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« LA VACCINATION, UNE PROTECTION POUR TOUS »

Préservez votre vie et
celle de votre famille

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

propagation du virus !

TRAFIC D’ÊTRES HUMAINS,
ESCROQUERIE ET FRAUDE 
Un réseau
international 
«tombe» à Alger

ACHATS EN LIGNE 
150 sites 
web-marchands  
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CONSTANTE HAUSSE 
DES CAS DE
CORONAVIRUS 
EN ALGÉRIE
1 742 nouveaux
cas et 10 décès  
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DERNIER NÉ DES COMPAGNIES
AÉRIENNES

Fly Wastaf promet 
des billets d’avion 
à moindre coût 
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SOMMET UNION
EUROPÉENNE-UNION
AFRICAINE (UE-UA) LES 17
ET 18 FÉVRIER À
BRUXELLES
Macron a-t-il
déjà « cramé »
toutes ses
cartes ? P.3

ACCROCHAGE AVEC UN GROUPE
ARMÉ, NEUTRALISATION DE 2
TERRORISTES ET RÉCUPÉRATION
D’ARMES DIVERSES 
Deux militaires
tombés au champ
d'honneur
Le Président Tebboune
présente ses condoléances 
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L’EDITORIAL DE 
« LL’’E’EXXPPRREESSSS »
L’école 
ballottée P.3

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT UN APPEL TÉLÉPHONIQUE
DE SON HOMOLOGUE FRANÇAIS 

Un important Sommet
Union européenne-Union
africaine à l’ordre du jour
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La cour d’Alger a condamnéjeudi dernier, le général-major a la retraite Ali Ghedi-ri a quatre (4) ans de prisonferme et l’accusé HocineGuasmi a dix (10) ans de pri-son ferme. Le Parquet avaitrequis une peine de dix (10)ans de prison ferme contreAli Ghediri, condamné enpremière instance a quatre(4) ans de prison ferme.La Parquet avait également

requis la confiscation de tousles biens saisis de l’accusé,poursuivi pour “atteinte aumoral de l’Armée nationalepopulaire (ANP) en temps depaix”. Une peine de vingt(20) ans de prison fermeavec confiscation de tous lesbiens saisis avait été requisecontre l’accusé Hocine Guas-mi, condamné en premièreinstance a dix (10) ans deprison.
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Entretien
téléphonique

Tebboune-Macron

COUR D’ALGER : ALI GHEDIRI CONDAMNÉ A 4 ANS DE PRISON FERME 

Le président de laRépublique Abdel-madjid Tebboune areçu, hier, un appel télé-phonique de son homo-logue français Emma-nuel Macron ; les deuxhommes ont discuté dudéveloppement des

relations bilatérales.Le communiqué indiquequ’à cette occasion, lePrésident français arenouvelé l’invitation,du Monsieur le Prési-dent, à assister au Som-met Afrique- Europeprévu en février 2022 à

Bruxelles (en Belgique).Les deux Chefs d’Etatont également évoqué,lors de cet appel, lesperspectives de l’orga-nisation  d’un comitéintergouvernemental dehaut niveau franco-algé-rien.

ACHATS EN LIGNE : 150 SITES WEB-MARCHANDS 

La brigade de recherche de la gen-darmerie nationale (GN) a Alger aréussi a démanteler un réseau crimi-nel composé de six (06) personnes,avec l’implication de quatre (04)agences touristiques opérant dansles wilayas d’Alger et Boumerdès,spécialisé dans le trafic d’êtreshumains et la fraude. Le réseau cri-minel, note la même source, adopte

une “méthode criminelle dans lestransactions financières illégales,lors desquelles les membres recou-rent aux outils illégaux (cartes depaiement électroniques et monnaiesvirtuelles) afin de transférer desfonds en devise vers et de l’étranger,pour échapper au contrôle et ne paslaisser de traces de leurs transac-tions financières suspectes”.

Plus de 150 sites web-marchandsoffrent à leurs visiteurs la possibili-té de régler leurs achats par carteinterbancaire (CIB) ou carte Edaha-bia, selon les données publiées parle Groupement d’intérêt écono-mique de la monétique.
Le nombre des web-marchandsayant intégré la plateforme de paie-ment sur internet en Algérie aatteint 153 au terme de l’année2021, contre 70 une année aupara-vant, soit une hausse de 118,57%,précise GIE Monétique.

TRAFIC D’ÊTRES HUMAINS, ESCROQUERIE ET
FRAUDE : LE RÉSEAU INTERNATIONAL « TOMBE » 
À ALGER

Les voyageurs algériens vaccinéspeuvent, a partir du 11 février pro-chain, accéder au Royaume-Uni surprésentation uniquement d’un certi-ficat de vaccination délivré par lesautorités sanitaires algériennes, aindiqué la compagnie aérienne natio-nale, Air Algérie.Annonçant les dernières mises a jourdes conditions d’entrée au Royaume-Uni, instaurées par les autorités de ce

pays, Air Algérie a expliqué sur sapage Facebook que “les passagersentrant ou transitant par le Royau-me-Uni doivent être complètementvaccinés”. Les vaccins autorisés sont:Covaxine, Moderna, Janssen (vaccin adose unique), Novavax (Nuvaxovid etCovovax), Oxford/AstraZeneca, Pfi-zer BioNTech, Sinopharm Pékin,Sinovac-CoronaVac, a précisé lamême source.

COVID-19
LE PASS SANITAIRE ALGÉRIEN VALABLE POUR
ACCÉDER AU ROYAUME-UNI 

La police nigérienne aannoncé avoir déman-telé un réseau de traficde migrants africainsvers l'Europe et arrêtéune vingtaine de per-sonnes impliquéesdans ce trafic. "Aprèsune dizaine de joursd'investigation, il a étérévélé que la filière eststructurée en groupes

et catégorie d'activitéavec des rôles bien pré-cis", a indiqué la Direc-tion de la surveillancedu territoire dans uncommuniqué.Situé aux portes duSahara, le Niger sert depays de transit auxjeunes africains dési-rant rejoindre l'Europeà partir des pays du

Maghreb. Suite à unaccord signé avecl'Union européenne en2018, les autoritésnigériennes ont mis enplace des dispositifssécuritaires pourempêcher le passagedes migrants au niveaude la région d'Agadez(Nord) frontalière del'Algérie et de la Libye.

NIGER : LA POLICE DÉMANTÈLE UN RÉSEAU DE TRAFIC
DE MIGRANTS AFRICAINS VERS L'EUROPE
L’UE À PARTIR DES PAYS DU MAGHREB

Comme le Mali et la Guinéeavant, le Burkina Faso estdésormais sous le coup dessanctions de la Commu-nauté économique desEtats de l’Afrique del’Ouest. Le Burkina Faso,théatre d’un coup d’Etatmilitaire lundi, a été sus-pendu ce vendredi 28 jan-

vier de la Communautééconomique des Etatsd’Afrique de l’Ouest(Cédéao), a l’issue d’unsommet virtuel de l’organi-sation dont les chefs d’Etatse retrouveront le 3 févriera Accra pour évaluer a nou-veau la situation dans cepays, a rapporté Le Point.

En outre, l’institution aexigé la libération du prési-dent renversé Roch MarcChristian Kaboré, placé enrésidence surveillée, ainsique des autres respon-sables arrêtés, a indiqué al’Agence France-Presse unparticipant a la rencontresous couvert d’anonymat.

LA CÉDÉAO SUSPEND LE “BURKINA FASO” 
ET EXIGE LA “LIBÉRATION” DU PRÉSIDENT KABORÉ

Saïf al-Islam Kadhafi sort de sonsilence pour la première fois après lereport des élections prévues initiale-ment le 24 décembre dernier. Le filsde l'ancien dictateur, MouammarKadhafi, s'adresse aux Libyens par lebiais d’un communiqué diffusé le 27
janvier. Il annonce une initiative pourdénouer la situation bloquée depuisl'échec de l'organisation du doublescrutin parlementaire et présidentiel.Saïf al-Islam appelle à organiser,d'abord et sans tarder, les électionsparlementaires. La confusion règne,

aucune date pour les élections n'est,en effet, précisée. Le pays se dirigevers la destitution du gouvernementDbeibah. C’est le moment choisi parSaïf al-Islam pour lancer sa proposi-tion. Il appelle à organiser rapide-ment des élections parlementaires
pour « éviter des divisons supplé-mentaires et des nouvelles guerres »,précise-t-il, mais aussi pour « respec-ter la volonté de deux millions etdemi de Libyens » et également pouravancer sur la feuille de route,détaille le communiqué.

RETOUR AU-DEVANT DE LA SCÈNE REMARQUÉ DE SAÏF AL-ISLAM KADHAFI

QUELLE MOUCHE 
A PIQUÉ BAZOUM ?Le ministre nigérien des Affaires étrangères, Has-soumi Massaoudou, a critiqué la prise du pouvoirpar les militaires au Mali, les accusant de "patrio-tisme frelaté". La déclaration du ministre nigériendes Affaires étrangères, Hassoumi Massaoudou,

depuis Paris a été pour le moins insolite, pour nepas dire déplacée, d’autant qu’à ce jour, Bamakos’est interdit de toute critique envers Niamey.Mais quand on sait que la déclaration du ministrenigérien des Affaires étrangères, Hassoumi Mas-saoudou, a été lancée à partir de Paris, après uneentrevue avec Le Drian, on comprend dès lors quela déclaration fait partie de la « danse du ventre »e

des ex-colonies françaises. Bamako veut s'émanci-per de la tutelle française, qui a trop duré, sansgrande contrepartie, et c'est son affaire.  Niameyest la capitale du pays le plus pauvre de la planète,et il est légitime pour elle de "prospecter" toutesles voies pour rafler dans les caisses des payseuropéens amis, la France à leur tête (voir p.Maghreb).
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L’édito

L’école ballottée
Déjà  qu’elle est l’objet depuis de
longues années de  triturations et
d’expérimentations harassantes
guidés le plus par esprit  idéologique
que par  la pédagogie et la science ,
l’école est dans tous ses « mauvais
états » depuis l’émergence de la
pandémie. 
La scolarité qui  se fait  déjà  depuis
l’année dernière à demi-régime se
voit par intermittence suspendue  en
fonction de l'évolution de la pandémie
du Covid-19 , ce qui revient à dire que
les élèves sont le plus souvent en
dehors de l’école, et des programmes
scolaires qui leur sont destinées, ils
n’en profitent guère qu’à moitié. Le
temps d’apprentissage perdu se
compte en centaines d’heures ce qui
portera immanquablement de graves
préjudices comme l’indiquent déjà
de nombreux spécialistes sur le futur
parcours  des élèves et sur leur
niveau scolaire. 
Depuis le 20 janvier, les cours sont
de nouveau suspendus  dans les trois
cycles de l’éducation et même au
niveau des universités. Ce qui veut
dire que les bouleversements
provoqués par la crise sanitaires sont
loin d’être terminés malgré
l’expérience acquise durant ces deux
années de pandémie.
Tout le monde sait maintenant que la

fermeture des écoles n’est pas une
bonne solution. C’est une solution de
facilité, ni plus ni moins ! Partout dans
le monde et même ici en Algérie, de
nombreux spécialistes suggèrent   de
laisser l’école fonctionner
normalement quelque soit la situation
épidémiologique.
Il suffit de veiller  au  strict respect

des protocoles sanitaires et
d’augmenter la vigilance et la vie
reprendra son cours normale à
l’école. Mais c’est trop demander aux
habitués du moindre effort ! Chez
nous tout le monde sait que personne
ne respecte les protocoles sanitaires.
Il suffit de faire un tour dans une

école, dans une administration pour
s’en rendre compte. Le
fonctionnement en toute sécurité des
écoles est possible pour peu que la
volonté et l’engagement de tous
soient au rendez-vous. L’éducation est
un droit humain fondamental. Rien ne
doit empêcher de garantir ce droit.
L’année passée la crise sanitaire et

les grèves sauvages qui ont frappé le
secteur de l’éducation ont eu raison
de la scolarité des élèves. Une année
pédagogique presque à blanc
achevée par des examens au rabais.
Quatre mois nous séparent de la fin
de l’année scolaire, si les cours qui
sont depuis le début de l’année
donnés au pas de course,
connaîtraient encore une autre
suspension, l’année scolaire sera
encore une fois perdue et l’on sera
encore une fois contraint de revenir à
la fameuse «ataba » et à un bac avec
une moyenne de 9/20   
Zahir Mehdaoui  ZZ.. MM..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

DERNIER NÉ DES COMPAGNIES AÉRIENNES
Fly Wastaf promet des billets d’avion à moindre coût 
La nouvelle compagnie
aérienne, Fly Wastaf, a
annoncé son immatriculation
au Centre national du
Registre du commerce en
Algérie en tant que société
par actions (SPA). C'est aussi
la première compagnie

aérienne en Algérie avec un
système à bas prix dans le
transport de passagers et le
fret de marchandises. La
compagnie de navigation
aérienne Fly Westaf, basée à
Montréal (Canada),  dit
lancer  incessamment une

filiale low -cost  en  Algérie,
plus exactement à Oran.
Selon le site en ligne “Air
Journal”, Fly Westaf compte
desservir l’Espagne et la
France, mais aussi cinq
lignes intérieures.  Selon la
même  source,  Fly Westaf  a

également  programmé  dans
son planning des vols charter
vers l’Afrique de l’Ouest,
l’Afrique Centrale et la
Gambie. « Air Journal » revèle
que l’Algérie n’est pas le seul
pays dans le viseur de Fly
Westaf. II..MM..

Par Fayçal Oukaci

La Belgique et l’UE sontdéterminées « à porter cepartenariat au niveausupérieur », avait précisérécemment Sophie Wilmes, lacheffe de la diplomatie belge,dans un message sur soncompte Twitter.On sait tous que c’est la Fran-ce qui porte l’Union euro-péenne sur ses épaulesconcernant les questions afri-caines ; on sait aussi que l’UEadopte généralement lespoints de vue français surl’Afrique. C’est dire combienest grande l’influence françai-se sur les pays européens.Donc, pour faire précis etcourt, Macron cherche àréunir un maximum de paysafricains pour atténuer seséchecs au Sahel. Le Congolais Félix Tshisekedi,le Sénégalais Macky Sall et leRwandais Paul Kagame sontpartants pour ce Sommet.Moussa Faki Mahamat, prési-dent de la Commission del’UA, essaye de donner uncoup de main à la France pourla réussite de ce Sommet. En point de mire de ce Som-met : les investissementseuropéens promis aux Afri-cains. Mais rien n’est encoredonné. Le sommet organisé àBruxelles par Charles Michelréunira les dirigeants desVingt-Sept et ceux des 55membres de l’UA en présen-

tiel, si les conditions sani-taires le permettent. Ildevrait aider à « définir lespriorités clés pour les annéesà venir et pourrait fournir lesorientations stratégiques etpolitiques pour les relationsentre les deux continents ».Des investissementsdevraient être annoncés lorsde ce sommet, a-t-il ajoutésans plus de précisions. L’UEet l’UA veulent renforcer leurpartenariat dans la réponse àla pandémie de Covid-19 et larelance économique.De ce fait, Bruxelles s’activepour attirer le maximum de

chefs d’Etats africains. Der-nier pays en date à avoirdonné son aval, le Niger, qui,à partir de Paris, a commis unimpair qui sera contre-pro-ductif. Reçu par Le Driand, lechef de la diplomatie du Nigera fait une déclaration contrela junte militaire de Bamako.On sait que le Mali veuts’émanciper de la tutelle fran-çaise, comme on sait que poli-tiquement et militairement,la France est arrivée au termede ses performances au sahelet qu’elle a été rejetée pluspar les populations localesque par les gouvernants. A

elle d’apprécier ce « nœud »historique et « faire son deuil» sur l’Afrique. Mais on saittous aussi que le Sahel consti-tue encore une des dernièrescartes pour Macron lors de laprésidentielle française. Doncdifficile pour lui de lâcherprise. Mais le grand échec deMacron a été le Mali. Toutesles tentatives de le faire sanc-tionner par la Cédéao ont étécontre-productives. La pré-sence des Russes dans lasphère d’influence françaiseaura été la goutte de trop. 

Bruxelles s’active fébrilement à recevoir à Bruxelles plusieurs dirigeants africains pour préparer le
sommet Union européenne-Union africaine (UE-UA), prévu les 17 et 18 février 2022. Pour l’Europe,
La relation UE-Afrique est « une priorité clé ». 

SOMMET UNION EUROPÉENNE-UNION AFRICAINE (UE-UA)
LES 17 ET 18 FÉVRIER À BRUXELLES

Macron a-t-il déjà «cramé»
toutes ses cartes ?

LE SOMMET UNION EUROPÉENNE-UNION AFRICAINE À L’ORDRE DU JOUR 
Le Président Tebboune reçoit un appel

téléphonique de son homologue français 

Le président de la Répu-blique, Abdelmadjid Tebbou-ne, a reçu, hier, un appel télé-phonique de son homologue
français, Emmanuel Macronlors duquel le Président fran-çais a renouvelé son invita-tion au Président Tebboune

pour prendre part au Som-met Union européenne-Union africaine (UE-UA),selon un communiqué de laPrésidence de la Républiquequi précise que les deux chefsd'Etat ont évoqué lors decette communication les rela-tions bilatérales et examinéles perspectives de la tenuedu Haut comité sectorielintergouvernemental. "Leprésident de la République,Abdelmadjid Tebboune, areçu, ce jour, un appel télé-phonique de son homologuefrançais, Emmanuel Macronlors duquel les deux partiesont évoqué les relations bila-

térales", lit-on dans le com-muniqué. "A cette occasion, lePrésident français a renouve-lé son invitation à monsieurle Président pour prendrepart au Sommet Union euro-péenne-Union africaine (UE-UA) qu'abritera la capitalebelge, Bruxelles", précise lamême source."Les deux présidents ont évo-qué en outre durant cettecommunication les perspec-tives de la tenue du Hautcomité sectoriel intergouver-nemental", a conclu le com-muniqué de la Présidence dela République.
I.Med Amine
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Par Zacharie S. Loutari

La facture alimentaires'annonce de plus en plussalée pour le citoyen quiconfronté à une montée enflèche des prix des énergiesdomestiques et des prix despièces de rechange des véhi-cules, ne sait plus où donnerde la tête.Le mercure frise la maximaleet le thermomètre risquemême d’exploser au niveaumondial comme l’indique lesous-indice des matières pre-mières de Bloomberg qui aprogressé de 28 % en un an. Avec la flambée des matièrespremières, les fonds indicielsspécialisés sur les métaux etles produits agricoles ontsuscité un vif intérêt en 2021.Ils ont drainé environ 10 mil-liards de dollars supplémen-taires, selon les calculs consi-gnés dans Bloomberg Intelli-gence. Le retour de l'inflationa rendu certains instrumentstrès attractifs pour les inves-tisseurs en quête de protec-tion contre la hausse des prix.La hausse des matières pre-mières s'explique d'abordpar un déséquilibre entrel'offre et la demande. En rai-son d'une série d'accidentsclimatiques, la production n'apas toujours été au rendez-vous alors que la consomma-tion, elle, n'a pas faibli. Ce quiest le cas du blé principale-ment, propulsé à plus de 300euros la tonne sur le marchéparisien après le dôme dechaleur en Amérique du Nordet les pluies diluviennes quiont entravé cet été les tra-vaux de moissons en Europede l'Ouest et dégradé la quali-té des grains récoltés. Pendant ce temps, l’OfficeAlgérien Interprofessionneldes Céréales (OAIC) avaitrévisé à la hausse le tauxautorisé de grains punaisés,qui est passé de 0,5% à 1%,cette modification a permis àl’Algérie de diversifier sesfournisseurs, notamment laRussie, un des principauxproducteurs et exportateursmondiaux de blé (20 % ducommerce mondial du grain),

et qui veut un débouché pourson produit sur le marchénord-africain.Cette  modification du cahierdes charges pour l’achat deblé effectuée par l’Algérie, lesrelations diplomatiques ten-dues entre Alger et Paris etcette montée de la demandeau niveau mondial a fait queles exportations françaises deblé vers l’Algérie ont forte-ment baissé. La France, quiétait depuis longtemps leprincipal fournisseur en blétendre de l’Algérie, avec 4 à 6millions de tonnes par an, avu ses parts de marché dimi-nuer fortement ces dernièresannées. Selon les médias spé-cialisés français, la France aexporté moins de 1,2 millionsde tonnes à fin décembre2021 (mi-campagne), contre2 à 4 millions de tonnes enannée normale à la mêmedate. Paradoxalement, la Rus-sie a repris ses exportationsde lé vers l’Algérie en juindernier avec une premièrecargaison de 28 500 tonnes,puis deux cargaisons de 60000 tonnes en octobre etenfin 250 000 tonnes endécembre dernier selon l’US-DA, département américainde l’agriculture. Il reste queglobalement, l’approvision-nement en blé du marchéalgérien est principalementsatisfait par l’Union euro-

péenne (UE). Selon les don-nées de l’USDA, les pays de lazone économique ont expé-dié en 2020/2021, près de 6millions de tonnes de blétendre vers l’Algérie, soitplus de 90 % des cargaisons.Sur la saison précédente, l’Al-lemagne était le premierfournisseur européen de l’Al-gérie. La deuxième raison dela baisse des exportations deblé français vers l’Algérie estliée aux relations diploma-tiques tendues entre Alger etParis, particulièrementdurant le dernière trimestrede l’année dernière. Suite auxpropos du président français,Emmanuel Macron, sur l’Al-gérie en octobre dernier,Alger avait rappelé sonambassadeur à Paris. Le dia-logue entre les deux pays arepris après la visite endécembre dernier duministre fraçais des Affairesétrangères, Jean-Yves LeDrian, et l’ambassadeur del’Algérie à Paris a regagnéson poste que début janvieren cours.Si l’Algérie a décidé de rou-vrir son marché pour lesgénisses et bovins français,après une suspension de plusd’une année. Elle continue debouder son marché de blé.Preuve en est : l’origine fran-çaise est absente de l’appeld’offres lancé par l’OAIC en

janvier pour mars prochain.L’Algérie reste un gros impor-tateur de blé tendre, durantla dernière saison, le pays aenregistré une forte baisse desa production céréalière enraison notamment de lasécheresse.Dans ses prévisions d’aoûtdernier, l’Organisation desNations Unies pour l’Alimen-tation et l’Agriculture (FAO)prévoyait une baisse de 38%de la production algériennede céréales, en raison notam-ment la sécheresse qui mar-qué l’année 2021. Pendnt cetemps, l’organisation onu-sienne prévoyait aussi uneaugmentation des importa-tions algériennes de céréales,essentiellement de blé, quidevraient connaître unehausse de 25% par rapport àl’année passée et de 7% au-dessus de la moyenne durantla saison de commercialisa-tion 2021/2022.Le ministre de l’Agricultureet du Développement rural,Mohamed Abdelhafid Henni,a relevé récemment un déficiten matière des quantités decéréales collectées. Leministre a indiqué que lesquantités de céréales collec-tées au niveau de l’Officealgérien interprofessionneldes céréales (OAIC) ontatteint 13 millions de quin-taux de blé tendre et dur.

BAISSE DRASTIQUE DES EXPORTATIONS FRANÇAISES DE CÉRÉALES VERS L’ALGÉRIE  

Le marché de blé russe et allemand
pour compenser le déficit 

FONCIER INDUSTRIEL : PLUS DE 1000 ASSIETTES FONCIÈRES
INEXPLOITÉES RÉCUPÉRÉES

L'Agence nationale du foncier industriel
opérationnelle en 2022

Le ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, a indiqué, au sujet du foncier
industriel, qu’il a été recensé 14600
terrains octroyés pour la réalisation de
projets mais qui sont restés inexploités à
ce jour. Invité jeudi passé à l’émission «
rencontre avec le médiateur de la
République », diffusée par la Télévision
algérienne, le ministre a précisé qu’il a

été procédé ainsi à la récupération de
1002 terrains d’une superficie de 400
hectares. Selon M.Zeghdar, toutes ces
assiettes récupérées seront destinées
aux véritables investisseurs dans les
différentes wilayas.
Le ministre a indiqué qu’il a été
également procédé à la révision du
système juridique encadrant le domaine

foncier. Celle-ci a été finalisée en
décembre dernier et se trouve
actuellement au niveau du Secrétariat
général du gouvernement.
Ce nouveau système entrera en vigueur
dès son approbation par le président de
la République au niveau du Conseil des
ministres, a-t-il ajouté.

II..MM..

La crise sanitaire liée au coronavirus qui affecte désormais toute la population mondiale
engendrant une crise logistique jamais vécue, tout cela combiné à des conditions météorologiques
défavorables, ont entraîné une flambée des prix agricoles. 

MONÉTIQUE : 

LE PAIEMENT PAR
INTERNET POSSIBLE
SUR PLUS DE 150
SITES WEB-
MARCHANDS

 Plus de 150 sites web-marchands
offrent à leurs visiteurs la possibilité

de régler leurs achats par carte
interbancaire (CIB) ou carte Edahabia,
selon les données publiées par le
Groupement d'intérêt économique de la
monétique.
Le nombre des web-marchands ayant
intégré la plateforme de paiement sur
internet en Algérie a atteint 153 au terme
de l'année 2021, contre 70 une année
auparavant, soit une hausse de 118,57%,
précise GIE Monétique.
Ce chiffre englobe des sociétés de
différentes activités économiques, allant
du secteur des assurances jusqu'à celui
de l'administration publique, en passant
par ceux de la téléphonie mobile, des
transports, du tourisme.
La vente des biens représente la plus
grande portion de l'activité des web-
marchands avec 48 sites, suivie par les
services digitaux (ventes de logiciels,
hébergements web, clouding,
rechargement...), les services touristiques
(agences de voyages, réservation
d'hôtels..) et les assurances/assurances
sociales avec, respectivement, 23, 21 et
15 sites.
Parmi les opérateurs homologuées pour le
paiement sur internet, on trouve
également des sociétés de distribution de
l'électricité/gaz et de l'eau (8 sites), des
opérateurs qui offrent des services de
formation (6), services financiers (2),
immobiliers (3), sportifs (3), médicaux (2),
sportifs, administratifs et autres (7).
La liste comprend aussi 4 opérateurs
dans les télécommunications, 3
entreprises de presse, 3 entreprises
activant dans le transport aérien et
ferroviaire, 2 opérateurs VTC (véhicules de
transport avec chauffeur) ainsi que 3
organismes socioprofessionnels.
Par ailleurs, le bilan du GIE Monétique fait
ressortir une hausse du nombre global
des transactions en 2021 avec 7.821.346
transactions d'un montant de 11,18
milliards de dinars.
Le paiement par internet enregistre ainsi
une croissance annuelle remarquable qui
a atteint 70,25 % par rapport à 2020 en
matière de nombre de transactions et
106,07% en matière de valeur des
transactions. Par secteur d'activité, il est
noté que la vente des biens a connu une
importante hausse depuis son lancement
en janvier 2020, enregistrant un total
annuel de 13.468 transactions en 2021,
contre 235 transactions en 2020, soit
une croissance annuelle de 5631%.
Ensuite, vient le secteur des transports
avec un total annuel de 72.164
transactions, ce qui représente une
hausse de 535,81 % par rapport à 2020
où il a été enregistré un total de 11.350
transactions, suivi du service administratif
avec 155.640 transactions, soit une
hausse de 127,56 % sur un an.
Quant aux transactions électroniques
effectuées par des terminaux de paiement
électroniques (TPE), elles ont enregistré
une hausse de 202,14%, en passant
711.777 transactions en 2020 à
2.150.529 en 2021. Le montant de ces
transactions a augmenté de 219,26%
pour attendre 15,12 milliards de dinars en
2021 (contre 4,73 milliards de dinars en
2020). Cela au bénéfice d'une
augmentation de l'ordre de 10,64% du
nombre de TPE placés auprès des
commerçants à travers le réseau des
accepteurs, avec un total de 37.561
terminaux contre 33.945 appareils, un an
avant. ZZ.. SS.. LL..
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Interrogée sur la dégrada-tion des relations franco-maliennes, Florence Parly,a d’abord expliqué que la pré-sence de l’armée française auMali était "la demande d’unétat souverain" avant dedéclarer que les "militairesfrançais n’étaient pas desmercenaires comme lesmilices Wagner proches deMoscou". Elle a, en outre, rap-pelé que "la France n’était paspayée pour le travail qu’ellefait et n’attendait rien enretour". A la question de

savoir si la France allait chan-ger quelque chose à l’opéra-tion Barkhane, la ministre arappelé que " le présidentEmmanuel Macron avait déci-dé en été une reconfigurationimportante du dispositif ".Souhaitant "continuer à com-battre le terrorisme au Mali",elle reconnait néanmoins ladifficulté de la situation."Nous devons constater queles conditions de notre inter-vention, qu'elle soit militaire,économique et politique sontrendues de plus en plus diffi-

ciles, bref, on ne peut pas res-ter au Mali à n'importe quelprix", a-t-elle déclaré.Précisant que la Francen’était pas seule au Mali etqu’elle continuait à discuteravec ses partenaires notam-ment européens "pour savoirquelle est la meilleure voixpour nous". Vendredi, Jean-Yves Le Drian, ministre fran-çais des Affaires étrangères,avait rappelé que "la situationau Mali était devenue "inte-nable" en raison notammentde l'attitude de la junte mili-

taire au pouvoir vis à vis de laprésence militaire danoise".Inquiets de voir Bamako etMoscou se rapprocher, lespays européens ont prévenuBamako que le déploiementde mercenaires de la sociétéde sécurité privée russe Wag-ner est "incompatible" avec lapoursuite de leur mission.D’après les médias français,"les militaires maliens cher-chent à pousser vers la sortieleurs partenaires occidentauxau profit d'une alliance avecla Russie". I.M.

La France ne peut pas rester au Mali à n'importe quel prix, a déclaré hier, la ministre française des
Armées, Florence Parly, sur la radio publique France Inter. Même si ce type de déclaration peut
pousser à penser que la France joue encore à l’aise, il n’en est rien. Au contraire, la France fait tout
pour rester encore au mali, en particulier, et au Sahel, de manière plus générale. De ce fait, il faut
comprendre les déclarations de Parly en ce sens précis. 

LA PRESSE MAROCAINE MET SOUS LE BOISSEAU LES INFORMATIONS Y AFFÉRENT 
Recrudescence des « affaires » terroristes au Maroc

Depuis la « normalisation » avec Israël, leMaroc vit une tension sociale accrue,caractérisée notamment par la remisesur rails de groupes terroristes. Généra-lement ce type d’informations est soi-gneusement mis de coté par la presseofficielle, largement affilié aux thèses duMakhzen, mais souvent des communi-qués officiels de la police marocaine lais-se transparaitre cette situation, qui com-

mence à hanter les nuits des services derenseignements marocains. Récemment,dans les colonnes de « L’Express », nousrapportions que moins  d’un mois aprèsle démantèlement à Tanger (nord duroyaume) d'une « cellule terroriste » liéeà l’Etat islamique Daesh, le ministèremarocain de l'Intérieur a annoncé hier,le démantèlement d'une "cellule terro-riste" composée par au moins deux indi-

vidus, soupçonnés d'être liés à l'organi-sation terroriste "Daech", à Benguérir età douar Sidi Karroum à la communerurale "Oulad Hassoun El Hamri", dans larégion de Rehamna, au nord du pays.C'est ce qui ressort du communiqué duBureau Central d'Investigations Judi-ciaires (BCIJ) relevant de la DirectionGénérale de la Surveillance du Territoire(DGST). « L’Express » a pu savoir desources crédibles au Maroc, qu’ennovembre dernier, le Maroc avait annon-cé le démantèlement de 3 cellules terro-ristes depuis début 2021, et l'arrestationde 15 "éléments extrémistes liés à"Daech". Depuis le début de la normali-sation avec l’entité sioniste, nous assis-tons à un flux de cellules opérationnellesqui se succèdent les unes aux autres. LeMaroc, nous l’avions déjà dit, sera le plustouché par la surenchère terroriste, qui,tant qu’elle aura de quoi s’alimenter,portera encore et encore le péril et ladévastation sous le balcon des autorités.Dans l’absolu, cette régénérescence ter-roriste aura aussi des conséquences surla région maghrébo-sahélienne par sesexcroissances et ses organisations satel-litaires.  I.Med.Amine

LA MINISTRE FRANÇAISE DES ARMÉES, FLORENCE PARLY,
ÉVOQUE LA SITUATION « INTENABLE » DE PARIS  

«La France ne peut pas rester
au Mali à n’importe quel prix»

ACCROCHAGE AVEC UN
GROUPE ARMÉ,
NEUTRALISATION DE 2
TERRORISTES ET
RÉCUPÉRATION D’ARMES
DIVERSES  

DEUX MILITAIRES TUÉS
À IN GUEZZAM
Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
suite à un accrochage avec un groupe
terroriste sur la bande frontalière dans la
région de Hassi Tiririne au Secteur
Opérationnel In Guezzam en 6ème
Région Militaire, deux Militaires sont
tombés au champ d’honneur, jeudi
dernier. Il s’agit de : Sous-lieutenant de
Carrière Merbah Eddine Sidhom et
Caporal contractuel Nassim Benalioua.
Cette opération s’est soldée par la
neutralisation de deux (02) terroristes et
la récupération d’une (01) Mitrailleuse
lourde, calibre (12.7 mm), deux (02)
pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov,
un (01) véhicule tout-terrain et une
quantité de munitions de différents
calibres. Le Général de Corps d'Armée
Saïd Chanegriha, Chef d'état-major de
l'Armée Nationale Populaire présente en
son nom et au nom de l'ensemble des
personnels de l'Armée Nationale
Populaire ses sincères condoléances et
sa profonde compassion aux familles et
proches des défunts, priant Allah Le Tout-
Puissant de les accorder Sa Sainte
Miséricorde et les accueillir en Son Vaste
Paradis, et d'octroyer à ses familles et
proches tout le courage et la force en
cette dure épreuve. "A Dieu nous
appartenons et à Lui nous retournons".
Le Général de Corps d'Armée réaffirme la
ferme détermination de l’Armée
Nationale Populaire à poursuivre les
opérations de lutte contre les résidus des
groupes terroristes et la sécurisation de
nos frontières du fléau du terrorisme et
du crime organisé en toutes ses formes à
travers l’ensemble du territoire national
et dans toutes les circonstances.

II..MMeedd 

DEUX MILITAIRES TOMBÉS
AU CHAMP D'HONNEUR:   

LE PRÉSIDENT
TEBBOUNE PRÉSENTE
SES CONDOLÉANCES
Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême
des forces armées, Ministre de la
défense nationale, a adressé vendredi un
message de condoléances aux familles
des martyrs, le sous-lieutenant de
carrière, Merbah Edddine Sidhom et le
caporal contractuel, Nassim Benalioua,
tombés au champ d'honneur suite à un
accrochage avec un groupe terroriste sur
la bande frontalière. « C'est le cœur triste
mais résigné à la volonté de Dieu, que j'ai
appris la disparition du sous-lieutenant
de carrière, Merbah Edddine Sidhom et
du caporal contractuel, Nassim
Benalioua, tombés au champs d'honneur
suite à un accrochage avec un groupe
terroriste sur la bande frontalière dans la
région de Hassi Tirinine au secteur
opérationnel In Guezzam en 6ème
Région militaire », a écrit le président
Tebboune dans son message de
condoléances. « En cette douloureuse
circonstance, je présente aux familles
des défunts ainsi qu’à la famille de
l'Armée nationale populaire (ANP), digne
héritière de l'Armée de libération
nationale (ALN), mes sincères
condoléances et mes sentiments de
compassion, priant le Tout Puissant
d'accueillir les défunts dans Son vaste
Paradis et de leur accorder Sa sainte
miséricorde. A Dieu nous appartenons et
à Lui nous retournons », conclut le
président de la République.

RR..II..
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Le ministre de l’IndustrieAhmed Zeghdar a annoncé,jeudi à Alger, le déblocage de890 dossiers en suspens auniveau de l'Agence nationale dedéveloppement de l'investisse-ment (ANDI).Invité de l'émission "rencontreavec le médiateur de la Répu-

blique", diffusée par la Télévi-sion algérienne, le ministre aprécisé que plus de 1500 dos-siers ont été déposés par desinvestisseurs, auprès de l'ANDI,pour bénéficier des avantageset des exonérations prévus parla loi sur l'investissement, maisils sont restés sans suite pour

des raisons judiciaires.  Souli-gnant que le traitement de cesdossiers se fait en "coordina-tion" entre les ministères del'Industrie et de la Justice, M.Zeghdar a indiqué que 890 dos-siers ont été jusque là déblo-qués après qu'il ait été établiqu'il n'existe aucune poursuitejudiciaire contre leurs titu-laires.Parallèlement au traitementdes dossiers de l'ANDI, le minis-tère de l'Industrie œuvre àrelancer les entreprises et lesunités publiques à l'arrêt et endifficulté.51 entreprises à l'arrêt et 32autres en difficulté ont étérecensées, a fait savoir leministre rappelant la remise enservice de plusieurs unités deces entreprises, dont l'usine defabrication de verre à Jijel(AFRICAVER), l'unité de pro-duction de jus à Taher, trois uni-tés relevant de l'entreprisepublique des industries électro-niques à Sidi Bel Abbes et l'usi-ne de production de levure de

Bouchegouf (Guelma).Pour sapart, le médiateur de la Répu-blique, Brahim Merad a affirméque les mesures d'urgenceprises en application des ins-tructions données par le prési-dent de la République, M.Abdelmadjid Tebboune pourdébloquer les projets d'inves-tissement achevés et à l'arrêtpour des raisons administra-tives, ont permis à ce jour delancer 380 unités de productionréparties sur 40 wilayas.Ces projets permettent la créa-tion de 23165 d'emploisdirects, sans compter lesemplois indirects qui serontcréés à la faveur de la mobilitééconomique engendrée par cesactivités au niveau de leurspérimètres.Il s'agit d'une démarche qui viseà rétablir la confiance entre lesinvestisseurs et l'Etat, a-t-il dit,affirmant avoir perçu une gran-de satisfaction auprès des opé-rateurs dont l'interêt sera axédésormais sur la réalisation deleurs objectifs économiques.

PLUS DE 1000
ASSIETTES FONCIÈRES
INEXPLOITÉES
RÉCUPÉRÉES A une question sur le foncierindustriel, le ministre a indiquéqu'il a été recensé 14600 ter-rains octroyés pour la réalisa-tion de projets mais qui sontrestés inexploités à ce jour.Il a été procédé ainsi à la récu-pération de 1002 terrains d'unesuperficie de 400 hectares, aexpliqué M. Zeghdar qui a affir-mé que toutes ces assiettesrécupérées seront destinéesaux véritables investisseursdans les différentes wilayas.Il a été également procédé à larévision du système juridiqueencadrant le domaine foncier.Celle-ci a été finalisée endécembre dernier et se trouveactuellement au niveau duSecrétariat général du gouver-nement, a indiqué le ministre.Ce nouveau système entrera envigueur dès son approbationpar le président de la Répu-blique au niveau du Conseil desministres, a-t-il ajouté.

AANNDDII
Déblocage de 890 dossiers

Le prix du baril de Brent de la mer duNord pour livraison en mars a gagné0,77% à 90,03 dollars, un plus hautdepuis octobre 2014 déjà atteint mer-credi. A New York, le baril de West TexasIntermediate (WTI) pour livraison lemême mois a conclu en hausse de0,24% à 86,82 dollars. Les marchésmondiaux du pétrole ont prolongé leurcourse à la hausse et ont de nouveaugrimpé à des sommets de sept ans, alorsque les tensions militaires en Ukraineainsi que l'offre plus étroite, ont contre-carré l'annonce de la Fed faite cettesemaine sur les taux d'intérêt. Mercredi,en évoquant une hausse des taux dèsmars et de possibles montées succes-sives ensuite, le président de la Réservefédérale (Fed) Jerome Powell avait

relancé le dollar, ce qui avait momenta-nément affecté les prix du brut jeudi.Mais vendredi, le Brent comme le WTIavaient rapidement récupéré leurspertes, "qui étaient de toute façonmineures", commente Carsten Fritsch,analyste chez Commerzbank.Les craintes d'une flambée des tensionsgéopolitiques ont déjà balayé les fac-teurs baissiers. L'incertitude persistanteautour de la crise ukrainienne pourraitmettre en péril une partie importantedes flux pétroliers russes si les pourpar-lers diplomatiques échouent et si lessanctions sur les exportations d'énergiese matérialisent. "L'invasion de l'Ukrai-ne par la Russie est un facteur de risqueimportant", constate également BjarneSchieldrop, analyste chez Seb, "même si

la plupart des observateurs estimentque la probabilité d'une invasion totaleest faible". Les Etats-Unis et l'Unioneuropéenne ont affirmé vendredi dansune déclaration commune qu'ils tra-vaillaient à la fourniture de "volumesadditionnels de gaz naturel" pour l'Eu-rope, afin de faire face à un éventuelcontrecoup d'une invasion russe del'Ukraine. La semaine prochaine, lesinvestisseurs vont aussi tourner leurregard vers la prochaine réunion del'Opep+ (Organisation des pays exporta-teurs de pétrole et ses partenaires), pré-vue mercredi. Elle "ne devrait pasébranler les marchés, avec une nouvelleaugmentation de 400.000 barils parjour pour mars déjà bien signalée", affir-me Han Tan, analyste chez Exinity.

PÉTROLE  

Les cours toujours au plus
haut, avec la crise ukrainienne

TEMPÊTE DANS L'EST
DES ÉTATS-UNIS   

DES MILLIERS
DE VOLS ANNULÉS
Le service météorologique national a
mis en garde contre «des conditions
de déplacement presque impossibles»
sur une partie des côtes.
Des milliers de vols ont été annulés
samedi aux États-Unis en prévision
d'une violente tempête attendue dans
l'est du pays, accompagnée de chutes
de neige et de vents forts.
La Nouvelle-Angleterre et le Nord-Est,
y compris New York et Boston,
devaient être les plus touchés par ces
intempéries. Saleuses et chasse-neige
sont prêts dans des villes comme New
York, dont le maire, Eric Adams, a
prévenu sur Twitter que 30 cm de
neige étaient prévus sur la ville, tout
en ajoutant que «Mère Nature a
tendance à faire ce qu'elle veut».

PRÈS DE 5000 VOLS
ANNULÉS DEPUIS AVANT-
HIER 
Quelque 3400 vols ont déjà été
annulés pour la journée de samedi, à
l'arrivée ou au départ des États-Unis,
selon le site de suivi des vols
FlightAware. Vendredi, plus de 1450
vols avaient été annulés.
Le National Weather Service (NWS),
service météorologique national, a
mis en garde contre «des conditions
de déplacement presque impossibles»
sur une partie des côtes du Mid-
Atlantic et de la Nouvelle-Angleterre,
avec des chutes de neige attendues
supérieures à 30 cm en certains
endroits.
Les gouverneurs de New York et du
New Jersey ont déclaré l'état
d'urgence, tandis que la maire de
Boston, Michelle Wu, a déclaré
l'urgence neige pour sa ville.
«Rentrez chez vous ce soir, restez
chez vous pendant le week-end, évitez
tout déplacement inutile», a déclaré la
gouverneure de l'État de New York,
Kathy Hochul, dans un communiqué.
La tempête, qui devrait forcir
rapidement dans les prochaines 24
heures, va provoquer des
températures extrêmement basses,
selon le NWS.

Les prix du pétrole ont poursuivi leur hausse avant-hier, propulsant à nouveau le Brent au-dessus
des 90 dollars le baril, l'escalade des tensions géopolitiques en Ukraine et en Russie laissant
toujours planer un risque sur l'approvisionnement en brut.
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I l a précisé que le volume des échangeseffectués par cette entreprise portuai-re, durant l’année 2021, a dépassé 22millions de tonnes contre 21,111 mil-lions de tonnes en 2020, soit une aug-mentation de 5 %.Pour ce qui est du secteur des hydrocar-bures, M. Tanfour a ajouté que leséchanges ont excédé, l’année dernière,19 millions de tonnes contre 18,510 mil-lions de tonnes en 2020, soulignant quele volume des échanges des produitsgaziers a dépassé 3,666 millions detonnes, soit une hausse de 82 % par rap-port à l’année précédente.Selon lui, le trafic de marchandises géné-rales ont progressé de 4 % avec un volu-me de 2,700 millions de tonnes contre2,600 millions de tonnes en 2020, affir-mant que le volume des exportations adépassé 18,781 millions de tonnes en2021, soit une hausse de 6 % comparati-vement à 2020.
HAUSSE DES EXPORTATIONS
ET BAISSE DES
IMPORTATIONSIl a précisé à cet effet que le volume desexportations de marchandises générales

a connu une augmentation de 128 %,tandis que celui des exportations deshydrocarbures a augmenté de 5 %durant l’année dernière.Les importations durant cette mêmepériode ont enregistré une baisse de 5 %par rapport à 2020 avec un volume de3,283 millions de tonnes, selon la mêmesource qui a relevé un recul de 20 % del’activité des conteneurs avec le traite-ment de 124.357 conteneurs en 2021contre 154.621 en 2020.M. Tanfour a expliqué qu’en dépit de laconjoncture sanitaire exceptionnelle dueà la pandémie de Covid-19, l’entrepriseportuaire de Skikda a réalisé un chiffred’affaires de près de 10 milliards dedinars en 2021, enregistrant ainsi uneprogression de 7 % par rapport à 2020.Il a souligné, par ailleurs, que l’année2021 s’est caractérisée à l’entrepriseportuaire de Skikda par le lancement desexportations du clinker (ciment brut)pour un volume total de 255.000 tonnes,affirmant que par souci d’améliorer lesconditions d’exportation de cette matiè-re, l’entreprise portuaire acquerra pro-chainement un chargeur de navires.Exportation « pour la première fois » un

générateur de 284 tonnes produit parl’usine GEAT M.Tanfour a ajouté, enoutre, que l’entreprise portuaire de Skik-da a exporté en 2021 « pour la premièrefois » un générateur de 284 tonnes pro-duit par l’usine General Electric AlgeriaTurbines (GEAT) de Batna, considérantque l’opération d’exportation d’un géné-rateur de cette taille a été « une réussite» et constitue « une grande réalisation ».Cette opération pour le succès de laquel-le tous les moyens ont été mobilisés serasuivie par d’autres opérations d’exporta-tions de turbines et de générateurs, a-t-ilassuré.Aussi, dans le cadre de sa contribution àla lutte contre l’épidémie de Covid-19,l’entreprise portuaire de Skikda a faitdon d’un générateur d’oxygène et d’unestation de remplissage de bouteillesd’oxygène à l’hôpital Abdelkader Net-tour de Collo, en plus de divers équipe-ments de réanimation pour l’hôpitalSaâd Kermeche de Skikda, a-t-on rappe-lé. L’entreprise a lancé également plu-sieurs campagnes de vaccination au pro-fit des travailleurs, de leurs familles et decitoyens, en coordination avec la direc-tion de la santé de la wilaya.

Hausse de 5% du volume
des activités en 2021

L’Entreprise portuaire de Skikda a enregistré une hausse de 5% du volume de ses activités
portuaires en 2021 comparativement à l’année 2020, a indiqué, ce jeudi à l’agence APS, le PDG de
cette entreprise, Imad Djalal Tanfour.

ENTREPRISE
PORTUAIRE
DE SKIKDA  

MONOXYDE DE CARBONE     

5 PERSONNES
MORTES PAR
ASPHYXIE À
CONSTANTINE
 Cinq personnes ont trouvé la

mort dans la nuit de vendredi à
samedi asphyxiées au monoxyde de
carbone dans la wilaya de
Constantine dont quatre membres
d'une même famille dans la
circonscription administrative d'Ali
Mendjeli et une autre dans la
commune de Zighoud Youcef, a
annoncé la direction de la protection
civile de la Wilaya. 
Il s'agit de quatre membres d'une
même famille décédés suite à
l'inhalation du monoxyde de carbone
émanant d'un chauffage dans un
appartement dans la circonscription
administrative d'Ali Mendjeli, a
indiqué le chef de service de
prévention à la direction de la
protection civile, le capitaine
Abderramane Lagraa, dans une
déclaration à l'APS.
Les victimes sont le père (65 ans), la
mère (61 ans), une jeune fille de 31
ans et un jeune homme de 25 ans, a
ajouté le responsable, précisant que
les éléments de la protection civile
qui sont intervenus à 21h38 et ont
découvert les quatre corps inertes.
Les éléments de la protection civile
sont également intervenus à 22h 10
pour transporter la dépouille d'un
jeune homme de 31 ans asphyxié au
monoxyde de carbone émanant d'un
réchaud traditionnel (tabona) à la
cité Sidi Larbi dans la commune de
Zighoud Youcef vers la morgue de
l'hôpital de la ville.
Les services de sécurité ont, de leur
côté, ouvert une enquête concernant
ces deux incidents.

JIJEL   

SAISIE DE 29
DRONES ÉQUIPÉS DE
CAMÉRAS
 Les éléments du groupement

territorial de la Gendarmerie
nationale de Jijel ont saisi 29 drones
équipés de caméras et arrêté deux
suspects, a-t-on indiqué avant-hier
dans un communiqué de ce corps
d'arme. L’opération a été concrétisée
suite à une information reçue par la
brigade de recherche du groupement
territorial de la Gendarmerie
nationale selon laquelle un individu
faisait la promotion de drones sur sa
page sur le réseau social Facebook,
a-t-on précisé.
Un plan d’action a été établi et s’est
soldé par l’arrestation du suspect à
bord de sa voiture avec en sa
possession un drone équipé d'une
caméra, selon le document du
groupement territorial de la
Gendarmerie nationale de Jijel.
Après le parachèvement des
procédures juridiques nécessaires,
les gendarmes ont procédé à la
perquisition du domicile du mis en
cause, où huit (8) drones de même
type ont été saisis, ainsi qu'un
téléphone portable et un ordinateur
portable qui étaient dissimulés dans
un placard de la chambre du
suspect. L’enquête a permis par la
suite d’identifier un deuxième
suspect qui a été appréhendé dans
un bus de transport de voyageurs
assurant la ligne Constantine-Jijel, a-
t-on indiqué de même source,
ajoutant qu'après une fouille, 20
autres drones similaires ont été
saisis.

Une délégation du Comitéinternational des Jeux médi-terranéens a entamé, avant- hier, une visite à Oran poursuivre de près les préparatifsde cette ville pour accueillir

la 19e édition des Jeux médi-terranéens prévue l'été pro-chain, a indiqué le comitélocal de l'organisation de cetévénement sportif.Cette délégation conduite parle vice-président du CIJM, leFrançais Bernard Amsalem,aura, au cours de son séjourdans la capitale de l'Ouest dupays, à se réunir avec les dif-férentes commissions rele-vant du comité d'organisa-tion, a ajouté la même source.Outre ces réunions qui per-mettront de faire le point surl'état des préparatifs sur leplan organisationnel, il seraquestion pour BernardAmsalem et ses deux pairs du

CIJM de visiter les infrastruc-tures sportives concernéespar les épreuves des JM, a-t-on fait savoir de même sour-ce.Les infrastructures concer-nées sont notamment cellesqui n'étaient pas visitées parles membres de l'instanceinternationale en marge duséminaire dédié aux JM tenuen décembre dernier à Oran,souligne-t-on.Les représentants du CIJMtiendront une conférence depresse dimanche qui coïncideavec la fin de leur visite.La 19e édition des JM est pro-grammée du 25 juin au 5juillet 2022, rappelle-t-on.

Une délégation du CIJM en visite à OranJJMM--22002222 

    

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                 

                                                    

                                                     

                                                  

                       
  Ainsi, elles sont 306 organisations membres du Groupe de soutien de Genève pour la protection et la promotion des droits de
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Les enjeux géostratégiques      

Par Tarek Megerisi
Chercheur au Centre d’Etudes stratégiques de

l’Afrique

Le conflit en Libye s’est intensifié pour devenirune lutte d’influence géostratégique de plus enplus dangereuse opposant les Émirats arabesunis, l’Égypte et la Russie au Qatar, à la plupartdes pays européens et à la Turquie dans un paysdisposant de réserves de pétrole importantessitué à la croisée de l’Afrique du Nord, du sud del’Europe, du Sahel et du Moyen-Orient.Un « contra » au service de puissances étrangèresLe général Khalifa Haftar ne bénéficie pas d’un réel soutiennational et sert plutôt les intérêts d’acteurs extérieurs. Enoutre, il a toujours fait obstacle aux tentatives de désesca-lade et de stabilisation. Ainsi, il ne bénéficie pas d’une légi-timité suffisante pour être traité politiquement sur lemême pied d’égalité que le gouvernement soutenu par lesNations Unies.Un accord négocié sous l’égide des Nations Unies et soute-nu par les États non alignés est le seul moyen de parvenirà une désescalade durable susceptible d’apaiser les rivali-tés régionales, tout en permettant à la Libye de retrouversa souveraineté.Le conflit en Libye a coûté la vie à des dizaines de milliersde personnes, entraîné une instabilité dans toute l’Afriquedu Nord et le Sahel et est devenu un enjeu géostratégiquede plus en plus important, propre à exacerber les rivalités.Depuis le mois d’avril 2019, la guerre civile en Libye s’estintensifiée, en particulier dans l’ouest du pays où l’Arméenationale libyenne (ANL) dirigée par le général KhalifaHaftar a assiégé Tripoli pour tenter d’évincer le Gouverne-ment d’union nationale (GUN) soutenu par les NationsUnies. La Mission d’appui des Nations Unies en Libye(MANUL) estime que 231 000 civils environ se trouventsur la ligne de front et 380 000 habitent dans des régionsdirectement frappées par le conflit. On estime que plus de370 000 personnes se sont déplacées au sein du pays pourfuir les violences et que des centaines de civils ont été tuésdepuis l’assaut lancé en avril 2019 par le général Haftar.Selon la MANUL, l’ANL et les forces armées affiliées ontlancé au moins 850 tirs aériens de précision depuis desdrones et 170 autres tirs depuis des chasseurs-bombar-diers entre avril 2019 et janvier 20202. Parmi ces tirs, 60frappes aériennes de précision auraient été lancées pardes avions de chasse égyptiens et émiratis. Pendant lamême période, le GUN et les forces armées affiliées ontdéclenché environ 250 frappes aériennes.L’impact économique du conflit associé à la pandémie deCOVID-19 pourrait entraîner un recul de plus 12 % du PIBdu pays en 2020. Le blocus des terminaux pétroliers orga-nisé par l’ANL depuis janvier 2020 a amplifié la crise éco-nomique. La production pétrolière s’est effondrée, et le

pays ne produit plus que 120 000 barils par jour alors qu’ilen avait produit 1,14 million en décembre 2019. L’entre-prise publique a ainsi subi des pertes financières s’élevantà environ 2 milliards de dollars par mois.
CHASSÉ-CROISÉ ÉGYPTO-ÉMIRATI-QATARITandis que les Émirats arabes unis (EAU), le Qatar etl’Égypte ont soutenu dès le début les parties rivales, lesenjeux géostratégiques ont pris une nouvelle dimensionen septembre 2019 lorsque des mercenaires russes sontvenus renforcer l’armée de Khalifa Haftar. La Turquie aimmédiatement réagi en déployant des forces armées ter-restres en soutien à l’ANL. En outre, d’autres acteurs exté-rieurs ont envoyé des mercenaires syriens, tchadiens etsoudanais, ainsi que des drones, des systèmes de défensesol-air et d’autres moyens technologiques de pointe pourtenter de faire basculer le conflit en faveur de leurs man-dataires.Le déclin de la Libye, qui a eu lieu après la révolution ets’est soldé par une fragmentation et un effondrement del’État, est un sujet de plus en plus alarmant. Le conflit apris une dimension internationale croissante au fur et àmesure des ralliements extérieurs à l’une ou l’autre desdeux factions libyennes. Il est devenu plus complexe et estdésormais animé par des motivations fondamentalementdifférentes de celles qui ont prévalu à l’origine. L’interna-tionalisation du conflit est un casse-tête géostratégiquequi nuit aux tentatives de stabilisation des Nations Unies.Elle a accentué les enjeux de la guerre civile en Libye et faitdésormais peser une plus lourde menace sur la sécuritéinternationale.
DÉLIMITATION DES LIGNES DE FRONTL’internationalisation de la transition libyenne découle enpremier lieu de la dimension internationale de la révolu-tion. L’attention s’est focalisée sur l’intervention de l’Orga-nisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) en 2011,qui a eu principalement lieu depuis les airs au cours duPrintemps arabe. Toutefois, l’importance des participa-tions rivales du Qatar et des EAU, qui ont équipé, formé eten général aidé  les milices révolutionnaires libyennes surle terrain, est sous-estimée et servi de  base du conflitpost-révolutionnaire qui fait rage en Libye.Les deux États du Golfe ont apporté leur assistance parl’intermédiaire d’acteurs tiers avec lesquels ils entrete-naient déjà des relations et ont fini par représenter lesintérêts divergents de ces États. Parmi ceux qui se sont ral-liés à la cause du Qatar figurent des parties libyennes idéo-logiquement opposées à Mouammar Kadhafi qu’ellesconsidéraient comme un tyran, des groupes de personnesqu’il avait ont souvent été emprisonnées ou persécutées,ainsi que des parties qui ont marqué leur opposition usant

d’une idéologie islamiste. Les EAU ont entretenu des liensavec un groupe de technocrates ayant régulièrement par-ticipé à une tentative de réforme avortée initiée par le filsde Mouammar Kadhafi et avec des groupes opposants plusâgés.Pendant la guerre de révolution, ces deux camps se sontsingularisés par leurs contacts personnels avec un leadermilicien particulier ou un intermédiaire issu d’une autregénération, ou par des liens avec une zone géographique.Tandis que la guerre progressait, leurs opérations mili-taires, leurs négociations diplomatiques et les manœuvresconduites par leurs intermédiaires politiques qui cher-chaient à prendre le contrôle exclusif des leviers du pou-voir dans le pays ont fini par opposer les deux camps. Lesclivages se sontintensifiés et ontdonné lieu à desanimosités alorsmême que laguerre se termi-nait et que le paysorganisait enjuillet 2011 sespremières élec-tions depuis plusd’un demi-sièclepour désigner lesmembres de sonParlement, leCongrès nationalgénéral (CNG). Cecontexte est àl’origine de cenouveau conflitplus politique.Encouragés parleurs sponsorsrespectifs, lesdeux coalitionsont continué às’affronter et ont rejeté toute possibilité de compromisdans un conflit à somme nulle motivé par une quête derichesse et de pouvoir. L’Alliance des forces nationales(AFN), une coalition politique entretenant des liens étroitsavec les EAU, a obtenu une majorité des voix et 64 siègesau CNG (y compris des membres du Parlement officielle-ment ralliés à l’AFN). Le Parti de la justice et de laconstruction (PJC), le parti politique des Frères musul-mans, a obtenu 34 sièges. Le recours aveugle aux milicespar les acteurs politiques nationaux pour atteindre leursobjectifs politiques dans le pays a institutionnalisé la vio-lence comme outil politique. Parallèlement, les rivalités
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La guerre civile en Libye est
devenue une lutte de plus
en plus géostratégique. Un
accord négocié sous
l’égide des Nations Unies et
soutenu par les États non
alignés est le meilleur
moyen de parvenir à une
désescalade durable qui
permettra à la Libye de
retrouver sa souveraineté.

LUTTE D’INFLUENCE ENTRE LES PUISSANCES AUX PORTES SUD-EST DE L’ALGÉRIE
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autour de négociations commerciales, souvent empreintesde corruption, avec des partenaires internationaux, ontanéanti l’intégrité et la légitimité du CNG en tant qu’insti-tution. Dès lors que l’AFN, en proie à des fissures interneset constamment mise en échec, n’a pas pu maintenir lecontrôle de sa majorité initialement acquise, la coalition aboycotté le CNG, compromettant sérieusement son effica-cité.Les Nations Unies espéraient qu’un nouveau scrutin pour-rait relancer une transition politique compromise par lesconvoitises et l’immaturité de la classe politique libyenne,mais le mal était fait. Les factions étrangères et nationalesprésentes en Libye se sont cristallisées, le recours à la vio-lence s’est banalisé et les raisonnements à somme nulle sesont ancrés dans lesmentalités.
L’IMPORTANCE
GÉOSTRATÉGIQUE
DE LA LIBYESi le Printemps arabea été marqué par denombreux change-ments régionaux auMoyen-Orient et enAfrique du Nord, ilsymbolise égalementune période pleined’opportunités pourles pays du Golfe plusstables et disposantde ressources consi-dérables. Lorsque lesanciens pays domi-nants sur lesquelsreposait l’équilibrede la région se sonteffondrés – d’abordl’Irak, puis la Syrie, etenfin l’Égypte – ilsemblait évident que le moment était venu d’instaurer unnouvel ordre dans la région. Le Qatar considérait, peut-être en raison de sa propre histoire ponctuée de coupsd’État, que les révolutions donnaient naissance à de nou-veaux ordres et à de nouvelles élites, et a donc soutenusans équivoque les acteurs révolutionnaires dans l’espoirde voir naître un réseau régional amical, voire bienveillant.Son rôle dans l’accueil de nombreux islamistes dissidentsexilés de la région, et le fait que la plupart des anciensmouvements d’opposition régionaux étaient eux-mêmesislamistes laissent penser que leurs interventions régio-nales étaient influencées par des considérations liées à l’is-

lam. Si la stratégie du Qatar, opportuniste, visait à obtenirun pouvoir de persuasion, celle des EAU reposait plutôtsur la peur et la realpolitik.Les sévères mesures de répression nationale à l’encontredes activistes et des personnes suggérant des réformes,même modestes, indiquent qu’il existe à Abou Dabi uncourant de peur caché, insufflé par le risque que le Prin-temps arabe franchisse les frontières des Émirats arabesunis. Depuis lors, la stratégie régionale mise en œuvre parles Émirats arabes unis démontre leur volonté de privilé-gier l’évolution plutôt que la révolution, en cherchantavant tout à protéger leurs intérêts stratégiques. Leur sou-hait de rétablir l’ordre précède mais sous l’égide de nou-veaux leaders apparaît clairement si l’on considère le sou-tien apporté au général Abdel Fattah al-Sissi en Égypte quitémoigne du succès de cette politique. Les activités desEAU au Yémen illustrent le pan économique de cette poli-tique – une stratégie de diversification dans les activitéspétrolières pour devenir le leader régional du transportmaritime et de la logistique, tout en conservant une posi-tion dominante dans le réseau portuaire reliant l’Extrême-Orient à l’Atlantique.La position stratégique de la Libye située au cœur de larégion méditerranéenne au Maghreb et aux portes del’Afrique subsaharienne, ses réserves importantes depétroles et de gaz, ainsi que les événements révolution-naires expliquent pourquoi le pays s’est naturellementretrouvé au carrefour des politiques idéologiques et éco-nomiques des Émirats arabes unis. Alors que ce qui restaitde l’État se désagrégeait et que la Libye entrait dans unepériode d’instabilité, d’autres pays comme l’Égypte et laFrance y ont vu une opportunité de créer un État ami sus-ceptible de servir leurs intérêts économiques, sécuritaireset politiques dans la région. Cette dynamique a perduréalors que la situation en Libye continuait à se dégrader.
LE PROJET DE KHALIFA HAFTAR« cette date symbolise le début de politiques employant denouveaux moyens en Libye – l’abandon du paradigmeselon lequel les politiciens se servaient des milices au pro-fit d’un nouveau paradigme selon lequel ce sont les milicesqui se servent des politiciens pour dresser un voile de légi-timité ».La chute du CNG a marqué un tournant dans la transitionlibyenne ; un tournant principalement symbolisé par leretour en puissance du général Khalifa Haftar qui n’étaitpas parvenu à s’imposer après l’éviction de MouammarKadhafi. En 2011, le général Khalifa Haftar avait été rapi-dement écarté et ostracisé. De nombreux Libyens ne vou-laient pas travailler avec lui, le jugeant responsable d’atro-cités commises pendant la guerre du Tchad dans lesannées 1980. D’autres le considéraient comme une source

de division étant donné qu’ils répondaient déjà aux ordresd’un autre commandant, Abdul Fatah Younis. L’apparitionsuivante du général Haftar, lors du coup d’État téléviséorganisé le jour de la Saint-Valentin en 2014, a fait l’objetde nombreuses moqueries à l’époque. Cependant, cettedate symbolise le début de politiques employant de nou-veaux moyens en Libye – l’abandon du paradigme selonlequel les politiciens se servaient des milices au profit d’unnouveau paradigme selon lequel ce sont les milices qui seservent des politiciens pour dresser un voile de légitimité.Bien que Khalifa Haftar se soit souvent appuyé sur lesgriefs formulés par la population libyenne, concernantnotamment la montée du djihadisme dans l’est de la Libyeou un blocus pétrolier longtemps imposé par des milicesrebelles, sa tentative d’asseoir sa position et d’attirer despartisans n’a jamais été une initiative exclusivementlibyenne ou totalement autonome.Le retour de Khalifa Haftar en Libye est survenu par l’en-tremise du Caire, où sa vision de recréer une dictaturequasi militaire semblable à celle de Kadhafi a trouvé unécho lors de la résurgence de l’institution militaire égyp-tienne stimulée par l’investiture du général Abdel Fattahal-Sissi après l’échec de la transition démocratique dans cepays. Sa tentative de coup d’État n’ayant pas bénéficié d’ungrand soutien à Tripoli, Khalifa Haftar a rapidement trou-vé une nouvelle raison d’être en 2014, en déclarant laguerre au terrorisme dans l’est de la Libye. Cela lui a per-mis de rester proche de l’Égypte qui lui a fourni les moyensmilitaires de créer une institution de sécurité mixteréunissant les services de renseignement et les officiersmiliaires de l’ancien régime avec les milices tribales etd’autres groupes armés secondaires, tels que les salafistes.Ce mouvement est finalement devenu un symbole pourune partie de la population dans un contexte de fracturenationale croissante, tandis que certains politiciens charis-matiques et récemment élus du nouveau Parlement, laChambre des représentants, ont désigné Khalifa Haftar etson groupe militaire à la tête des forces armées nationales.Ces mêmes politiciens avaient pris la décision unilatéralede transférer cette nouvelle institution législative àTobrouk, dans l’est de la Libye, pour tenter d’écarter leursopposants et contrôler le parlement, divisant ainsi la gou-vernance du pays. Malgré la tentative des Nations Unies depromouvoir la mise en place d’une nouvelle institutionbasée sur un partage du pouvoir, le « Gouvernementd’union nationale » (GUN), les partisans de Khalifa Haftarse sont détournés de tout compromis politique en 2015.Sous couvert de discours de guerre contre le terrorisme,les EAU ont construit une base aérienne à proximité duquartier général de Khalifa Haftar dans l’est de la Libye,tandis que les Français ont déployé des forces spéciales etapporté leur expertise sous d’autres formes.Alors que la France intensifiait ses activités de lutte contrele terrorisme au sud de la Libye dans le Sahel, le discoursanti-terroriste de Khalifa Haftar et le soutien des Émiratsarabes unis (avec lesquels la France avait déjà conclu unpartenariat renforcé en matière de sécurité) ont fait de luiun allié naturel.De plus, Khalifa Haftar et ses partisans étaient considéréscomme un moyen efficace d’étendre l’influence françaiseen Libye restée longtemps sous influence italienne, ainsiqu’une composante majeure de l’organisation de sécuritéplus générale que la France mettait alors au Sahel.Fort dece soutien extérieur, Khalifa Haftar a refusé de cautionnerl’Accord politique libyen visant à réunifier le pays et en afinalement déclaré la nullité en 2017. Pendant une grandepartie de cette période, il a souvent refusé de recevoir lesmissions des Nations Unies ou diplomatiques qui ne luiapportaient pas leur soutien, tandis qu’il construisait sabase dans l’est de la Libye. Alors que la guerre contre leterrorisme touchait progressivement à son terme, lesacteurs étrangers qui le soutenaient lui ont fourni lesmoyens technologiques, financiers, et militaires à la foisaériens et humains, nécessaires pour continuer à étendreson réseau, s’approprier les terminaux d’exportation depétrole du pays et conquérir le reste de l’est de la Libye.Pendant ce temps, ces mêmes acteurs se sont assurés quela communauté internationale ne puisse lui adresseraucun reproche concernant une longue liste de crimes deguerre commis par l’ANL, notamment le siège de la ville deDerna, les exécutions de combattants capturés du Conseilde la Choura des révolutionnaires de Benghazi et au moinssept autres incidents au cours desquels un commandantde l’ANL a ordonné l’exécution d’au moins 33 prisonniersdans la région de Benghazi.
T. M.
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10 SSAAHHEELL--MMAAGGHHRREEBB

Ces ONG ont appelé dans uncommuniqué "les porteursde la résolution sur le Saha-ra Occidental au Conseil deSécurité des Nations Unies àinclure les dimensions desdroits de l'homme et de l'état dedroit dans le mandat de laMINURSO et à donner à l'EnvoyéPersonnel du Secrétaire Généraldes Nations Unies pour le Saha-ra Occidental (Staffan de Mistu-ra) les moyens de remplir sonmandat et de laisser au peupledu Sahara Occidental l'opportu-nité d'exprimer librement sondroit à l'autodétermination et àl'indépendance".Le groupe, qui a suivi avec un"grand intérêt" la première tour-née dans la région de Staffan deMistura, a exhorté le Maroc à"abandonner ses ambitions etses politiques coloniales et à res-pecter et à mettre en œuvre ledroit international pour le béné-fice du peuple sahraoui et celuides populations des régions duMaghreb et du Sahel".Dans ce sens, les membres duGroupe ont regretté "vivement"que De Mistura n'ait pas visité leterritoire non autonome occupépar le Maroc, "qui est totalementbloqué à toute inspection indé-pendante depuis 2015, y com-pris du Haut-Commissariat auxdroits de l'homme".Les membres du Groupe ontrappelé que toutes les résolu-tions de l'ONU "réaffirment ledroit inaliénable de tous les

peuples à l'autodétermination età l'indépendance", conformé-ment aux principes énoncésdans la Charte de l'ONU et dansla résolution 1514 (XV) de l'As-semblée générale du 14décembre 1960 contenant laDéclaration sur l'octroi de l'in-dépendance aux pays et peuplescolonisés.Dans ce contexte, les 306 ONGont dénoncé la persistante posi-tion marocaine selon laquelle laseule solution possible au conflitest "l'intégration du Territoirenon autonome au Maroc". "Cetteposition contrevient fondamen-talement aux buts et principesde la Charte de l'ONU, ainsiqu'aux termes des résolutionsdu Conseil de Sécurité, dont lesmembres ne cessent d'appelerles parties à reprendre les négo-ciations sans conditions préa-lables et de bonne foi".Le texte souligne que l'"occupa-tion militaire illégale de longuedate du Territoire non autono-me du Sahara Occidental, soute-nue par la France, les Etats-Uniset Israël, a causé et continue decauser de graves violations desdroits de l'homme, ainsi que desviolations des normes du droitinternational humanitaire, ycompris le pillage illégal des res-sources naturelles sahraouies, ladisparition forcée, l’usage de latorture, la détention arbitraire,le pillage, les représailles, la des-truction de biens personnels, ladéportation, le transfert de civils

marocains dans le territoireoccupé, le traitement inhumaindes prisonniers politiques ainsique la violation persistante de laliberté d'expression et de laliberté de réunion pacifique etd'association". "Alors que l'AGde l'ONU réaffirme constam-ment dans sa résolution annuel-le sur la +Question du SaharaOccidental+ la responsabilité del'ONU envers le peuple du Saha-ra Occidental, ni le Bureau duHaut-Commissaire des Nations

Unies aux droits de l'homme, nile Secrétaire général de l'ONU, nile Comité spécial de cette orga-nisation chargé d'étudier lasituation en ce qui concernel'application de la Déclarationsur l'octroi de l'indépendanceaux pays et aux peuples coloni-sés, ni l'Assemblée générale del'ONU, ni le Conseil de sécurité,ne dénoncent ces violations", a-t-on regretté. "Au contraire, lelangage adopté ces dernières

années par les rédacteurs desrésolutions du Conseil de Sécuri-té de l'ONU pour le renouvelle-ment de la Mission des NationsUnies pour le Référendum auSahara Occidental (MINURSO)soutient la position de l'occu-pant et laisse le peuple du Saha-ra Occidental de côté, soumis àtoutes sortes d'abus par lesforces d'occupation du Royaumedu Maroc", conclut le document.
I.M./aps

Les « alliés » dont se prévaut le Maroc peuvent s’avérer inutiles pour le Maroc à l’heure où l’émancipation des peuples sonne comme un
clairon.  Ainsi, elles sont 306 organisations membres du Groupe de soutien de Genève pour la protection et la promotion des droits de
l'Homme au Sahara Occidental à avoir appelé le Maroc à abandonner ses politiques coloniales et à appliquer le droit international dans
ce territoire non autonome.

LE NIGER ACCUSE LA JUNTE MILITAIRE MALIENNE
DE "PATRIOTISME FRELATÉ"

Qu’est-ce qui pousse Bazoum
à s’attaquer à Assimi Goïta ?

Le ministre nigérien des Affaires
étrangères, Hassoumi
Massaoudou, a critiqué la prise du
pouvoir par les militaires au Mali,
les accusant de "patriotisme
frelaté". La déclaration du ministre
nigérien des Affaires étrangères,
Hassoumi Massaoudou, depuis
Paris a été pour le moins insolite,
pour ne pas dire déplacée,
d’autant qu’à ce jour, bamako
s’est interdit de toute critique
envers Niamey. 
Mais quand on sait que la
déclaration du ministre nigérien
des Affaires étrangères, Hassoumi

Massaoudou, a été lancée à partir
de Paris, après une entrevue avec
Le Drian, on comprend dès lors
que la déclaration fait partie de la
« danse du ventre »e des ex-
colonies françaises. Bamako veut
s'émanciper de la tutelle
française, qui a trop duré, sans
grande contrepartie, et c'est son
affaire.  Niamey est la capitale du
pays le plus pauvre de la planète,
et il est légitime pour elle de
"prospecter" toutes les voies pour
rafler dans les caisses des pays
européens amis, la France à leur
tête...

Cette certainement dans cette
optique qu’il faut comprendre
cette attaque du ministre nigérien,
qui ne l’aurait pas faire sans l’aval
du président Bazoum. « Nous ne
comprenons pas que des chefs
militaires qui ont échoué sur le
terrain de la guerre, prennent le
pouvoir politique et au nom d’un
patriotisme frelaté, font appel à
des mercenaires pour défendre
l’intégrité de leur territoire, Je ne
sais pas ce que ça veut dire, et
pourtant il prétendent être des
patriotes", a déclaré jeudi denier,
ministre nigérien des Affaires
étrangères, Hassoumi
Massaoudou, à Paris lors d'une
conférence de presse conjointe
avec son homologue français
Jean-Yves Le Drian.
Le Drian a dénoncé, pour sa part,
les "mesures irresponsables"
d'une junte "illégitime" au pouvoir
à Bamako, alors que le Danemark
vient d'annoncer qu'il retirait ses
troupes du Mali.
"Cette junte est illégitime et prend
des mesures irresponsables (...).
Elle porte l'entière responsabilité
du retrait des forces danoises et
s'isole davantage encore de ses
partenaires internationaux", a-t-il

déclaré. Dans cette stratégie de
surenchère contre Bamako, la
France a surtout besoin d’alliés de
la région, comme le Niger, qui, ne

pesant pas lourd dans le jeu
d’influence régional, ne peut pas
suffire, mais peut « parasiter » le
voisinage. II..MMeedd//AA..AA..

306 ORGANISATIONS APPELLENT LE MAROC À ABANDONNER SES POLITIQUES COLONIALES

La Sahara Occidental «perturbe»
l’aplomb de Rabat

LIBYE: 
Saïf al-Islam appelle à organiser le scrutin
parlementaire et à décaler la présidentielle
Agences/Rfi
Saïf al-Islam Kadhafi sort de
son silence pour la première
fois après le report des
élections prévues initialement
le 24 décembre dernier. Le fils
de l'ancien dictateur,
Mouammar Kadhafi, s'adresse
aux Libyens par le biais d’un
communiqué diffusé le 27
janvier. Il annonce une initiative
pour dénouer la situation
bloquée depuis l'échec de
l'organisation du double scrutin
parlementaire et présidentiel.
Saïf al-Islam appelle à
organiser, d'abord et sans
tarder, les élections
parlementaires.
La confusion règne, aucune
date pour les élections n'est, en
effet, précisée. Le pays se dirige
vers la destitution du
gouvernement Dbeibah. C’est le
moment choisi par Saïf al-Islam
pour lancer sa proposition.
Il appelle à organiser
rapidement des élections
parlementaires pour « éviter des
divisons supplémentaires et

des nouvelles guerres »,
précise-t-il, mais aussi pour «
respecter la volonté de deux
millions et demi de Libyens » et
également pour avancer sur la
feuille de route, détaille le
communiqué.
C’est le fait que la commission
électorale n’ait pas annoncé la
liste finale des candidats à la
présidentielle qui a fait annuler
le scrutin. La Commission a
alors évoqué un cas de « force
majeure » et cette situation est
à ce jour inchangée.
Selon Saïf al-Islam, il faut, dans
un premier temps, faire des
élections législatives pour que
le nouveau Parlement élu
organise la présidentielle et
installe un gouvernement
légitime qui met fin aux
périodes de transition.
Dans la classe politique
libyenne, nombreux sont ceux
qui partagent cet avis. La
communauté internationale
insiste cependant pour que les
deux scrutins aient lieu au
même moment.
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Barbari s'est rendu aux Emiratsarabes unis sur invitation de sonhomologue, pour assister à la sep-tième édition du Tour cycliste deSharjah, dont la première étape aété disputée ce vendredi après-midi.Le président de la Fédération algé-rienne a profité de l'occasion pouressayer de négocier cette possibili-té de partenariat avec Abu Assiba,et qui portera entre autres "sur lacollaboration et l'échange d'expé-riences entre les deux instances",aussi bien en matière "d'athlètes,d'entraîneurs et de mécaniciens" aencore précisé la FAC dans un com-muniqué."Barbari espère aussi voir certainscyclistes algériens rejoindre deprestigieuses équipes profession-
nelles aux Emirats arabes unis", cequi leur permettra d'améliorerleur niveau, et par conséquent, àmieux représenter les couleursnationales à l'avenir. L'Algérie faitpartie des 15 nations engagées laseptième édition du Tour cycliste

de Sharjah, dont la première étape,disputée ce vendredi après-midi, aété remportée par l'AustralienCyrus Moine, sociétaire de l'équipeMeiyo CCN. 
R.S.

CYCLISME

Vers un partenariat entre les
fédérations algérienne et émiratie
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CAN 
LA BOUSCULADE 
MORTELLE DUE 
À L'OUVERTURE
«IMPRUDENTE» 
DE LA PORTE DU STADELe ministre camerounais des Sportsrevient sur le drame qui a coûté la vieà huit personnes avant le match de laCAN entre le Cameroun et lesComores.La bousculade qui a fait huit mortslundi à Yaoundé avant un match de laCoupe d'Afrique des Nations est due àl'ouverture «imprudente» d'une portepar les forces de sécurité «face à unemarée humaine», a déclaré vendredile ministre camerounais des Sports.L'entrée Sud «a été momentanémentfermée par les forces de l'ordre faceau déferlement de spectateurs alorsque d'autres portes étaient opération-nelles» au grand stade d'Olembé de lacapitale camerounaise, a assuré Nar-cisse Mouelle Kombi devant la presse.Classement Coupe d'Afrique desNationsMais, «face à la pression, et débordéspar cette marée humaine, les élémentsde sécurité ont procédé de manièreimprudente à l'ouverture de la grillede l'entrée Sud, provoquant une gran-de bousculade» qui a abouti à la mort«tragique» de huit personnes, dont unenfant et deux femmes, a-t-il poursui-vi. Le ministre a également reconnuque le nombre des membres desforces de sécurité était «insuffisant».Mais il a blâmé également les porteursde faux billets et de billets usagés etles supporters ayant voulu entrer sansbillet, pour justifier cet afflux devantla porte Sud.
DÉCISION «INEXPLICABLE»Au lendemain de la tragédie, qui a éga-lement fait 38 blessés, le président dela Confédération Africaine de Football(CAN) Patrice Motsepe avait annoncéle déplacement du quart de finaleprévu dimanche du stade d'Olembé audeuxième stade de la capitale, Ahma-dou Ahidjo. Il avait aussi annoncé quela CAF ne permettrait pas d'y jouerd'autres rencontres si les autoritéscamerounaises ne lui présentaient pasavant vendredi un rapport d'enquête.M. Motsepe avait déjà indiqué mardique la bousculade était liée à la ferme-ture d'une des grilles d'accès au stade.Il avait jugé «inexplicable» cette déci-sion. «Si cette porte avait été ouvertecomme elle aurait dû l'être, nous n'au-rions pas eu le problème que nousavons à présent, ces pertes de vie. Quia fermé cette porte? Qui est respon-sable de cette porte?», avait-il martelédevant la presse.

R.S

La Fédération comorienne de football avivement protesté avant-hier contre laConfédération africaine de football(CAF), qui lui a infligé des sanctions etamendes d'un total de 17.000 dollarspour divers comportements jugés irres-ponsables à l'occasion de la Couped'Afrique des nations (CAN) en cours auCameroun.  Regrettant que ces sanctionscontribuent à "jeter un peu plus la suspi-cion sur le traitement injuste" subi par sadélégation, elle se dit "résolument enga-

gée à pratiquer et défendre un footballvecteur de plaisir, d'espoir, d'équité etd'opportunité pour toutes ses compo-santes". "La CAF doit respecter et refléterl'ensemble des nations, sans distinctionni discrimination, pour un football plusaccessible et plus inclusif", exhorte lecommuniqué, survenant deux joursaprès les sanctions et dont les causestrouvent leurs origines dans le match dehuitièmes de finale ayant opposé lesComores au pays organisateur le Came-

roun (1-2). L'instance confédérale, rap-pelle-t-on, a reproché à la délégationcomorienne le non-respect du protocoleCOVID-19 et des numéros de maillotsdéjà enregistrés sur son système infor-matique, mais aussi un retard causé parses joueurs pour le début du match du 24janvier contre le Cameroun, pour lequelil était impacté par 12 cas de COVID-19, ycompris les gardiens remplaçants et l'ab-sence du titulaire, blessé et qui a été rem-placé par un joueur de champ, dont le

dossard a été rafistolé au scotch. Quant àl'entraîneur des gardiens de but, Jean-Daniel Noël Patrice Padovani, il est sus-pendu pour les trois prochains matchesavec la sélection pour son "comporte-ment irrespectueux".   On rappelle que l'équipe des Comores aété sortie de la CAN au stade des hui-tièmes de finale, après un premier tourmarqué par une victoire face au Ghana(3-2), et deux défaites devant le Gabon(0-1) et le Maroc (0-2).

CAN 2021 

Les Comores protestent contre les sanctions 
et amendes de la CAF

Le président de la
Fédération algérienne de
cyclisme, Kheireddine
Barbari est sur le point de
signer un contrat de
partenariat avec son
homologue émirati,
Mansour Abu Assiba, a
annoncé avant-hier
l'instance fédérale.

CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE
JEUX D'ÉCHECS 

BENAMAR SIHEM ET ALAEDDINE
BOULARNES SACRÉSBenamar Sehim de Batna en filles etAlaeddine Boularnes de l’université deConstantine garçons ont remporté jeudila 7eme édition du championnat d'Algérieuniversitaire de jeux d'échecs en ligne.Chez les filles, Benamar Sihem a totalisé12 points devant Narimane Bekkouche

avec 11 points et Boubandir Nasrine del’université Salah Boubnider de Constan-tine (11 points). Chez les garçons, Alaed-dine Boularnes de l’université Abdelha-mid Mehri de Constantine a remportédouze victoires et un nul sur 13 rondesdevant Kenouch Youcef de l’université deSkikda avec 11 points, alors que Hachla-moune Amdjed de l’université SalahBoubnider de Constantine a complété lepodium avec 10 points. Cette phase finale,disputée en online selon le système suisse

en 13 rondes à la cadence de troisminutes au finish avec ajout de deuxsecondes par coup joué, a été jugée d’unniveau technique "très appréciable" par ledirecteur de la compétition, l'arbitreinternational Adlène Nesla. Cette compé-tition, organisée par la direction desœuvres universitaires de Constantine aregroupé 105 étudiants dont 20 fillesissus des différents instituts, écoles supé-rieures et universités du pays.
R.S.

Sadio Mané pourra ce soir (20h) faceà la Guinée-Équatoriale. Le joueur deLiverpool est rétabli de sa blessureface au Cap-Vert (2-0). Il avait fini sasoirée à l'hôpital, après avoir été
heurté par Vozinha, le gardien capverdien. L'ailier a passé des examenscomplémentaires qui n'ont révéléaucune lésion ni commotion céré-brale. Il est donc logiquement à dis-

position de son entraîneur, AliouCissé, alors que le Sénégal s'avancecomme l'un des grands favoris pourla suite du tournoi.
RS

RSC'était attendu, c'est officiel. Passé deReims à Angers l'été dernier, Billal Bra-himi rejoint l'OGC Nice. L'attaquant
algérien de 21 ans est transféré pourun montant estimé à une dizaine demillions d'euros. Passé par les équipesde jeunes de Middlesbrough, Brahimi a

rejoint Reims en 2019, avec un crochetpar Le Mans, en prêt, en 2020-21. Il adisputé 10 matches avec le club cham-penois en 2021-22 (0 but).
MERCATO : L’ALGÉREN BILLAL BRAHIMI QUITTE ANGERS POUR NICE 

CAN 2021 : MANÉ EST RÉTABLI POUR AFFRONTER LA GUINÉE-ÉQUATORIALE
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Inscrits en 2010 avantd’être gelés dans le cadredes mesures d’austéritéprises par les pouvoirspublics, pour un coût globalde près de 50 millions DA, cesprojets portent sur l’étude deréhabilitation et restaurationdu système ancestral de par-tage des eaux au lieu-dit«Litemza» dans la communed’El-Atteuf, de la mosquéehistorique «Al-khafiane»dans la commune de Ghar-daïa, de la séguia Sidi-Slima-ne et le Ksar de Metlili dansla commune de Metlili, ainsique la clôture et les portes duKsar de Daya Ben-Dahoua dela commune éponyme, adétaillé le directeur local dusecteur, Abdeldjebbar Belah-cène.Ces études concernent le dia-gnostic des dysfonctionne-ments à l’origine de la dégra-dation de ces monumentsancestraux et la propositionde solutions, en développantune stratégie participativepour sauvegarder ce patri-moine, a-t-il expliqué. Le pro-gramme de restauration etde réhabilitation de cesmonuments ancestraux s'ins-crit dans le cadre des effortsdes pouvoirs publics visant lapréservation du patrimoinehistorique et culturel oasien,omniprésent dans la valléedu M’zab, ainsi que la promo-tion touristique de la région.L’objectif ultime est la valori-sation de ce patrimoine et lamise en place de mesuresnécessaires pour sa sauve-garde, notamment le patri-moine hydraulique parfaite-ment adapté aux besoins desrégions arides et semi-arides,selon M. Belahcène. Toutesces actions, décidées enétroite collaboration avec lesacteurs de la société civile,visent à valoriser le patrimoi-ne matériel et immatériel dela région de Ghardaïa danstoute sa diversité et la rendreplus attractive pour la miseen place d’un développement

touristique durable, a-t-ilsouligné. Le souci des acteursde la culture est de mettre envaleur le style architecturalsingulier de la région duM’zab, classée depuis 1982patrimoine universel parl’UNESCO, ainsi que la riches-se artistique et culturelexceptionnelle de cettecontrée. Parmi la richessepatrimoniale, on retient lesksour en premier lieu, lesmosquées et autres monu-ments funéraires, ainsi queles ouvrages hydrauliquesancestraux se trouvant dansles palmeraies et les litsd’oueds, tels que les puitstraditionnels, les puits cap-teurs d’eaux pluviales ainsique le système de partagedes eaux.
UN PATRIMOINE TÉMOIN
D’UN PASSÉ HISTORIQUE
SÉCULAIREAvec plusieurs monumentshistoriques et espaces reli-gieux, des maisons rempartssur la façade et des fortifica-tions, les cinq ksour existantdans la vallée du M’zab(Béni-Isguen, Bounoura, El-

Atteuf, Mélika et Ghardaïa),témoins d’une civilisationarchitecturale atypique etd’un passé historique sécu-laire, ont bénéficié d’une opé-ration de restauration en2015, signale-t-on. Cesmonuments historiques ontconnu un processus dedégradation et de décrépitu-de suite aux «aléas du temps»et nécessitent une revitalisa-tion et un confortement, afinde renforcer la position tou-ristique et culturel du M’zabà l'échelle internationale,dans le strict respect de l'en-vironnement. Véritablemusée à ciel ouvert, la penta-pole du M’zab composée deses cinq ksour (villes forte-resses) avec leur bâti tradi-tionnel considéré comme deschefs d’œuvre architecturauxuniques, ingénieusementconçus sous forme «d’amphi-théâtre» épousant le siterocailleux et serpentée parune vallée prisée par les tou-ristes, suscite un intérêt par-ticulier des spécialistes, cher-cheurs, universitaires etautres étudiants en architec-ture et urbanisme. Ce pré-

cieux patrimoine architectu-ral a subi plusieurs actionsen matière de réhabilitationet de revalorisation, aprèsune lente décrépitude liéeaux aléas du temps (érosion,vieillissement, inondation).Par cette opération de revita-lisation, les ksour du M’zabretrouveront leur véritableparure, leur rayonnementd'antan et leur aspect esthé-tique, afin que ce patrimoinenational classé «Secteur Sau-vegardé» en 2005 par décretexécutif n°05/209, serve delevier pour la promotion dutourisme, notamment cultu-rel dans la région.Pour les responsables locaux,les pouvoirs publics comp-tent à travers la restaurationet la rénovation du patrimoi-ne matériel de la région àbooster l’activité touristiqueet valoriser l’artisanat local,avec la diversité exception-nelle des sites et monumentshistoriques, et faire de cessegments un des points fortsdu développement d’un tou-risme culturel attractif, res-pectueux de l’environne-ment.

CCUULLTTUURREE12

Quatre projets d’étude de réhabilitation et de restauration des monuments ancestraux, de grande
valeur historique, culturelle et touristique, viennent d’être relancés dans la wilaya de Ghardaïa.

PATRIMOINE CULTUREL  

Ghardaïa veut réhabiliter
ses monuments

Les auteurs algériens Boume-diene Belkebir et RouchdiRedouane sont en lice pour lePrix international de la fictionarabe 2022 (InternationalPrize for Arabic Fiction – IPAF)pour leurs romans Zanqat’ AlTalian et The Hungarian, res-pectivement publiés chez Al-Ikhtilaf et Dar El-Aïn.Les deux Algériens figurentainsi parmi quatorze autresécrivains de neuf pays dontl’Égypte, l’Irak, les Émiratsarabes unis ou encore leKoweït. Le jury de cette année,à sa tête l’écrivain tunisien Cho-kri Mabkhout – récipiendaire

du prix en 2015 pour Etalyanni(Dar Tanwir, 2014 –, estimeque les sujets traités pour cenouveau cru couvrent plu-sieurs aspects sociétaux quivont “des problèmes que ren-contrent les artistes, notam-ment en temps de guerre et depersécution, aux relationsentre l’Orient et l’Occident, enpassant par la liberté, la mater-nité… »Le président du jury a annoncévia un communiqué de presseque « les œuvres de cette annéesont remarquables, prouvantune fois encore que la littératu-re est capable de faire la lumiè-

re sur les fléaux et les maux denos sociétés ».De son côté, Yassir Suleiman,président du conseil d’adminis-tration du prix, a affirmé que «les 15 œuvres présélectionnéespour cette 15e édition conti-nuent d’explorer des thèmesayant trait à la fracture socialedes pays arabes et leur rapportà leur propre culture. Les voixdes marginaux se font entendredans ces œuvres. Elles ques-tionnent leur exclusion, expri-ment leurs tourment tout enlaissant transparaître un espoirnaissant ».
D. M.

15E PRIX INTERNATIONAL DE LA FICTION ARABE
Boumediene Belkebir et Rouchdi Redouane en lice 

Connu  pour  ses  graffitis  et  autres
œuvres  d'art  urbaines  dans  de
nombreux quartiers de la capitale dont La
Casbah d'Alger, le plasticien Sneak, Amine
Aïtouche de son vrai nom, a signé
récemment une œuvre urbaine d'une rare
élégance en guise de réhabilitation d’un
terrain de basket-ball de proximité. 
Si l'art urbain se fait de plus en plus
présent dans nos rues depuis quelques
années à travers la multitudes de
portraits de célébrités du monde du sport,
de la musique ou encore du cinéma,
Sneak, qui passe avec aisance des
cimaises de galerie aux façades
d'immeubles, est l'un des rares plasticiens
reconnus à prendre l'initiative de
réhabiliter à sa manière un stade de
proximité dans la commune de Kouba. 
Intitulée Hip Hop Fury, cette œuvre
respecte le traçage d'un terrain de
basketball tout en utilisant ces mêmes
formes pour créer une alternance de
couleurs entre le jaune vif et le noir,
délimitées par le blanc du traçage. 
L'artiste, connu pour sa maîtrise de la
calligraphie comme éléments graphiques,
utilise des lettres arabes, noires sur fond
jaune ou blanches sur fond noir, pour
remplir l'essentiel de ce terrain que
l'artiste, soutenu par une chaîne de
magasins de sport, a lui-même nettoyé et
réhabilité avec l'apport de quelques
proches et riverains. Calligraphe et
designer, Amine Aïtouche est diplômé de
l’École des beaux-arts d’Alger. Il se définit
comme un artiste urbain et a multiplié ses
actions dans les rues de la capitale,
notamment à La Casbah où il a réalisé
une fresque. En 2015, il a exposé pour la
première fois au musée du Bardo d’Alger
à travers une installation murale avant les
expositions “Sneacatacombes” en 2017,
une installation alliant art pictural,
graphisme, street art, calligraphie et
musique sur des thèmes communs à
l’Égypte ancienne, et “Inversion” en 2019. 
Il a exposé également dans des galeries
de la capitale et à Oran, en plus de
participer en 2016 à une exposition
collective, à Paris, qui avait réuni plus de
70 artistes. DD.. MM..

CASBAH D’ALGER 

SNEAK TRANSFORME
UN TERRAIN DE
BASKET-BALL EN
ŒUVRE D'ART
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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 30/01/2022 ANEP : N° 2216001733

Suivez nous sur :
www.lexpressquotidien.dz

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

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 INFORMATIQUE

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

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

APPARTEMENT
de type F3.

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

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

d'Alger et 5 minutes du centre
commercial Suisse

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

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

enfants Acte notarié et livret
foncier disponibles

Tel: 0770829271

AANNNNOONNCCEESS
 IMMOBILIER VENTE 
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Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

I.M.Ce communiqué dela Cour d'Algerintervient suite"aux informations diffu‐sées par certainsorganes de presse fai‐sant étant de l'entrée engrève de la faim d'unecertaine frange de déte‐nus de la prison d'ElHarrach en la journéed'hier, vendredi28/01/2022". La mêmesource a indiqué qu'"en

application des disposi‐tions de l'article 11 ducode de procédure péna‐le, le Parquet généralprès la Cour d'Alger etpar souci d'éclairer l'opi‐nion publique, démentces informations tendan‐cieuses dans la mesureoù aucun mouvement degrève n'a été enregistréau sein de cet établisse‐ment pénitencier". Lamême instance a ajoutéqu'il était "important de

rappeler que la diffusionde fausses informationspouvant impacter lasécurité et la stabilitédes institutions commeil l'est établi dans le casde figure, pourrait voirengagée la responsabili‐té pénale de ses auteursdans la mesure où lesinformations de cettenature ont pour butd'impacter négative‐ment l'ordre public et lesinstitutions".

FADJR
06:17

DOHR
12:48

ASR
15:22

MAGHREB 
17:40

ISHA
19:09

GRÈVE DE LA FAIM 
DE CERTAINS DÉTENUS

Le Parquet 
d'Alger dément 

les rumeurs 

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



CO
RO

NA
CONSTANTE HAUSSE DES
CAS DE CORONAVIRUS 
EN ALGÉRIE

Mille sept cents quarante‐deux (1742)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.

1742 
NOUVEAUX CAS, 
ET 10 DÉCÈS 

Le Président de la République,Chef suprême des Forces armées,ministre de la Défense nationale,Abdelmadjid Tebboune, présideraaujourd’hui, par visioconférence,une réunion du Conseil desministres, consacrée à l'examend’exposés relatifs à plusieurs sec‐teurs, a indiqué hier, un communi‐qué de la Présidence de la Répu‐blique."Le Président de la République,Chef suprême des Forces armées,ministre de la Défense nationale,M. Abdelmadjid Tebboune, prési‐dera, dimanche 30 janvier 2022,par visioconférence une réuniondu Conseil des ministres, consa‐crée à l’examen d’exposés relatifsaux secteurs de l’agriculture, del’habitat, de l’environnement et

des transports", lit‐on dans le com‐muniqué.Le Président Tebboune "écouteraégalement un exposé qui sera pré‐senté par le Médiateur de la Répu‐blique sur les projets d'investisse‐ment en suspens", a ajouté lamême source.
La rencontre opposant la sélectionalgérienne féminine à son homologuede l'Afrique du Sud aura lieu le same‐di 18 février au stade d'Orlando(15h00) à Johannesburg, pour lecompte du 2e et dernier tour aller deséliminatoires de la Coupe d'Afriquedes nations CAN‐2022, indique uncommuniqué de la Fédération algé‐rienne de football (FAF). "La ren‐contre‐aller aura lieu le samedi 18février à Johannesburg, au stade d’Or‐lando (15h00). La manche‐retour, elle,est programmée au stade Omar Hama‐di de Bologhine, à Alger, le mercredi 23février (18h00)", a indiqué la FAF. Afinde préparer ce grand rendez‐vous, lesVertes entreront en stage au Centre

technique de Sidi Moussa à Alger le 14février 2022. L'Algérie avait dominé au1er tour des éliminatoires le Soudan,en s'imposant lors du match aller dis‐puté à Alger sur le score fleuve de 14 à0, alors que la match retour prévu àKhartoum avait été annulé à cause dela situation politique au Soudan, rap‐pellent‐on. Outre le Maroc (pays orga‐nisateur), 11 pays issus du second tourprendront part à la phase finale de laCAN‐2022 (2 ‐ 23 juillet 2022). Lesdemi‐finalistes de la CAN‐2022 se qua‐lifieront pour la phase finale du Mon‐dial‐2023 organisé simultanément enAustralie et Nouvelle‐Zélande, aux‐quels pourraient s'ajouter deux paysafricains issus des barrages.

CAN 2022 FÉMININE : AFRIQUE DU SUD-ALGÉRIE
LE 18 FÉVRIER À JOHANNESBURG

La brigade de recherche de lagendarmerie nationale (GN) àAlger a réussi à démanteler unréseau criminel composé de six(06) personnes, avec l'implicationde quatre (04) agences touris‐tiques opérant dans les wilayasd'Alger et Boumerdès, spécialisédans le trafic d'êtres humains etla fraude."Le réseau criminel fait passerclandestinement des personnesvers des pays étrangers en utili‐sant de faux papiers, avec la com‐plicité de personnes activant àl'intérieur et à l'extérieur du pays,en échange d'énormes sommesd'argent , les victimes étant expo‐sées à la fraude et à l'escroque‐rie", indiquent avant‐hier les ser‐vices de la Gendarmerie nationaledans un communiqué.Le réseau criminel, note la mêmesource, adopte une "méthode cri‐minelle dans les transactionsfinancières illégales, lors des‐quelles les membres recourent

aux outils illégaux (cartes de paie‐ment électroniques et monnaiesvirtuelles) afin de transférer desfonds en devise vers et de l'étran‐ger, pour échapper au contrôle etne pas laisser de traces de leurstransactions financières sus‐pectes".L'opération a permis "la saisied'un grand nombre de passe‐ports, de permis de conduireinternationaux, de cartes de paie‐ment électroniques et de PC utili‐sés dans la falsification de diversdocuments et sceaux", selon lamême source.Ont également été saisis "des télé‐phones portables dotés d’applica‐tions utilisées dans la conversiond’argent en devise, ainsi que degrosses sommes d'argent en mon‐naie nationale et en devise".Après parachèvement des procé‐dures légales, les détenus seront"présentés devant les juridictionscompétentes", a conclu le com‐muniqué.

TRAFIC D'ÊTRES HUMAINS, ESCROQUERIE ET FRAUDE
DÉMANTÈLEMENT À ALGER D'UN RÉSEAU
INTERNATIONAL 

Le Parquet général près la Cour d'Alger a démenti les
informations "tendancieuses" faisant état de l'entrée en grève de
la faim d'une "certaine frange" de détenus de la prison d'El
Harrach, dans "la mesure où aucun mouvement de grève" n'a été
enregistré au sein de cet établissement pénitencier, a indiqué
hier, un communiqué de la Cour d'Alger. 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSIDE AUJOURD’HUI
UNE RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES 

                          


