desétudes relatives aux formes atypiquesde travail et de rémunération et àl'identification des créneaux et gise-ments d'emploi.Au titre transitoire, la CNAC continuede prendre en charge le financementet l'octroi des aides et avantages fixéspar la réglementation en vigueur pourles chômeurs promoteurs âgés de 30 à55 ans ayant bénéficié effectivementd'un prêt non rémunéré, à la date depublication de ce décret au JO.Toutefois, il est précisé que la prise encharge des dossiers des chômeurspromoteurs âgés de 30 à 55 ans ayantobtenu l'attestation d'éligibilité et definancement, délivrée par les servicesde la CNAC et n'ayant pas obtenu unfinancement à la date de publicationdu décret, est confiée à l'Agence natio-nale d'appui et de développement del'entreprenariat (Anade).Selon le décret, la CNAC continue d'as-surer le recouvrement de toutes sescréances des prêts non rémunérés etdes prêts non rémunérés supplémen-taires qu'elle a octroyé aux chômeurspromoteurs âgés de 30 à 55 ans, jus-qu'à recouvrement total de sescréances.Par ailleurs, un décret exécutif a étépublié dans le même Journal officiel,plaçant l'Agence nationale de gestiondu micro-crédit (Angem) sous la tutel-le du ministre délégué auprès du Pre-mier ministre, chargé de la micro-entreprise, au lieu du ministre chargéde la solidarité nationale.
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«Les bureaux de l'étatcivil ont enregistrés283.000 unions aucours de l'année 2020, soitune baisse relative de plus de10% par rapport à 2019(315.000 mariages) «, indiquel'ONS dans son dernier rap-port annuel sur la démogra-phie en Algérie. Ainsi, la tendance baissière dutaux brut de nuptialité s'estpoursuivie en 2020 pouratteindre 6,41 pour mille,contre 7,26 pour mille en2019. En effet, après avoirconnu une évolution « relati-vement importante «  (10,13pour mille en 2013), le tauxbrut de nuptialité a entamé sadécroissance en 2014 avec9,88 pour mille. Cette tendan-ce baissière s'est poursuiviedurant les cinq années qui ont

suivi, « mais avec un rythmeplus accéléré en 2020 «, pouratteindre 6,41 pour mille en2020, soit le même niveau quia été observé au début desannées 2000. « Nonobstant,l'effet partiel de la conjonctu-re induit par la pandémie,cette baisse continue de lanuptialité conforte une fois deplus, l'hypothèse de l'impactde la modification de la struc-ture par âge de la populationsur le volume des mariages «,note la même source. L'analy-se de l'évolution de la popula-tion âgée de 20 à 34 ans, où secontracte 80% des mariages,selon les données du recense-ment général de la populationde 2008, fait ressortir unerégression du volume decelle-ci d'une allure assezvisible à ces dernières années,

en passant de 10,997 millionsen 2015 à 10,427 millions en2020. Selon l'ONS, la corréla-tion entre l'évolution du volu-me de la population entre 20et 34 ans et celui des mariagesest «  clairement établie. ««  Avec le maintien de la bais-se du volume de cette popula-tion dans les années à venir,et en l'absence d'autres élé-ments qui peuvent interférersur le phénomène, il est pro-bable que la baisse desmariages se poursuivra jus-qu'a l'horizon 2025-2030 «,anticipe l'organisme des sta-tistiques. Globalement, l'an-née 2020 a été marquée parun recul des naissancesvivantes sous le seuil d'unmillion de naissances pour lapremière fois depuis 2014,une augmentation « significa-

tive «   des décès, et par lapoursuite du recul desmariages depuis six ans.D'après le rapport annuel surla démographie en Algérie,992.000 naissances vivantes,236.000 décès et 283.000mariages ont été enregistrésen 2020. L'accroissementnaturel enregistré durantl'année 2020 a atteint756.000 personnes, soit untaux de 1,71%. Ce derniercontinue sa tendance baissiè-re enclenchée depuis 2017, «avec un rythme plus prononcéen 2020. « A ce rythme decroissance, la population rési-dente totale atteindrait 45,4millions au 1er janvier 2022,contre 44,6 millions au 1erjanvier 2021 et 44,3 millionsau 1er juillet 2020.
Z. Sofiane

Un total de 283.000 mariages ont été enregistrés en 2020, en baisse de plus de 10% par rapport à
2019, selon les données de l'Office national des statistiques (ONS).

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
La suspension des activités pédagogiques à l'Université probablement reconduite

A l’instar d’autres secteurs, celuide l’Enseignement supérieur,durement affecté, a été contraintà son tour de prendre desmesures exceptionnelles suite àla propagation spectaculaire et
sans précédent du Coronavirusces derniers jours.En effet, toutes les activités péda-gogiques, cours et examens, ontété suspendues pour une semai-ne depuis jeudi dernier. Une

mesure qui pourrait être recon-duite en l’absence d’une amélio-ration de la situation sanitaireprévalant dans le pays. S’expri-mant hier, le directeur généraldes Enseignements et de la For-mation supérieurs, a fait savoirque sur instruction de messieursle Ministre et le Secrétaire géné-ral du ministère de l’Enseigne-ment supérieur et de laRecherche scientifique, septmesures à prendre ont été trans-mises aux responsables de l’en-semble des Etablissements, enleur cédant cependant le choix deles adapter à leurs situations spé-cifiques.  Lors de son passage àl’émission L’invité de la Rédac-tion de la Radio Chaine 3, Boual-me Saidani a expliqué que laditeinstruction comporte septmesures. La suspension des acti-vités pédagogiques est en effet

accompagnée de la désinfectiontotale des lieux, l’évaluationrégulière des taux de contamina-tion, le report des examens, leremplacement des cours en pré-sentiel par des cours à distancedans la mesure du possible, et lasuspension de toutes les activitésscientifiques et sportives. Il estégalement question de « vider lesrésidences universitaires, saufcas exceptionnel «.Saidani a tenu à souligner que «pour ce qui concerne l’activitéadministrative, celle-ci a étémaintenue dans la plupart desuniversités et rares sont cellesqui ont opté pour un serviceminimum». Seul 20% de la com-munauté universitaire est vacci-née Sur le taux de vaccination enmilieu universitaire, la situationne diffère en rien de ce qui estconstaté au sein du reste de la

société algérienne.Chiffre à l’appui, l’invité de Radiofait savoir qu'à ce jour, seuls 4%des étudiants ont opté pour lavaccination, 20% des ensei-gnants et 35% du reste des tra-vailleurs. Ce qui donne unemoyenne totale de près de 20%.Ce qui n'est visiblement pas faitpour décourager l'invité de laRadio qui assure qu'on redoubled'efforts en vue d'amener lescitoyens à se faire vacciner, par laseule sensibilisation.L'université qui se trouve à satroisième campagne de vaccina-tion poursuit ses actions de sen-sibilisation. M. Saidani expliqueque l'on a tenté d'impliquer l'en-semble des partenaires sociaux,mais force est de constater quel'on n'enregistre toujours pasl'engouement attendu.
I.Med

CRISE SANITAIRE, RÉCESSION ÉCONOMIQUE, CHÔMAGE, ÉVOLUTION DES
MŒURS, ETC. 

Les Algériens se marient
de moins en moins

ACCIDENTS DE LA ROUTE:  

36 MORTS ET 1160
BLESSÉS EN UNE
SEMAINE
 Trente-six (36) personnes ont trouvé la

mort et 1160 autres ont été blessées
dans 997 accidents de la circulation
survenus à travers plusieurs wilayas du pays
au cours de la période du 16 au 22 janvier,
ont indiqué mercredi les services de la
Protection civile, dans un bilan
hebdomadaire. Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la wilaya de Relizane
avec 7 personnes décédées et 19 autres
blessées dans 18 accidents de la circulation,
précise la même source.
Les secours de la Protection civile ont
procédé au cours de la même période à
l’extinction de 414 incendies urbains,
industriels et autres. Au titre des activités de
lutte contre la propagation du Covid19, les
unités de la Protection civile ont effectué
382 opérations de sensibilisation à travers
58 wilayas pour rappeler aux citoyens la
nécessité du port du masque et des règles
de la distanciation physique et 149
opérations de désinfection générale ayant
touché l’ensemble des infrastructures et
édifices publics et privés et les zones
d’habitation. AAppss

DENRÉES ALIMENTAIRES
ET VACCINS EN ROUTE VERS
BAMAKO

L’ALGÉRIE ENVOIE
UNE AIDE HUMANITAIRE
AU MALI
 Une deuxième cargaison d’aides

humanitaires a été envoyée, hier mardi,
par l’Algérie au Mali, pays frère, à partir de la
base aérienne de Boufarik (1e région
militaire), a indiqué hier, un communiqué du
ministère de la Défense nationale.
” Une deuxième cargaison constituée de 27
tonnes de denrées alimentaires et de
100.000 doses de vaccin anti-Covid 19 de
type Sinovac a été chargée, mardi 25 janvier
2022. Au niveau de la base aérienne de
Boufarik dans la 1e région militaire. Et ce, à
bord d’un avion-cargo de l’armée de l’air
algérienne, en direction de l’aéroport de
Bamako au Mali”, précise le communiqué.
Ces aides humanitaires fournies par l’Etat
algérien au profit du peuple malien “reflètent
l’attachement de l’Algérie à raffermir les
liens d’amitié. Et à prêter aide au peuple
malien frère”, ajoute la même source. La 1e
cargaison de ces aides humanitaires
constituée de 23 tonnes de denrées
alimentaires et de 300.000 doses du vaccin
anti-Covid 19 de type Sinovac avait été
envoyée, lundi. Et ce, depuis la base
aérienne de Boufarik vers Bamako. II..MM..
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Par Zacharie S LoutariRéagissant à l’insoutenableflambée des prix des produitsde large consommationqu’aggrave autrement le netrecul du pouvoir d’achat faceà la levée des tarifs frappantles produits de service et descouts de l’énergie et du gaz,l'Union Générale des Com-merçants et Artisans Algé-riens, l’UGCAA et l'Organisa-tion Algérienne pour la Pro-tection et l'Orientation desConsommateurs, OAPOC ontappelé à l’amorce d’un cer-tain nombre de mesures poursatisfaire les besoins descitoyens et protéger leur pou-

voir d'achat. En effet, publiéMercredi 26 juin, le commu-niqué cosigné par les deuxorganisations suscitéesindique qu’un gel de la sur-taxe de précaution d’unemanière temporaire devientplus que nécessaire pasmoins que la révision de laliste et des tarifs des rede-vances, et ainsi l'élargisse-ment du comité consultatifchargé d'étudier lesdemandes de protection duproduit national formé dansle cadre de l'arrêté intermi-nistériel du 8 janvier 2018.Le même communiqué appelà la révision de la liste amen-

dée au niveau du secrétariatgénéral du gouvernementpour publication au Journalofficiel, afin d’y inclure uneliste de produits dont la pro-duction au niveau local n’arri-ve pas à couvrir le marchénational à l’instar du  prêt-à-porter et les textiles, lesquelsne les couvrent que près de20% contrairement au chiffrede 30% évoqué par les offi-ciels.Le dit communiqué indiqueque ces revendications del'organisation et du syndicatdécoulent de leur convictionen l'existence d'une volontépolitique forte traduite dansles recommandations répé-tées du Président de la Répu-blique pour satisfaire lesbesoins des citoyens et proté-ger leur pouvoir d'achat, ainsique pour renforcer la coopé-ration et la concertation entretous les acteurs de la scèneéconomique. Les mesures prises pourenrayer la pandémie ont euun impact brutal et massif surl’économie. En est résulté unchoc de nature inédite, forte-ment différencié selon lessecteurs, qui s’est traduit parla fermeture de marchés(hôtellerie, restauration,commerce de détail et trans-port) et l’arrêt ou une réduc-tion importante de la produc-tion, construction industrie.

De ce fait, les agrégats natio-naux ne sont plus suffisantspour rendre compte de lasituation macroéconomique.A vrai dire, les mesures sani-taires ont fini par combinerchocs d’offre et de demande ;un choc d’offre qui a réduit lacapacité de l’économie à pro-duire des biens et des ser-vices, à prix normaux, et unchoc de demande ayantréduit la capacité ou la volon-té des consommateursd’acheter des biens et desservices. On estime qu’en moyenne, lesménages Algériens ont vuleur revenu chuter de plus de50 % pendant les 6 derniersmois de l’an 2020, alors quele revenu national avait bais-sé de près d’un tiers. Ainsi lagrande majorité des algériensont connu une dégradationsensible de leur revenu etdonc de leur pouvoir d’achatqui s’est nettement creusé en2021. Plus de 9 millions, non-salariés, contrats courts etdes personnes vivotant detravaux journaliers ont subile choc de plein fouet, et dontla situation ne fait qu’empi-rer, d’où la pertinence, esti-ment certains spécialistes,d’aller vers le gel de la TVA neserait-ce que temps que lesmarchés internationauxretrouvent leur situationd’avant crise

FFAACCEE  ÀÀ  LLAA  DDÉÉGGRRAADDAATTIIOONN  CCOONNTTIINNUUEE  DDUU  PPOOUUVVOOIIRR  DD’’AACCHHAATTSS  DDEESS  AALLGGÉÉRRIIEENNSS
EETT  LLAA  MMOONNTTÉÉEE  DDEESS  PPRRIIXX    

Organisations et Syndicats revendiquent
le gel des taxes douanières et de la TVA

Dans son rapport intitulé "évolutionsdu GNL et de l'hydrogène au der-nier trimestre de 2021", l'OPAEP aindiqué que "l'Algérie clôture l'année2021 avec des exportations globales de11,48 millions de tonnes contre 10,58millions de tonnes, soit une croissanceannuelle de 7,8 %".Au dernier trimestre seulement, lesexportations algériennes en GNL ontatteint près de 2,74 millions de tonnescontre 2,5 millions de tonnes au derniertrimestre de 2020, soit une croissancede 9,6 % sur une base annuelle.D'après les données de l'OPAEP, l'usinede liquéfaction de gaz naturel de Skikdaa poursuivi ses opérations d'exportationdurant le dernier trimestre de 2021,avec un volume de 0,7 million de tonnes,après plusieurs mois d'arrêt durant2020. La quantité restante de l'usine deliquéfaction de gaz naturel d'Arzew a étéexportée.Les cargaisons en GNL exportées l'annéedernière par l'Algérie étaient destinées,pour la plupart, aux marchés européensafin de répondre à la demande euro-péenne en gaz. Ainsi, l'Algérie vient enquatrième position des plus grandsexportateurs du GNL vers l'Europe, ajou-te le rapport.Selon les données de l'OPAEP, la Turquieétait la destination la plus importantepour le GNL en provenance d'Algérieavec 37 %, suivie de la France (20%),puis de l'Espagne (14%), l'Italie (6%) etle Royaume-Uni avec (6%) , tandis que

les autres marchés représentaient 17%.Dans l'ensemble, les pays arabes ontmaintenu des niveaux élevés d'exporta-tions de GNL au cours du dernier tri-mestre de l'année passé.Leurs exportations ont atteint près de27,64 millions de tonnes, contre 26,2millions de tonnes au cours du même tri-mestre de 2020, soit un taux de crois-sance de 3,2% sur une base annuelle.A ce propos, l'organisation a indiqué que

ce niveau "élevé" d'exportations s'inscri-vait dans la continuité des hauts niveauxatteints par les pays arabes depuis ledébut de 2021, grâce à l'augmentationdes exportations notamment des Emi-rats Arabes Unis, de l'Algérie, du Qatar etde l'Egypte, outre la poursuite de l'ex-ploitation des usines de liquéfaction duSultanat d'Oman à pleine capacité deproduction.
R.I./agences

EXPORTATIONS ALGÉRIENNES DU GNL:

Une croissance de 7,8 % en 2021
PÉTROLE   

LE BRENT
À 88,20 DOLLARS
 Les cours du pétrole ont repris de la

hauteur avant-hier, soutenus par les
derniers développements de la crise
ukrainienne, qui se superposent à un
marché déjà inquiet d'une offre
insuffisante.
Le prix du baril de Brent a gagné 2,23%,
pour finir à 88,20 dollars.
A New York, le baril de West Texas
Intermediate (WTI), également pour
échéance en mars, a lui pris 2,74% pour
clôturer à 85,60 dollars.
« Cette situation fait clairement peser un
risque d'une réduction de l'offre », a
souligné Robert Yawger, responsable des
contrats à terme sur l'énergie chez Mizuho
Securities.
« La Russie exporte cinq millions de barils
par jour. Donc il suffit qu'on ait des
sanctions ou des problèmes
d'acheminement, un oléoduc qui explose
ou un terminal de stockage qu'on ferme »,
pour que l'offre se contracte, a poursuivi
l'analyste.
Le marché mondial de l'or noir « est déjà
tendu, donc on ne peut pas se permettre
de perdre un baril de plus », a insisté
Robert Yawger.
Après la mise en alerte de 8.500
militaires américains lundi, les forces
armées russes ont lancé mardi une
nouvelle série de manœuvres à proximité
de l'Ukraine et en Crimée annexée.
Mardi toujours, un haut responsable
américain a mis en garde Moscou contre
toute « instrumentalisation » de ses ventes
d'hydrocarbures. « La Russie a au moins
autant besoin des revenus du gaz et du
pétrole que l'Europe a besoin de ses
livraisons d'énergie », a déclaré le
responsable.
Après avoir accompagné lundi dans le
rouge les marchés actions, qui ont eux fini
par se redresser, les cours du brut ont
changé résolument de cap mardi alors
que Wall Street évoluait en ordre dispersé.
La Russie n'est pas le seul pays
producteur sur lequel les investisseurs ont

les yeux braqués, a rappelé Louise
Dickson, analyste du cabinet Rystad
Energy.
La publication, mercredi, du rapport
hebdomadaire sur les stocks américains
de brut pourrait pousser le marché à
flirter de nouveau avec les sommets de 7
ans établis la semaine dernière, selon
Robert Yawger (89,50 dollars pour le
Brent).
Les analystes tablent sur une baisse de
800.000 barils, selon le consensus établi
par l'agence Bloomberg, ce qui serait la
huitième baisse en neuf semaines. Un
recul d'au moins 600.000 barils inscrirait
les réserves au plus bas depuis 2018,
selon Robert Yawger.
Pour Edward Moya, analyste d'Oanda, un
discours ferme de la Banque centrale
américaine (Fed) mercredi à l'issue de la
réunion de son comité de politique
monétaire pourrait cependant « pousser le
marché à fuir le risque, un mouvement
auxquels même les prix du pétrole ne
pourraient pas se soustraire. »

RR.. EE..

Les exportations algériennes en gaz naturel liquéfié (GNL) ont enregistré une croissance de 7,8 %
en 2021, atteignant ainsi 11,48 millions de tonnes, a fait savoir, mercredi, l'Organisation des pays
arabes exportateurs de pétrole (OPAEP).
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La première expérience dela culture de plants d’oli-viers Arbequina, lancéedans cette région côtière, a«donné un rendementrecord», a affirmé à l’APS, cetagriculteur, dont la ferme estsituée dans le village Hamzasur les hauteurs de la com-mune d’El-Aouana. Il a relatéque son expérience avec l'oli-vier Arbequina a commencéen 2016, avec la plantation de25 arbustes, après avoir prisconnaissance de la qualité decette variété sur internet et àtravers les récits de quelquesamis, affirmant que les infor-mations obtenues l’ont moti-vé à en faire l’expérience.En plus de sa hauteur qui nedépasse pas 2,5 à 3 mètres,facilitant la récolte et rédui-sant les risques de chute aux-quels sont exposés les agricul-teurs, cet olivier entre enphase production dès ladeuxième année de sa planta-

tion, et son rendement estélevé tout comme la qualitésupérieure de ses olives etson huile, a ajouté l’agricul-teur. «Comme prévu, j’ai enta-mé la récolte avec un rende-ment moyen au cours de ladeuxième année de plantationet le rendement n’a cesséd'augmenter les saisons sui-vantes jusqu’à atteindre 30litres d’huile d’olive par quin-tal, alors que les autres varié-tés n’entrent pas en phase deproduction avant 4 ou 5 ans etleur rendement ne dépassepas 22 litres par quintal», a-t-il détaillé. Il a fait savoir queles résultats obtenus et la faci-lité de récolte l’ont encouragéà procéder à l’extension de laculture de l’Arbequina, avec laplantation de 25 autresarbustes au cours de l’actuellesaison agricole, relevant l'im-portance d’accorder de l'inté-rêt à cette variété d’olives, enraison, a-t-il soutenu, de ses

avantages aussi bien pourl'agriculteur que le consom-mateur. Mohamed Dib a aussisouligné que la variété Arbe-quina, qui signifie «le roi desArabes», est originaire dePalestine et fut introduite enEspagne où elle s’est répan-due.
DISTRIBUTION
DE PLUS
DE 24.000 PLANTS
D’ARBEQUINADe son côté, le chef de servicedes statistiques à la Directiondes services agricoles (DSA)de Jijel, Fateh Serhane, a affir-mé que 24.110 oliviers Arbe-quina ont été distribués surprès de 500 agriculteurs enjanvier 2021, assurant quecertains oliviers, bien qu'ilssoient plantés depuis seule-ment un an, commencent àdonner les premières olives. Ilest prévu que tous les oliviersentrent en phase de produc-

tion à partir de la prochainesaison agricole ou de la saisonsuivante de manière réguliè-re, a-t-il indiqué.Le même responsable a égale-ment précisé que la particula-rité de cette variété d'oliviersest son rendement élevé et saqualité supérieure, en plus deson hauteur moyenne quicontribue à assurer la récoltedans les meilleures condi-tions. La production d'huiled'olive à Jijel devrait augmen-ter cette année par rapport àl'année dernière et pourraitatteindre jusqu’à 10 millionsde litres, selon les prévisionsde la direction des servicesagricoles de Jijel. Les mêmesservices arguent qu’en dépitdes dommages causés à 22500 oliviers par les incendiesde l'été de 2021, la pluviomé-trie généreuse du mois deseptembre dernier a ravivé lafilière oléicole et contribué àaccroître le rendement.

Une expérience-pilote
réussie

La culture d'oliviers de la variété «Arbequina», initiée dans la ferme de l'agriculteur Mohamed Dib à
El-Aouana (wilaya de Jijel), a été couronnée de succès, permettant non seulement de doubler le
rendement en olives, mais également celui de l'huile d'olive. 

PLANTATION
DE LA VARIÉTÉ

D’OLIVE
ARBEQUINA 

À JIJEL

ACCIDENTS DE LA ROUTE   

36 MORTS ET 1 160
BLESSÉS EN UNE
SEMAINE
 Trente-six (36) personnes ont

trouvé la mort et 1 160 autres
ont été blessées dans 997 accidents
de la circulation survenus à travers
plusieurs wilayas du pays au cours de
la période du 16 au 22 janvier,
indiquent ce mercredi les services de
la Protection civile, dans un bilan
hebdomadaire.
Le bilan le plus lourd a été enregistré
au niveau de la wilaya de Relizane
avec 7 personnes décédées et 19
autres blessées dans 18 accidents de
la circulation, précise la même source.
Les secours de la Protection civile ont
procédé, au cours de la même
période, à l'extinction de 414
incendies urbains, industriels et
autres.
Au titre des activités de lutte contre la
propagation du Covid-19, les unités
de la Protection civile ont effectué
382 opérations de sensibilisation à
travers 58 wilayas pour rappeler aux
citoyens la nécessité du port du
masque et des règles de la
distanciation physique, et 149
opérations de désinfection générale
ayant touché l'ensemble des
infrastructures et édifices publics et
privés et les zones d'habitation.

DES CHUTES DE
NEIGE SUR LES
RELIEFS DE L'OUEST  

 Des chutes de neige affecteront
les reliefs de l'Ouest atteignant

ou dépassant 1.100 mètres d'altitude
à partir de mercredi matin, indique
mardi un Bulletin météorologique
spécial (BMS) ) émis par l'Office
national de la météorologie.
De niveau de vigilance "Orange", le
BMS touchera les wilayas de Naâma
et le Sud de Tlemcen, sa validité
s'étalant du mercredi 26 janvier à
06h00 au lendemain jeudi à 06h00,
alors que l’épaisseur de la neige est
estimée entre 10 et 15 cm, précise la
même source.

TIZI-OUSOU   

DES BANDES
DE BRAQUEURS
DÉMANTELÉES

 Deux bandes de malfaiteurs
spécialisées dans le vol par

effraction ont été démantelées à Tizi
Ouzou, indiquait un communiqué de
la sûreté de wilaya. Les investigations
menées suite à deux plaintes pour vol
par effraction d’un domicile où une
somme d’argent et autres objets ont
été dérobés, ainsi qu’un dépôt de
pièces automobiles ont permis le
démantèlement de ces bandes et
l'arrestation des six auteurs de ces
actes. Présentés dimanche au
parquet de Tizi Ouzou, les mis en
cause ont été placés en détention
provisoire.  Quatre malfaiteurs,
originaires des wilayas de Tizi Ouzou,
Boumerdès et Alger, spécialisés dans
le vol de véhicules, ont été, également
appréhendés et des objets utilisés
dans les vols, ainsi qu’une somme
d’argent ont été saisis, a ajouté la
même source. Présentés le même
jour, dimanche, au devant du parquet
de Tizi Ouzou, ils ont été placés en
détention provisoire.

Un transformateur électrique a faitl’objet de sabotage la nuit de lundi àBousfer (ouest de la wilaya d’Oran)par des inconnus qui ont volé descâbles, a-t-on rapporté avant-hierdans un communiqué de la directionde la Société de distribution del'électricité et du gaz (SDO) de Sonel-gaz à Es-Sénia. L'opération de sabo-tage du transformateur a été à l'ori-gine d'une coupure de courant élec-trique à 100 clients de Sonelgaz dontla plupart ont des exploitations agri-coles dans la région, a-t-on faitsavoir. Les agents de la subdivisionde distribution de l’électricité d'AinTurck sont intervenus pour rétablirle courant, a-t-on indiqué, souli-gnant que les pertes suite à ce sabo-tage sont importantes et une plaintea été déposée auprès de la gendar-merie nationale. Selon la mêmesource, la direction de la SDO a éga-lement enregistré un autre vol etsabotage qui a affecté les câbles de

moyenne tension alimentant lespoteaux électriques au lieu-dit"Coca" à Oran, provoquant des per-turbations dans la distribution élec-trique dans plusieurs zones de larégion. Le phénomène de vol decâbles en cuivre des transforma-teurs électriques a nettement aug-menté ces dernières années dans lawilaya d'Oran, a-t-on déploré à laSDO, signalant que la Sonelgaz aenregistré des dizaines d'agressionssur ses installations ces derniersmois à l'origine de perturbationsdans la distribution d'électricitédans de nombreux quartiers et citésd’habitat, notamment au nouveaupôle urbain Ahmed Zabana, où 30vols ont été signalés. La direction deSonelgaz appelle les citoyens àsignaler toute tentative de vol decâbles des transformateurs élec-triques et de conduites de gaz, encontactant directement les servicesde sûreté de wilaya.

Vol et sabotage d'un transformateur électriqueOORRAANN 
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Les multinationales françaises en Afr      
A QUAND DES RELATIONS C   

On oublie aujourd’hui qu’ily a eu une « françafrique». Le mot, trop longtempsgalvaudé mérite pour-tant le détour. On préfèreaujourd’hui parler derelations amicales. Maisl’amitié exige deux par-ties ; or en Afrique lesentreprises françaisesveulent rester les maitresses des lieux. Etça ne fonctionne pas toujours comme leveut le plus fort. Les données changent, lesreflexes un peu moins…L’expression « Françafrique » est une rela-tion spéciale et néo-coloniale qui a vécuses meilleures années sous Jacques Foc-cart, l’homme de l’ombre de De Gaule enAfrique ; celui qui nouait et dénouait lesaffaires africaines, celui qui gérait les mai-sons mêmes des hommes d’Etat africainsplacés par l’Elysée. Ce temps est révolu,mais n’a pas complètement disparu.La « françafrique » a été établie entre laFrance et ses anciennes colonies enAfrique subsaharienne surtout. En Algérie,elle n’a pas fonctionné. La prise de pouvoirpar Boumédiène, proche surtout du bloc del’est, a contrecarré les plans hégémonistesfrançais en Algérie. Plus au sud de l’Algérie,cette « françafrique » se caractérise par lerôle des réseaux extra-diplomatiques (ser-vices de renseignement, entreprises, bar-bouzes, militaires etc.), l'ingérence directedes autorités françaises dans les affairesintérieures des anciennes colonies, et lacomplicité régulière des élites africaineslocales. Voyons voir maintenant commentles choses progressent et comment la Fran-ce est en train de tout perdre en Afrique,du fait de ses « envies néocoloniales ». EnAlgérie, exemple type de cette perte de

vitesse française, les entreprises françaisessont en train de perdre pied. Au Mali, laFrance à perdu du terrain. Les rares îlotsd’influence qui lui restent en Afrique sonten train de s’étioler aussi. Areva est de plusen plus contesté en Afrique. Dans d’autrespays, comme le Sénégal et le Maroc, ce sontplus les loges, qui jouent le rôle de rabat-teur économique pour la France, que lesgouvernements français qui tentent demaintenir les choses en l’état. 
DERNIER ÉCHEC FRANÇAIS
PATENT, SUEZInstallée en Algérie sous Bouteflika avectous les honneurs et la considération quisiéraient à une entreprise dont on attendmonts et merveilles, Suez France est partid’Algérie, fin août, sur la pointe des pieds,comme un maraudeur. Le contrat de ges-tion des services publics de l’eau et de l’as-sainissement entre la Société des eaux etde l'Assainissement d'Alger (SEAAL) etGroupe Suez a pris fin après trois renou-vellements successifs depuis la signaturedu premier contrat en 2006, soit 15 annéesde partenariat. Le 31 août 2021, le divorceentre l’Algérie et Suez dans la gestion del’eau est officiellement et définitivementacté. Le clap de fin a été accompagné parune série de « ratages » qui ont couté cherà l’Algérie. Fuites d’eau, pillages et mauvai-se gestion des ressources hydriquesavaient accompagné Suez en Algérie. Ledivorce était dans l’air du temps depuis ledébut de l’année. La faible pluviométrie etles turbulences sociales dues au rationne-ment drastique de l’eau dans les com-munes algéroises ont précipité la chute degéant français de l’eau.    Le ministre desRessources en Eau, Mustapha Kamel

Mihoubi, laissait entendre bien avant la finde contrat avec Suez que le contrat avec lepartenaire français assurant la gestiondéléguée de l'eau dans les villes d'Alger etTipaza à travers la société SEAAL pourraitne pas être reconduit en raison des "irré-gularités" constatées dans son application.La critique était acérée : « Le partenairefrançais a failli à ses engagements, notam-ment dans le cadre de son troisièmecontrat, puisque il n'y a pas eu d'efforts enmatière de lutte contre les fuites, avaitdéploré Mihoubi, mettant en relief le faitque la SEAAL (Société des eaux et de l'as-sainissement d'Alger) n'a pas mis lesmoyens nécessaires pour évaluer et résor-ber le phénomène des fuites d'eau quireprésente le « maillon faible » de cettesociété créée en 2006. « Il n'y a pas eu d'ac-tions que récemment. C'est l'un des pointsqui n'ont pas été pris en charge », affirmait-il.
37 MILLIARD DE DINARS,
LE COÛT DE LA CRÉATION
DE SEAALLa création de la société des Eaux et del’Assainissement d’Alger (SEAAL), a coûtéà l’Etat 37 milliards de dinars, un équiva-lent de plus de 330 millions d’euro. Elledécoule d’un contrat de managementpassé entre les deux entreprises de servicepublic de l’eau et de l’assainissement ADE-ONA (Algérienne des Eaux- Office nationald’assainissement) et le groupe françaisSUEZ Environnement. Le premier contrat aété signé en 2005 pour une durée de 5 ans.Lors ce contrat SUEZ a bénéficié d’unerémunération de 12,225 milliards dedinars, soit une valeur de 117,73 millionsd’Euro dont 85.9 millions d’euro a ététransféré à l’étranger et 32.7 millions d'eu-ros restant payée en dinars et non transfé-rée. Le chiffre d'affaires de la société a aug-menté  pendant cette période de 2,6 mil-liards de dinars à 5,5 milliards de dinars.Le 2ème contrat de management SEAAL  adébuté du 1 er septembre 2011 pour unedurée de six ans, amendé par un avenant n1 en date du 14 novembre 2011 et par uneavenant n 2 en date du juin 2013. L’Etat amobilisé durant cette période au profit deSUES un montant de 12.79 milliards dedinars, soit un montant de 94 millionsd’Euro dont 68,6 millions d'euros ont ététransférés à l’étranger et 25.4 millionsd'euros restant payés en dinars et nontransférés. Le chiffre d’affaires a atteint27.9 milliards par rapport au premiercontrat 25.4 milliards de dinar.La rémunération de SUEZ sur la durée del’avenant n° 3, signé le 1 septembre 2016et prend fin le 31 août 2018, est de 3.5 mil-liards de dinars, soit une valeur de 32.47

millions d'euros. La partie transférée enEuro est de (73%) : 23,75 millions d’Euro.La partie payée en dinars et non transféréeà l’étranger est de (27%) : 1 653,15 mil-lions de dinars. Durant ces trois ans, lechiffre d’affaires de la société est estimé à26,2 milliards de dinars. Le dernier contratprend effet à compter du 1er Septembre2018 pour prendre fin en date du 31 Août2021. L’estimation de la rémunération deSUEZ est de 50 millions d'euros sur ladurée de trois ans avec le même effectif desdirecteurs et experts SUEZ. La partie trans-férée en Euro est de (73%) : 35,5 millionsd’Euro. La partie payée en dinars et nontransférée à l’étranger est de (27%) : 14.5de millions d’Euro, soit une valeur de 1964,5 millions de dinars. A noter que lamoyenne de rémunération annuelle deSUEZ estimée à 23 millions d'euros en2006, est revue à la baisse à 16 millionsd’Euro annuellement depuis la chute dudinar en 2015/2016. Ce qui donne en tota-lité un équivalent de plus de 330 millionsd’euro qui ont été alloués à SUEZ environ-nement dans le cadre des contrats SEAALdepuis 2006 à 2021. Le montant en dinarsalgérien est de 37 milliard de dinars, surles 15 années du contrat ADE/ONA avecSUEZ.  L’Algérien des eaux constitue l’ac-tionnaire majoritaire avec un capital socialde 1.219 milliards de dinar (70%). L’OfficeNational d’Assainissement détient quant àelle  521.900.000,00 DZD soit 30% du capi-tal social. Le total du capital social de lasociété des Eaux et de l’Assainissementd’Alger (SEAAL),  est de1.741.000.000,00DZD. Des chiffres élo-quents pour des résultats mitigés, pour nepas dire affligeants ; une gestion peu rassu-rante des ressources ; des salaires exorbi-tants ; etc.  Les Français auront couté énor-mément au Trésor public. 
LA SITUATION EN AFRIQUE
«CONFLICTUELLE»Attributions contestées, ruptures decontrat, relations houleuses… Les diffé-rends se multiplient autour des ports,entraînant parfois un gel des investisse-ments et des performances dégradées. Sor-tir de cette logique est urgent.Le succès d’un terminal, élément clé dedéveloppement pour un pays émergent,est le fruit d’un partenariat entre les auto-rités et des groupes privés. En dix à quinzeans, grâce à l’apport de ces derniers, lesports africains ont engendré des progrèsspectaculaires, tant en matière d’infra-structures que de productivité.Si la plupart des partenariats fonctionnent,les conflits ou frictions entre gouverne-ments et concessionnaires se sont multi-pliés ces dernières années, entraînant

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                    
   

                                                                                                                                                                                                                                  

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                             

                                                                   
    

    
                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 Suez, Areva, Boloré, Renault, Peugeot,
etc. Les entreprises françaises ne font pas
que du business. Difficile pour elles, après
avoir longtemps tourné dans la « galaxie
Foccart », de se départir de l’esprit du
colonisateur. Passionnelles,
hégémoniques, dominatrices à l’outrance,
ces relations ont fait mal à l’Afrique. 
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    rique «dans la peau du colonisateur»
    COMMERCIALES APAISÉES ?
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quand ils durent un gel des investisse-ments et des performances dégradées.Un bon contrat est un contrat solide juridi-quement, car ce qu’un président décide, unautre peut le défaire Certains contrats ontété rompus brutalement. Le cas le plusspectaculaire est l’éviction de DP World àDjibouti en février 2018. Motif officiel : lenon-respect des engagements contrac-tuels. D’autres contrats, qui semblaientimmuables, n’ont pas été renouvelés. Leplus symbolique est l’échec camerounaisde Bolloré et de son associé APM Terminals(filiale du géant danois Maersk, numéro unmondial du conteneur) à Douala, évincésen 2019, dès le début de l’appel d’offres derenouvellement de la concession, aprèsavoir géré quinze années durant le termi-nal de Bonabéri. Appel d’offres finalementen délicatesse et qui fait l’objet de nom-breuses procédures en cours. Soumis à desincidents techniques, des cadences ralen-ties, de la congestion, les clients du port deDouala en sont les premières victimes. Cer-tains contrats, signés en bonne et dueforme, n’aboutissent finalement jamais. Legroupe philippin ICTSI, l’un des dix leadersmondiaux de la gestion de terminaux àconteneurs, était ainsi pressenti pour gérerle mégaprojet de Lekki, au Nigeria. Enlisédans le contrechoc pétrolier de 2014, lestravaux à Lekki ont finalement été lancéssans ICTSI, avec comme seul opérateur legroupe CMA CGM, qui n’était portant audépart que l’associé minoritaire du groupephilippin.Groupes soumis au regard des ONG et desopinions publiquesÀ Port-Soudan, le projet annoncé en juillet2018 par le même groupe philippin a étéenterré en avril 2019 avec la chute d’Omarel-Béchir. « Un bon contrat est un contratsolide juridiquement, car ce qu’un prési-dent décide, un autre peut le défaire », ana-lyse une experte d’un grand groupe fran-çais de concession portuaire. Autreexemple, en Mauritanie : la concessionattribuée en octobre 2018, à la fin du man-dat du président Mohamed Ould AbdelAziz, dans un cadre assez flou juridique-ment à Nouakchott au singapourien Arise,puis finalement renégociée après l’électionde Mohamed Ould El-Ghazaouani. La Mau-ritanie y a retrouvé des marges demanœuvre financières et, singulièrement,Arise et son partenaire Meridiam n’ont pasdavantage obtenu le monopole de la manu-tention des conteneurs à Nouakchott.Les procédures sont devenues plusouvertes car la course à la concession estelle-même plus ouverte Alors, comme s’in-terroge, avec un brin de cynisme, un avocatqui a roulé sa bosse dans les contrats afri-

cains, « l’appel d’offres n’est-il rien d’autrequ’un habillage juridique d’une décisionpolitique ? » Exagéré ? Même si chaque Étatest souverain et peut, on l’a vu à Djiboutiau nom de l’intérêt supérieur du pays, sedépartir des règles de droit internationalqu’il a lui-même consenti à accepter dansle contrat (le recours à l’arbitrage àLondres), la présence des grands bailleursmultilatéraux qui scrutent la conformitédes procédures ne permet plus autant delibertés qu’avant.L’obligation pour les grands concession-naires, des sociétés parfois cotées ou toutau moins soumises au regard scrutateurdes ONG et des opinions publiques, de seconformer aux nouvelles règles de com-pliance limite aussi leur possibilité denégocier dans l’ombre.
UNE FORTE CONCURRENCE QUI
OBLIGE À LA TRANSPARENCELe montant des investissements et desroyalties demandés sur les périodes deconcession – 100, 200 voire 300 millionsde dollars – les rend aussi très exigeants. «Le contexte juridico-politique de présenta-tion et de négociation des appels d’offres aquand même changé en une décennie, ana-lyse un cadre d’un grand groupe qui,comme beaucoup sur ce dossier sensible,préfère ne pas apparaître en premièreligne. Les procédures sont devenues plusouvertes depuis quelques années car lacourse à la concession est elle-même plusouverte. » On est désormais très loin desappels d’offres ficelés à l’avance d’il y avingt ans avec un seul candidat. Même s’il ya néanmoins toujours en Afrique une forteprime à ceux qui sont déjà implantés, tousles grands groupes mondiaux, européenset asiatiques, s’intéressent de près auxappels d’offres, il existe une plus grandeconcurrence qui oblige à la transparence ;autrement, il y a des risques de recours desperdants contre le gagnant. Surtout, cesacteurs se présentent désormais enconsortium pour limiter les risques et, enquelque sorte, les répartir entre eux. Lesgroupes internationaux peuvent ainsi enprofiter pour aller chercher si possible uneassociation avec un acteur local, comme entémoigne la réponse à l’appel d’offres pourle renouvellement, signé le 15 janvier2020, de la concession du terminal roulierd’Abidjan (Terra). Terra 2 est le fruit d’unpartenariat public-privé entre l’autoritéportuaire d’Abidjan, plusieurs acteurslogistiques internationaux – Bolloré Ports,Terminal Link (CMA CGM et China Mer-chants), Grimaldi et Movis – et des parte-naires privés ivoiriens.

MÉCONNAISSANCE DE LA
DIMENSION SOUS-RÉGIONALELa tâche des groupes internationaux estnéanmoins compliquée par le fait que lesÉtats africains pensent le plus souvent queleur port est stratégique. Les pouvoirs ontune vision locale, au nom de leur intérêtnational supposé, et méconnaissent le plussouvent la dimension sous-régionale d’en-semble. Les financements chinois – si géné-reux au départ, si contraignants à la fin –savent aussi entretenir le mythe. Onconstruit des quais, on promet des hubs et,ensuite, c’est aux opérateurs internatio-naux d’accomplir des miracles en termesde trafic, en sachant jongler avec les égosnationaux souvent impatients. Ce n’est pasparce que l’ambassadeur de France inter-vient que les multinationales plieront Mal-gré les grandes promesses des Routes de lasoie, on ne peut que constater que les opé-rateurs chinois de terminaux, hormis ChinaMerchants (mais toujours en consortiumavec un groupe européen), se font bien dis-crets en Afrique quand les bâtisseurs, àcommencer par CHEC (China Harbour &Engineering Company) sont omniprésents.Les grands acteurs des terminaux por-tuaires ont cette vision régionale et mon-diale, essentielle lorsqu’on parle d’investis-sement de centaines de millions de dollars.En cas de conflit, les États africains, en par-ticulier francophones, pensent encore queles acteurs portuaires sont « nationaux ».Un Bolloré ou un CMA CGM sont perçuscomme français quand ils sont devenus devraies multinationales.Un contrat vertueux est un partenariat àlong terme qui offre un équilibre entre lesintérêts du concessionnaire et un véritableapport au territoire « Et ce n’est pas parceque l’ambassadeur de France intervientque ces multinationales plieront », glisse uncadre d’un grand groupe. C’est tout autantle cas pour DP World – effectivement unacteur important des Émirats mais surtoutun groupe là pour faire des bénéfices, paspour des raisons géopolitiques. « Et ça, lesÉtats africains ne le voient guère », glissenotre acteur. « En Afrique, il y a une volon-té de reprendre en mains les intérêts jugésstratégiques, mais je n’ai pas pour autant lesentiment qu’Européens et Chinois soienttraités à ce sujet de la même manière. »
LE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉLes meilleurs contrats, ceux qui tiennentdans la durée, restent des partenariatspublic-privé que cherchent à pousser tousles opérateurs de terminaux de premierrang. Le privé construit et s’engage, sur une

durée de concession, à verser des royalties,et à rétrocéder l’outil à la fin du contrat. «Un contrat vertueux est un partenariat àlong terme qui offre un équilibre entre lesintérêts du concessionnaire, qui veut avoirle temps de rentabiliser ses investisse-ments, et un véritable apport au territoire,résume une spécialiste de la réponse auxappels d’offres. Il faut pour cela que lesÉtats africains améliorent encore leurs pro-cédures et soient bien conseillés. »
SI J’AVAIS 10 DOLLARS À
INVESTIR, JE NE LES METTRAIS
PAS DANS CE PROJETCar certains terminaux sont accordés dansun cadre juridique encore trop incertainavec de grandes promesses non tenues.Malgré toutes les annonces de Kinshasa etde DP World, le port de Banana, à l’embou-chure du fleuve Congo, reste un serpent demer. « Si j’avais 10 dollars à investir de monfonds de pension, je ne les mettrais pasdans ce projet, ironise un observateur de lalogistique africaine. La logique souverainis-te pousse à construire via Banana une alter-native à Pointe-Noire, pourtant la routenaturelle de Kinshasa. Une logique de réci-procité douanière entre les deux Congo,afin d’éviter un double dédouanement audépart de Pointe-Noire, me semble pour-tant plus urgente, et bien plus rentablepour les chargeurs de RD Congo, que deconstruire un nouveau port », fait valoir lemême interlocuteur. En Égypte, CMA CGM aété surpris, après des discussions de gré àgré entamées avec les autorités pour l’attri-bution du terminal polyvalent d’Alexandrie(Pier 55), de voir tout à coup surgir unappel d’offres auquel ses grands concur-rents, du singapourien PSA à Bolloré, ontévidemment répondu.CMA CGM s’y est plié et a réussi à arracherun engagement des autorités en mettanttoutes ses cartes sur la table avec la visitede son patron Rodolphe Saadé en Égypte le26 janvier. Mais tout reste encore à bâtirsur le plan juridique. Parfois aussi, leconcessionnaire a des exigences qui peu-vent échapper aux autorités du pays. Lemême CMA CGM, via sa filiale TerminalLink, a beau avoir remporté l’un des plusbeaux appels d’offres de l’année 2020 – leterminal polyvalent de Luanda –, il s’estfinalement désisté et c’est le groupe arrivéen deuxième position, DP World, qui a signéle contrat le 25 janvier avec les autoritésangolaises. Un dossier qui mérite qu’on yconsacre une attention particulière…
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10 SSAAHHEELL--MMAAGGHHRREEBB

Le pays est désormais dirigépar le lieutenant-colonelPaul-Henri Sandaogo Dami-ba, président du Mouvementpatriotique pour la sauvegardeet la restauration (MPSR), unofficier formé en France, à l'écolemilitaire de Paris.Âgé de 41 ans, il rétablit un régi-me militaire dans un pays qui aconnu huit coups d'État depuisson indépendance en 1960. Laprésidence de Roch Marc Chris-tian Kaboré (2015-2022), pre-mier civil élu démocratiquementet à exercer le pouvoir dans ladurée, a vécu.
L'ÉVICTION PAR L'ARMÉE DU
PREMIER PRÉSIDENT CIVIL
DU PAYS DEPUIS 1966Économiste et ancien Premierministre (il avait géré la dévalua-tion historique du franc CFA en1994), il a vu sa présidenceemportée par l'offensive jihadis-te au Sahel, partie du nord duMali en 2012, que son arméen'est pas parvenue à contenir.Pour beaucoup d'observateurs,ce nouveau coup d'État au Burki-na Faso n'est pas vraiment unesurprise, tant le divorce entrel'ex-chef de l'État et les forcesarmées était évident depuis l'at-taque du poste de gendarmeried'Inata, en novembre 2021, aucours duquel 54 gendarmes ontpéri après avoir demandé envain des renforts et de la nourri-ture auprès de leur état-major.
DES MÉSENTENTES ENTRE
PARIS ET ROCH KABORÉMéfiant vis-à-vis de son armée,qu'il soupçonnait de vouloir lerenverser et reprendre le pou-voir, le président déchu semblaitse méfier aussi de l'opérationmilitaire Barkhane et refusait

une présence militaire françaiseimportante sur le territoire bur-kinabè.  Pour Antoine Glaser,fondateur et ancien rédacteur enchef de "La Lettre du Continent",une publication bien informéedes dessous de la vie politique ducontinent africain, "Roch Kaboréavait une certaine distance vis-à-vis de la France, qui lui repro-chait de ne pas vouloir réformerson armée. Il avait accepté la pré-sence de l'opération Sabre,constituée de forces spécialesfrançaises basée près de Ouaga-dougou mais il ne tenait pas àavoir une opération Barkhanedans son pays parce que Barkha-ne, c'est quand même une forceconventionnelle à l'ancienne quela jeunesse africaine considèrecomme un retour aux années dela France-Afrique".
L'ÉLYSÉE A-T-IL VOULU
EXFILTRER ROCH KABORÉ ?Désavoué par son armée, RochKaboré l'a-t-il aussi été par lesautorités françaises ? Selon Afri-ca Intelligence, dans une notepubliée ce mardi, "Depuis sep-tembre, officiers comme diplo-mates français travaillaient surdes scénarios de prise de pou-voir par les militaires" et le sitespécialisé affirme que Paris aproposé à l'ex-président "uneexfiltration d'urgence" dèsdimanche, avant de perdre lecontact avec lui au cours de lajournée de lundi. "Plusieurspoints de chute dans les paysvoisins avaient été étudiés pourmettre à l'abri le président, maisce dernier a refusé d'être exfiltrépar Paris". Cette information aété démentie par l'Élysée dès laparution de cette note, toujoursselon le site spécialisé sur l'ac-tualité et les enjeux du continent

africain qui rapporte égalementque "le monsieur "Afrique" duQuai d'Orsay, Christophe Bigot,s'était rendu à Ouagadougoudébut décembre. Il y avait ren-contré Kaboré, en compagnie del'ambassadeur de France dans lepays, Luc Hallade, et de sécuro-crates et officiers supérieurs del'armée burkinabè. Paradoxale-ment, le risque d'un coup d'États'était alors quelque peu dissipé,même si la menace était toujoursjugée très sérieuse."
LA PROXIMITÉ ANCIENNE
ENTRE LES FORCES ARMÉES
BURKINABÈ ET LA FRANCEPour Antoine Glaser, le coupd'État conclu lundi était presqueannoncé, puisque le présidentKaboré "avait fait arrêté des offi-ciers qui étaient des proches de

Paul-Henri Sandaogo Damiba" ily a une quinzaine de jours. Lejournaliste ajoute sur l'antennede France 24 qu'il ne pense pasque "Paris a[it] laissé tomber leprésident Kaboré même si c'estvrai que ce sont les forces spé-ciales françaises qui ont exfiltréeen Côte d'Ivoire l'ex présidentBlaise Compaoré", le dirigeantmilitaire du Burkina Faso de1987 à 2014. "C'est vrai aussiqu'il y a toujours eu un soutienfrançais à Gilbert Diendéré [ungénéral responsable d'une tenta-tive de putsch en 2015 NDLR].

C'est vrai aussi que la DGSE et lesservices français ont pendantlongtemps bénéficié de la plate-forme de Ouagadougou pour desopérations clandestines dans larégion, mais ça ne signifie pasque la France ne soutenait pasRoch  Kaboré", explique AntoineGlaser. Le journaliste rappelleaussi qu'en septembre 2020,Emmanuel Macron lui avaitconfié ses doutes concernant lacapacité de Roch Kaboré àrépondre au défi sécuritaire posépar l'insurrection jihadiste auSahel. R.I./avec TV5Monde

Mardi 25 janvier, le Burkina Faso s'est réveillé avec, à sa tête, un gouvernement militaire qui a annoncé depuis les studios de la
télévision nationale la suspension de la Constitution et la dissolution du gouvernement ainsi que de l'Assemblée nationale. Le président
Roch Kaboré a quant à lui présenté sa démission dans une lettre manuscrite publiée lundi soir sur la page Facebook de la RTB. 

LE PIÈGE S’EST REFERMÉ SUR L’ELYSÉE
La méfiance de Roch Kaboré envers
son armée, un problème pour Paris

Dans son ouvrage "Le Piège
africain de Macron" paru en
2021, il cite le chef de l'État
français affirmant : "Au Burkina
Faso, il y a un problème avec
l'armée. Le Burkina est un pays
de coups d'État, le président
Kaboré a lui-même dévitalisé
son armée. Soyons clair, il ne
veut pas la réformer donc c'est
un modèle autoentretenu parce
qu'il aura besoin durablement de

puissances étrangères car il a
une défiance vis-à-vis de sa
propre armée."
Le président français a déclaré :
"Très clairement, comme
toujours, nous sommes aux
côtés de l'organisation régionale
qu'est la Cédéao pour
condamner ce coup d'État
militaire". Interrogé par RFI, il
ajoute qu"il ne faut pas sous-
estimer la fatigue et

l'épuisement que créent des
attaques permanentes de
groupes terroristes qui viennent
affaiblir les forces armées d'une
part et qui viennent aussi
profondément fragiliser le lien
avec la population et les
institutions légitimes."
Au-delà des critiques françaises
sur la stratégie sécuritaire de
l'ex-président, c'est bien le ras-le-
bol de la population qui semble
avoir autorisé le putsch
permettant le retour au pouvoir
des militaires au Burkina Faso.
Comme le note le quotidien
Libération : " l'impuissance du
pouvoir en place à freiner
l'inexorable progression du
terrorisme a suscité un vent de
colère désespérée". Une
manifestation de soutien aux
putschistes est d'ailleurs en
cours ce mardi à Ouagadougou
où le calme est revenu.
"Bien sûr que c'est un coup
d'État, mais on a le sentiment

que, dans la bande sahélo-
saharienne, les dirigeants se
bunkérisent dans leurs
capitales, qu'ils abandonnent
l'espace rural aux jihadistes et
qu'ils ont renoncé à tous leurs
pouvoirs régaliens d'éducation

ou de santé. Au Burkina, il y a eu
2 000 morts et des millions de
déplacés. Au bout d'un moment,
ce n'est plus possible de
continuer dans la même
situation", conclut Antoine
Glaser. RR..II..//aavveecc aaggeenncceess

BURKINA FASO : 

Les relations compliquées entre Roch
Kaboré et Paris

SCÈNES DE LIESSE ET DISCOURS
ANTI-FRANCE APRÈS
LE RENVERSEMENT DE KABORÉ

 Dans le centre-ville de
Ouagadougou, des

manifestants fêtent la chute du
président Roch Kaboré,
renversé lundi par des soldats
putschistes. Des scènes de joie
au cours desquelles on peut
aussi entendre un discours
hostile à la France, comme
l'explique le correspondant de
France 24 au Burkina Faso,

Kalidou Sy. "Vive l'armée", "vous
êtes des héros", scandaient
dans les rues de Ouagadougou,
mardi 25 janvier, des centaines
de personnes favorables au
putsch militaire qui a renversé
le président Roch Marc Kaboré
au Burkina Faso.
Aux sons des klaxons, sifflets,
vuvuzelas, des manifestants se
sont spontanément
rassemblés sur la place de la
Nation, au cœur de la capitale
burkinabè, pour célébrer les
nouveaux hommes forts du
pays. Des posters du lieutenant-
colonel Paul-Henri Sandaogo
Damiba, leader des
putschistes, étaient même
vendus sur place. S'ils saluent
l'action des rebelles, les
manifestants adressent
également des messages
hostiles à la France. 

RR..II..



      

                                                                  

                                                                   

                                prêt-à-p                                                                                                                  

                                                                                                                                                              

         
      

   
        

                                                                                                                                                                                       

                                                           

                                                

   

      
   

L  
  

       
    

    
     

    

        
    

       
   

       
   

      
      
    
      

       
       

   
    

       
      

        
       

        
 
      

    
     
     

     
    

      
      

      
       
      

     

     
       

       
     

      
      

     

     
    

    
    

      
       

     
     

      
     

      
     

     
      

  
     

     
      

     
     

      
      
    

 

              
              

    

Les Canaris, finalistes malheureux dela précédente édition, remportée parles Marocains du Raja Casablanca (2-1), ont bien démarré cette nouvelleaventure, ce qui a nourri un peu plusleur ambition de réaliser un aussi bonparcours que l'an dernier.Un rendez-vous qui s'est fait attendre,car reporté à trois reprises, pour desconsidérations liées à la pandémie ducoronavirus, avant d'être reprogram-mé pour ce jeudi, en fin d'après-midi.En effet, à leur retour d'Eswatini, oùils s'étaient inclinés (1-0) au match"aller", les Canaris ont dû entrerdirectement en confinement, car lepays dont ils revenaient était forte-ment touché par le nouveau variantdu coronavirus.Une quarantaine qui s'est répercutéede manière directe sur la programma-tion du match "retour", fixé une pre-mière fois pour le 20 décembre 2021,au stade Omar-Hamadi d'Alger, puisle 5 janvier 2022 au stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou, avant d'êtrereporté au 26 janvier dudit mois, etdans le même stade.Ce n'est que la semaine dernière que

le match a été définitivement repro-grammé pour le 27 janvier, et malgrél'importante perturbation ayant mar-qué sa programmation, le moral desCanaris semble être resté au beau-fixe, et n'a affecté en rien leur volontéde se qualifier pour la phase depoules.Une qualification à la phase de poulesqui semble parfaitement à la portéedu représentant, qui s'était incliné parla plus petite des marges au match

aller et qui après le report de ses deuxderniers matchs de championnat, res-pectivement le MC Alger et l'USMAlger a eu toute la latitude de bien sepréparer pour la Coupe de la CAF.Depuis la prise en main de la JS Kaby-lie par l'entraineur tunisien AmmarSouayah, l'équipe est sur une belledynamique en championnat ou ilvient d'aligner une série de victoiresaprès une entame de compétitioncompliquée.Pour renverser son adversaire dujour, la JS Kabylie comptera une nou-velle fois sur la classe  de ses joueursà l'image de son buteur le jeune Nezlaou encore Bensayah pour atteindreson objectif de prendre part à la phasede poules pour la deuxième année derang. Suivant le tirage au sort de laphase de poules, effectué findécembre dernier au siège de la CAF(Le Caire / Egypte), le vainqueur decette double confrontation entre laJSK et les Royal Léopards d'Eswatiniévoluera dans le Groupe "B", auxcôtés d'Orlando Pirates (Afrique duSud), de la JS Saoura (Algérie) et d'Al-Ittihad (Libye).

COUPE DE LA CAF - JSK - ROYAL LÉOPARDS  

Les Canaris déterminés 
à se qualifier
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FAF 
FORMATION ACCÉLÉRÉE POUR
L'OBTENTION DE LA LICENCE CAF C ET BLe Département de la formation de la directiontechnique nationale (DTN) lance une formationaccélérée (Fast-Track), selon la convention coa-ching de la CAF à l'intention des joueurs profes-sionnels ou internationaux pour l'obtention dela Licence CAF C et B, indique hier un communi-qué de la Fédération algérienne de football(FAF). Selon la même source, les postulants doi-vent répondre aux critères suivants : avoir par-ticipé à au moins vingt (20) matches en sélec-tion nationale A et ayant pris part à une phasefinale de l'une des compétitions majeures :Coupe du Monde-Coupe d'Afrique des Nations(CAN)-championnat d'Afrique des Nations(CHAN)-Jeux Olympiques (JO) et avoir disputéau minimum 200 matchs professionnels. Le der-nier délai pour l'envoi des demandes de candi-datures est fixé pour le 11 février 2022, sou-ligne la FAF.
FOOT/ CAN2021/ RIAD MAHREZ  
"ON REVIENDRA PLUS FORTS..
SOYEZ EN SÛRS"L'international algérien Riad Mahrez a promismercredi que lui et ses coéquipiers de la sélec-tion nationale de football reviendront "plusforts" après leur élimination au premier tour dela CAN-2021, estimant que les Verts visentdésormais une qualification pour la Coupe dumonde 2022 afin de "rendre le peuple fier"."Cette compétition (la CAN-2021) nous auraservi de rappel, et on reviendra plus forts decela soyez en sûrs. On rendra le peuple fierencore dans les matchs importants qui arriventpour pouvoir aller à la Coupe du monde inchal-lah", a tweeté la capitaine de la sélection algé-rienne sur compte officiel. La sélection algérien-ne (tenante du titre) avait été éliminée dès laphase de groupes de la Coupe d'Afrique desnations qui se déroule au Cameroun en termi-nant à la dernière place du groupe E avec unseul point récolté face à la Sierra Leone (0-0),contre deux défaites face respectivement à laGuinée équatoriale (1-0) et la Côte d'Ivoire (3-1).   "Salam à tous, j’ai attendu quelques joursavant de poster sur les réseaux mais je penseque c’est important que vous ayez notre ressen-ti par rapport à cette grosse désillusion et notredéception. On ne va pas se chercher d'excusesmalgré les conditions : on a tout simplementpas été au niveau, moi le premier", a-t-il écrit,ajoutant "Quand tout se passait bien, que nousgagnions et qu'on était en haut, tout le mondeétait derrière nous et encore beaucoup de nosfrères, fans, compatriotes sont derrière nousaujourd'hui.. mais je lis beaucoup de messagenégatifs, et ça montre encore une fois que lefoot va très vite dans les deux sens".  "Merci àtous ceux qui nous soutiennent dans les bonscomme dans les moments difficiles. Tahia Dja-zair’forever", a-t-il conclu. Les Verts vont désor-mais se pencher sur la prochaine doubleconfrontation contre les Lions indomptables duCameroun en mars prochain avec l'objectif dese qualifier pour la Coupe du monde 2022 auQatar.  

Le CR Belouizdad, vainqueur à l'arrachédevant le RC Relizane (2-0), a consolidésa place de leader de la Ligue 1 de foot-ball, profitant du match nul (1-1) de sespoursuivants la JS Saoura et l'ES Sétif,mardi à l'occasion de la 15e journée.Le double champion d'Algérie en titre adû attendre les deux dernières minutesde la rencontre et l'expulsion du défen-seur Aich Rabah (88e) pour arracher lavictoire face au RC Relizane (15e - 13pts). C'est d'abord Dadache qui a ouvertle score sur penalty à la 89e minute,avant que Khalfellah ne double la mise

dans le temps additionnel (90e+1e).A la faveur de cette victoire le CRB (33points) porte son avance à cinq pointsen tête de classement, après le matchnul (1-1) de ses poursuivants directs laJS Saoura (2e - 28 pts) et l'ES Sétif (3e -27 pts), qui n'ont pas réussi à se dépar-tager dans l'affiche de cette 15e jour-née. De son côté, l'US Biskra (25 pts) n'apas raté l'occasion de recoller au pelo-ton de tête pour renouer avec le succèsen s'imposant devant l'O Médéa (2-1),rejoignant le CS Constantine tenu enéchec par  l'HB Chelghoum Laïd (1-1), à

la 4e place du classement. Dans le derbyalgérois, l'USM Alger (9e - 23 pts) abattu le Paradou AC (2-1), grâce à undoublé Belkacemi (24e, 32e), prolon-geant ainsi sa belle série de cinq matchssans défaite (3 victoires, 2 nuls) avec unmatch en retard face à la JS Kabylie pro-grammé le 2 février au stade OmarHamadi, alors que PAC qui compte deuxmatchs en retard, reste coincé à la 7eplace du classement.Dans la lutte pour le maintien, le RCArbaâ (10e - 17 pts) et le MC Oran (11e- 15 pts) vainqueurs, respectivement,

devant le NA Hussein Dey (3-1) et NCMagra (2-1), ont réalisé une bonne opé-ration en quittant la zone de relégation,désormais occupée par leurs adver-saires du jour.Pour sa part,  l'ASO Chlef a dominé lalanterne rouge le WA Tlemcen (4-0)  etremonte au 12e rang occupé conjointe-ment avec le NAHD et l'O Médéa.Cette 15e journée a été amputée du"Clasico" entre la JS Kabylie et la MCAlger, en raison de la participation desCanaris à la Coupe de la Confédérationafricaine (CAF).      

LIGUE 1 ALGÉRIENNE 

Le CR Belouizdad consolide sa place de leader

La JS Kabylie accueille les
Royal Léopards d'Eswatini
ce jeudi, à partir de 18h00
au stade du 1er-Novembre
de Tizi -Ouzou, pour le
compte du deuxième tour
préliminaire additionnel
de la Coupe de la
Confédération africaine 
de football (CAF), avec 
la ferme intention de se
qualifier pour la phase 
de poules
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«La journée de la m’layaconstantinoise» ambi-tionne de ressusciterun habit aux dimensionssociale, identitaire, sociolo-gique, historique, symbole derésistance au colonialisme etde redécouvrir un pan denotre patrimoine immatériel,d’où l’appel aux artisans etartistes à participer pour pré-senter la m’laya sous toutesses coutures», a précisé àl’APS la même responsable.Un délai a été fixé entre le 23janvier courant et le 20 marsprochain pour la remise destravaux concourant à lameilleure m’laya cousue et lameilleure photo de m’laya, a-t-elle souligné, relevantqu’artisans, couturiers, asso-ciations versés dans la cultu-re et le patrimoine et photo-graphes sont invités à partici-per à cette première éditionde «La journée de la m’layaconstantinoise».Mme Guebailia a ajouté que«l’événement vise à attiser lacuriosité des uns et desautres autour de la m’layapour redécouvrir les tech-niques de couture de cettelongue étoffe, la particularitéde son tissu, ses genres et sesaccessoires, tout en encoura-geant les jeunes à apprendreà la coudre, à la proposer surle marché et à l’immortaliserà travers des photos et desscènes de vie captant la grâcede cette étoffe».Le musée Ahmed-Bey deConstantine proposera, de

son côté, un documentairequi donnera la parole auxspécialistes, historiens, socio-logues, artisans, artistes etaux femmes pour retracerl’histoire de la m’laya et la dif-férence entre les m’layas deConstantine, Guelma, Annabaet Souk Ahras, a détaillé ladirectrice du musée palaisAhmed Bey, soulignant quedes prix distingueront lameilleure m’laya cousue et lameilleure photo.Placée sous le slogan«Constantine, la m’laya patri-moine et récit», la première

édition de «La journée de lam’laya constantinoise» pro-posera un atelier sur l’art deporter cette étoffe incarnantl’identité et la séduction etqui se fait aujourd’hui trèsrare dans les rues deConstantine.Au cours de cet évènement, lam’laya sera remise au goût dujour à travers un défilé dejeunes filles en m’laya depuisle musée vers la PlacetteAhmed-Bey, au centre-ville,a-t-on relevé.Pour rappel, le recours auport de la m’laya par les

femmes dans l'Est algérien,particulièrement à Constanti-ne, est nourri par diversrécits et légendes.Parmi ces faits, la m'layaserait portée en signe dedeuil après la mort tragiquede Salah Bey, surnommé «leBey des Beys», qui régna àConstantine durant 21 ans.Le port de la m’laya, seloncertaines versions, est lié àl'occupation du Beylik del'Est par l'armée colonialefrançaise, et la défaite en1837 de Hadj Ahmed Bey,dernier Bey de Constantine.

CCUULLTTUURREE12

Le musée public national des arts et des expressions culturelles traditionnelles palais Ahmed-Bey de
Constantine a lancé un appel aux artisans, couturiers et photographes pour participer à la première
édition de «La journée de la m’laya constantinoise» prévue le 7 mai prochain, a annoncé la directrice
du musée Meriem Guebailia.

CONSTANTINE 

1ère édition en mai prochain
de «La Journée de la m’laya»

Tom Cruise, qui doit tourner àbord de la Station spatialeinternationale les scènes d'unfilm réalisé par Doug Liman,aura son propre studio en orbi-te. Baptisé SEE_1, ce modulesera amarré au segment Axiomde la Station spatiale. Son lan-cement est prévu en septembre2024.Les producteurs du futur filmque doit tourner l'acteur améri-cain Tom Cruise dans l'espace,à bord de la Station spatialeinternationale, ont annoncéqu'ils prévoyaient de fixer unstudio au segment Axiom ducomplexe orbital. Ils ont passéun contrat avec Axiom Spacepour la réalisation de ce modu-le. Les détails financiers ducontrat du studio avec Axiomn'ont pas été divulgués. On nesait pas grand chose sur ce pro-jet de film ni sur la nature desscènes qui seront tournées etpour lesquelles Tom Cruise nes'est pas exprimé publique-ment. Space EntertainmentEnterprise, qui produira le film,est actuellement en discussion

avec des investisseurs et despartenaires potentiels et pré-voit une nouvelle levée defonds. Le film que doit tournerTom Cruise à bord de la Stationspatiale internationale ne serapas le premier réalisé à bord ducomplexe orbital. L’actrice YuliaPeresild et Klim Shipenko, leréalisateur du film « The Chal-lenge « dont la sortie est prévue

vers la fin de l'année 2022, ontséjourné à bord de l’ISS enoctobre 2021 pour tourner plu-sieurs scènes du film. Tom Crui-se, qui souhaitait devenir lepremier acteur à tourner dansl'espace, s'est donc fait griller lapolitesse par l'actrice russeYulia Peresild.Le lancement de ce module,baptisé SEE-1, pour Space

Entertainment Enterprise, estprévu en décembre 2024. Ilagrandira le segment Axiomque la société prévoit deconnecter à la station spatialeen septembre 2024. Les deuxpremiers éléments d'Axiomseront construits par ThalesAlenia Space, ils seront le nœudde jonction Node 1 (AxN1) et lemodule d'habitation (AxH). Lebut d'Axiom Space est derendre autonome sa station etde la séparer de l'ISS d'ici unedizaine d'années.D'un diamètre de 6 mètres, cemodule sera, d'après le com-muniqué du studio SpaceEntertainment Enterprise, le «premier studio de contenu etde divertissement au monde etune arène polyvalente dansl'espace «. Ce module ne serapas construit en acier. Il seragonflable et devrait s'inspirerde la technologie utilisée parl'entreprise, aujourd'hui fer-mée, Bigelow Aerospace qui aconnecté à la Station spatialeinternationale le module gon-flable Beam en septembre

2016. Ce module a prouvédepuis sa solidité et son ergo-nomie. La Nasa continue del'utiliser et s'en sert pour stoc-ker du matériel, essentielle-ment scientifique.L'ajout d'un module, qui pourraêtre adapté en « lieu de diver-tissement « au segment Axiomde la Station spatiale, devraitrenforcer l'attractivité com-merciale d'Axiom Space quicommercialise son segmentpour de multiples activités.Axiom Space, dont les contratsde lancement signés avec Spa-ceX, porte à quatre le nombrede missions habitées qui serontlancées à destination de la Sta-tion spatiale internationaled'ici 2023. Ces missions serontréalisées par le Falcon 9 et leCrew Dragon de SpaceX. La première mission d'Axiom,AX-1, annoncée en mars 2020, adéjà été approuvée par la Nasaet devrait être lancée vers l'ISSen septembre 2024. À terme,Axiom souhaite proposer jus-qu'à deux vols privés vers l'ISSpar an.

SEE_1 
Bientôt un studio de cinéma dans l'espace pour Tom Cruise

 Le ministère de la Culture et des
Arts a annoncé avant-hier la

«fermeture temporaire de tous les
espaces culturels jusqu'à l'amélioration
de la situation sanitaire», une décision
motivée par l'augmentation sensible du
nombre de contamination au
coronavirus, indique un communiqué
du ministère. Cette décision, motivée
par l'impératif de préserver la santé du
citoyen et la lutte contre la propagation
de la pandémie, s'applique à tous les
espaces culturels incluant «les
théâtres, les salles de cinéma, les
bibliothèques de lecture publique, les
maisons de la culture ou encore les
musée et sites archéologiques», précise
le communiqué.
Le ministère de la culture et des Arts
rappelle, par ailleurs, que le pass
vaccinal est «exigé», depuis le 28
décembre 2021, aux citoyens de plus
de 18 ans pour pouvoir accéder aux
espaces culturels, comme stipulé dans
le décret exécutif 544-21.
En plus du pass vaccinal, le ministère
insiste, auprès des responsables des
structures, sur l'application «strict» du
protocole sanitaire et des mesures
barrières comme le port obligatoire du
masque, la distanciation sociale et la
«désinfection périodique des espaces
culturels».
Le ministère de la Culture et des Arts a
également instruit les responsables
des établissements sous tutelle pour
«organiser des campagnes de
vaccination à grande échelle pour le
personnel et les adhérents» des
différentes structures.

COVID-19   

FERMETURE DE TOUS
LES ESPACES
CULTURELS 
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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’EXPRESS DU 27/01/2022 ANEP : N° 2216001614

Suivez nous sur :
www.lexpressquotidien.dz

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

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 INFORMATIQUE

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

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

APPARTEMENT
de type F3.

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

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

d'Alger et 5 minutes du centre
commercial Suisse

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

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

enfants Acte notarié et livret
foncier disponibles

Tel: 0770829271
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 OFFRES D'EMPLOI

 AUTO - MOTO

L’EXPRESSL’EXPRESS
Quotidien national d’information edité par  la SARL ADRA COM

Adresse : Maison de la presse Abdelkader safir, 02 Rue Farid Zouiouache,
Kouba, Alger  Tel/FAX Admnistration et publicité:  023.70.99.92

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION:  ZAHIR MEHDAOUI

zahir.mehdaoui1969@gmail.com / Email: redaction@express-dz.com / Site
Web: www.lexpressquotidien.dz / TEL/FAX: 023.70.99.92 

DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES
NOURDINE  BRAHMI

Service-pub@lexpressquotidien.dz

IMPRESSION SIA ALGER BAB EZZOUAR

PUBLICITÉ :  POUR TOUTE PUBLICITÉ, S’ADRESSER
À L’AGENCE NATIONALE  DE COMMUNICATION D’EDITION

ET DE LA PUBLICITÉ (ANEP)

Alger : 1, avenue Pasteur
Tel : (021) 71.16.64 - (021)73.71.28
Fax : (021) 73.95.59 - (021)73.99.19 
Mail : agence.regie@anep.com.dz
programmation.regie@anep.com.dz

TTOOUUTT  DDOOCCUUMMEENNTT  EETT  PPHHOOTTOO  RREEMMIISS
ÀÀ  LLAA  RRÉÉDDAACCTTIIOONN  SSOONNTT  LLAA  PPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ

DDUU  JJOOUURRNNAALL..

                                                     

                                                

                                                      

     

 
 

 
 

 

      

              
                    

          

    
   

                                                                                  

                                                                            

                                            

                                      
       
     

                                                                  

     
    

                                                       

                                         

                               et al              

                                                                           

                                                         

      
       

                          
                            

                                
                           

               

    
  

   
                  

                                 

                                  



QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION //JEUDI 27/ JANVIER 2022 // N°230//PRIX 20 DA

16





Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

Des tentatives d'intro‐duction de plus de 23quintaux de kif traité, àtravers les frontières avec leMaroc, ont été déjouées pardes détachements de l'Arméenationale populaire (ANP) aucours de la période du 19 au25 janvier, indique, hier, uncommuniqué du ministère dela Défense nationale (MDN).Dans le cadre de la lutte contrela criminalité organisée et "encontinuité des efforts intensesvisant à contrecarrer le fléaudu narcotrafic dans notrepays", des détachements com‐binés de l'ANP, en coordina‐tion avec les différents ser‐vices de sécurité au niveau desterritoires des 2ème et 3èmeRégions militaires, "ont arrêté13 narcotrafiquants et ontdéjoué des tentatives d'intro‐duction de quantités dedrogues, à travers les fron‐tières avec le Maroc, s'élevantà 23 quintaux et 15 kilo‐grammes de kif traité", précisela même source. "Vingt (20)autres narcotrafiquants ontété arrêtés et 148 kilo‐grammes de la même substan‐ce et 166.857 comprimés psy‐chotropes ont été saisis lors dediverses opérations exécutéesà travers les autres Régions

militaires", ajoute le commu‐niqué.Par ailleurs, dans le cadre de lalutte antiterroriste, des déta‐chements de l'ANP "ont arrêtécinq (05) éléments de soutienaux groupes terroristes dansdes opérations distinctes àtravers le territoire national,tandis qu'un autre détache‐ment de l'ANP a découvert,lors d'une patrouille de recon‐naissance à Bordj Badji Mokh‐tar (6ème RM), une cachecontenant 7 systèmes decontrôle de détonation à dis‐tance, une grenade, 9 chainesde munitions, des capsules dedétonation, en plus de 285balles de différents calibres.De même, 10 casemates pourterroristes et 2 bombes deconfection artisanale ont étédécouvertes et détruites lorsd'une opération de rechercheet de fouille à Tizi‐Ouzou etBoumerdès".D'autre part, des détache‐ments de l'ANP "ont intercep‐té, à Tamanrasset, In Guezzam,Bordj Badji Mokhtar, Djanet etTindouf, 91 individus et saisi19 véhicules, 151 groupesélectrogènes, 105 marteauxpiqueurs, 13 détecteurs demétaux, des quantités d'explo‐sifs, des outils de détonation et

d'autres équipements utilisésdans des opérations d'or‐paillage illicite, ainsi que 62tonnes de mélange d'or brut etde pierres, alors que 7 fusilsde chasse, 3 pistolets automa‐tiques, 105,5 tonnes de den‐rées alimentaires destinées àla contrebande et 22.120 uni‐tés de tabacs ont été saisis à InGuezzam, Ouargla, El‐Oued,Biskra, In Amenas, Mila etM'sila".Dans le même contexte, lesGarde‐frontières "ont déjouédes tentatives de contrebandede quantités de carburantss'élevant à 7.149 litres àTébessa, El‐Tarf et Souk Ahras,alors que 239 immigrantsclandestins de différentesnationalités ont été appréhen‐dés à Djanet, Tlemcen, Tindoufet Béchar".Ces opérations, s'inscrivant"dans la dynamique desefforts continus dans la lutteantiterroriste et contre la cri‐minalité organisée multifor‐me", ont permis d'aboutir àdes "résultats de qualité quireflètent le haut professionna‐lisme, la vigilance et la dispo‐nibilité permanente de nosForces armées à travers tout leterritoire national", soulignele communiqué.
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ANP 

Des tentatives d'introduction
de plus de 23 quintaux de kif
traité via le Maroc déjouées
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LA HAUSSE DES CAS DE
CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
TOUJOURS OBSERVÉE 

Deux mille cent soixante‐deux (2162)nouveaux cas confirmés de coronavi‐rus (covid‐19), et 10 décès ont étéenregistrés ces dernières 24 heures enAlgérie, a indiqué hier, le ministère dela Santé dans un communiqué.

2162 
NOUVEAUX CAS, 

ET 10 DÉCÈS 

I.M.Des projets de décrets exécu‐tifs relatifs à plusieurs sec‐teurs ont été examinés lorsd'une réunion du Gouverne‐ment, présidée hier, par visio‐conférence par le Premierministre, ministre desFinances, Aïmene Benabder‐rahmane.Le Gouvernement a eu à exa‐miner plusieurs points dans ledomaine de l’Industrie ; ainsi,il a été présenté un projet deDécret exécutif modifiant etcomplétant le Décret exécutifn 20‐312 du 15/11/2020,portant conditions et modali‐tés d’octroi de l’autorisationde dédouanement des chaineset équipements de productionrénovés, dans le cadre d’acti‐vités de production de bienset services.Sur un autre plan, il a été pré‐senté une communication surles perspectives de relance dela filière nationale des indus‐tries électriques et la promo‐

tion des exportations deséquipements et services issusde cette filière.Dans le domaine des TravauxPublics : une communication aété présentée sur deux projetsde Décrets exécutifs portantdéclaration d’utilité publiqueles opérations relatives à : ‐ Laréalisation d’une trémie à l’in‐tersection de la RN n 08, la RNn 61 et le CW n 59 aux Euca‐lyptus ; ‐ La réalisation dudédoublement du CW n 133sur un linéaire de 6,5 km sec‐tion située entre le CW n 142et le CW n 233, y comprisdeux (02) ouvrages d’art.Dans le domaine du Travail,de l’Emploi et de la SécuritéSociale, il a été présenté unprojet de Décret exécutifmodifiant et complétant leDécret exécutif n 15‐289 du14/11/2015 relatif à la sécu‐rité sociale des personnesnon‐salariées exerçant uneactivité pour leur proprecompte.

I.M./ApsLe ministre de la Communication,Mohamed Bouslimani, a appelé lapresse nationale à redoubler d’effortspour faire avorter tout projet visant àporter atteinte à l’Algérie. Evoquant laguerre électronique menée contrel’Algérie pour ses positions et sadéfense des cause justes, Bouslimania, dans un entretien accordé aux sitesélectroniques Algérie54 et « El DjazairEl Aan » (« Algérie Maintenant »),appelé la presse nationale à "redou‐bler d’efforts pour faire avorter toutprojet visant à porter atteinte à notrepays".Il a appelé aussi les médias nationauxà "rester mobilisés autour du mêmeobjectif, à savoir la bataille de la prisede conscience et la défense des inté‐rêts de la Nation". Bouslimani a tenu àsaluer les médias électroniques ainsique le reste de la presse nationale"qui sont mobilisés pour constituerun front uni afin de promouvoir lavéritable image de l’Algérie à l’échellenationale et internationale"."Ce devoir national de la défense desprincipes de souveraineté et de cohé‐sion nationale, dont font preuve, dansl’union et avec responsabilité, lesacteurs des médias nationaux,démontre leur haut degré de profes‐

sionnalisme et leur adhésion indéfec‐tible au renforcement des liens entrele citoyen et ses institutions, ainsi qu’àla préservation des acquis de la nou‐velle Algérie, une Algérie forte etprospère", a‐t‐il souligné.Le ministre a indiqué que la presseélectronique et les réseaux sociauxconstituent des "armes redoutables"pour faire face aux campagnes dedénigrement et de désinformation, "àvisée néocolonialiste, qui se veulentaussi un moyen de pression pour dis‐suader notre pays à renoncer à sespositions fermes et pérennes enfaveur des nobles causes à l’instar decelles des peuples palestinien et sah‐raoui en quête d’indépendance".Des "guerres de 4éme génération" quidiffusent "à outrance des fake‐newspour manipuler les opinionspubliques afin de déstabiliser lessociétés", a soutenu Bouslimani, affir‐mant que c’est ce que "tentent vaine‐ment les ennemis de l’Algérie à l’ins‐tar du makhzen et ses relais en s’atta‐quant à notre pays et son institutionmilitaire, distillant de fausses infor‐mations, dérangés par nos grandesréalisations, l’union sacrée entrenotre peuple et notre armée nationalepopulaire, notre souveraineté et notreliberté de prise de décisions".

BOUSLIMANI EN APPELLE À LA VIGILANCE 
DE LA PRESSE NATIONALE 
« REDOUBLER D'EFFORTS POUR FAIRE
AVORTER LES PROJETS VISANT L'ALGÉRIE »

RÉUNION DU GOUVERNEMENT 

Industries, Travaux
publics et Travail 
à l’ordre du jour
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