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« LA VACCINATION, UNE PROTECTION POUR TOUS »

Préservez votre vie et
celle de votre famille

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

propagation du virus !

L’ENVOYÉ SPÉCIAL CHARGÉ
DE LA QUESTION DU
SAHARA OCCIDENTAL,
AMAR BELANI :
« Le Maroc
alimente
dangereusement
l’escalade 
de la tension
dans la région »

ANNULATION DES
RETRAITS DU PERMIS  
Ce que risque
l’automobiliste
en cas
d’infraction… 

RÉCUPÉRATION 
DES TERRES AGRICOLES
NON-EXPLOITÉES 
136.000
hectares 
mis à la 
disposition des
investisseurs  
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LÉGER REFLUX DES CAS
DE CORONAVIRUS EN
ALGÉRIE
1 464 nouveaux
cas et 11 décès
 Des cas du 
sous-variant BA.2
enregistrés 
en Algérie   
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POURQUOI LA SITUATION 
SÉCURITAIRE AU SAHEL VA ÉVOLUER 
AU DÉSAVANTAGE DE LA FRANCE

Le temps pour
l’Algérie d’imposer
sa cadence ? 
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RÉUNION AUJOURD’HUI 
DE LA COMMISSION DES
AFFAIRES ÉCONOMIQUES
DE L’ASSEMBLÉE
NATIONALE 
Les pénuries
intempestives
s’invitent 
à l’APN P.3
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CONSEIL DES MINISTRES
La sécurité alimentaire, un

enjeu crucial et une question
nationale prioritaire 

 Construction d’une grande usine 
de production de lait à Alger 

Levée d’obstacles sur 915 projets porteurs

Élargissement de l’investissement dans 
les secteurs du transport aérien et maritime 
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DES BRIGADES MIXTES MISES EN PLACE

Traque des spéculateurs
sur les médicaments anti-Covid
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Le ministère de l’Industriepharmaceutique procéderadès lundi, au renforcementde son programme d’inspec-tion pour s’assurer de la dis-ponibilité continue desmédicaments utilisés dans leprotocole thérapeutiqueanti-Covid, a-t-il indiquédans un communiqué.“Pour s’assurer de la disponi-bilité continue des médica-ments utilisés dans le proto-

cole thérapeutique anti-Covid 19, le ministère a arrê-té un vaste programme d’ins-pection qui sera renforcé apartir du 31 janvier 2022”,souligne le document. Cerenforcement sera traduitpar “l’intervention des bri-gades d’inspection mixtesministère du Commerce-ministère de l’Industriepharmaceutique, installéesle jeudi 20 Janvier 2022 au ministère du Commerce”,ajoute la même source (lirep. 5).
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ANNULATION DES RETRAITS DU PERMIS 

Ce que risque
l’automobiliste en
cas d’infraction…

SPÉCULATION SUR LES MÉDICAMENTS ANTI-COVID: UNE GUERRE
IMPLACABLE DÉCLARÉE

Tout conducteur qui ne seconformera pas aux nou-velles dispositions rela-tives à la suspension dupermis de conduire, serapuni de six mois de prison.Et il risque aussi “uneamende allant de 20.000 à50.000 dinars”, met engarde la gendarmerienationale sur la page Face-book “Tariki”.En prévision de la suspen-sion du retrait du permisde conduire à partir du 1er

février prochain, la gendar-merie nationale met engarde les contrevenantsaux règles édictées enmatière de respect du codede la route. Ainsi que le nonacquittement des amendesinfligées. La gendarmerienationale prévient, ainsi,les conducteurs contre lerefus d’acquittement desamendes après un délailégal de dix (10) jours.Les contraventions sontclassées en quatre degrés :

le premier degré donnelieu au paiement d’uneamende forfaitaire de2.000 DA à leurs auteursavec restitution du permisde conduire, passé le délaide 45 jours, le dossier esttransmis à la justice etl’amende majorée à 3.000DA. Les contraventions dudeuxième, troisième etquatrième degré sontfixées respectivement à2.500, 3.000 et 5.000dinars.

Report du procès de Saïd
Bouteflika et Tayeb Louh Saïd Bouteflika, ex-conseiller à laprésidence, Tayeb Louh, ancienministre de la Justice, devaient êtrejugés hier, par la Cour d’Alger. Letribunal criminel près la Cour d’Al-ger a décidé  de reporter le procèsde l’ancien ministre de la Justice,Tayeb Louh et de ses coaccusés,poursuivis notamment pour entra-ve au bon fonctionnement de la jus-tice, faux en écriture officielle etabus de fonction, à la prochainesession criminelle en raison de l’ab-sence de la défense de certainsaccusés.Sont poursuivis dans lamême affaire Said Bouteflika, frèreet conseiller de l’ancien présidentAbdelaziz Bouteflika, l’ancien Ins-pecteur général (IG) du mêmeministère, Tayeb Belhachem. Etaussi  l’ancien Secrétaire général

(SG) du même ministère, LaâdjineZouaoui, les juges, Mokhtar Belah-rach, Samoun Sid Ahmed, KhaledBey. Ainsi que l’avocat DerfoufMustapha et l’homme d’affaires, AliHaddad.  Le procès a été ajourné.La décision du report est interve-nue suite à la demande du collectifde la défense. Raison : Des cas decovid-19 avérés parmi les avocatschargés de cette affaire de corrup-tion. Outre la situation sanitairedans laquelle se trouvent certainsavocats, l’accusé Louh a insistépour que tous les membres de ladéfense soient présents. Le collectifdes avocats des coaccusés a enoutre demandé le report,  en raisonde l’absence de l’accusé non arrêté,Benkhalifa Meriem, ajoute cettesource.

Le martyr du devoir national, lesous-lieutenant de carrière MerbahEddine Sidhom, a été inhumé same-di après la prière du Maghreb aucimetière d’Aïn Hamra a Ferdjioua(wilaya de Mila).  La cérémonie d’in-humation du défunt, tombé auchamp d’honneur a l’age de 26 ans, aeu lieu en présence des autoritésciviles et militaires, de nombreuxcitoyens venus de plusieurs wilayasdu pays, d’amis du martyr et desmembres de sa famille a qui lesautorités officielles, a leur tête lewali de Mila, Abdelhadi Moulay, ontremis l’emblème national.  Le sous-lieutenant de carrière Merbah Eddi-
ne Sidhom est tombé au champd’honneur, jeudi, avec le caporalcontractuel Nassim Benalioua, suitea un accrochage avec un groupe ter-roriste sur la bande frontalière deHassi Tiririne a In Guezzam en 6eRégion Militaire.

MARTYR DU DEVOIR NATIONAL
LE SOUS-LIEUTENANT DE CARRIÈRE MERBAH
EDDINE SIDHOM INHUMÉ À MILA

L’ancien patron de lacybersécurité israélien-ne Eviatar Mataniaaffirme que les nou-veaux enjeux de laguerre numérique,dimension prépondé-
rante des conflits duXXIe siècle. Cela se vérifie très clai-rement dans le conflitIsraël -Iran... dans lecyberespace. Pourautant, la plupart de ces

attaques passentinaperçues aux yeux dugrand public. Récem-ment, cependant, Téhé-ran est allée trop loin,ce qui a donné lieu à degraves représailles.

ISRAËL : « LA CYBERDÉFENSE EST UNE COURSE 
À LA DOMINATION MONDIALE » Commentateur des matchsde la CAN sur beIN Sports,le journaliste algérien faitl’objet d’une plainte d’uncollectif d’avocats maro-cains pour des propos inju-rieux qu’il aurait tenus surles réseaux sociaux. Des

accusations que rejette l’in-téressé. À 57 ans, le com-mentateur vedette de l’Al-gérie est au cœur d’unepolémique qui promet dedurer, puisqu’un collectifd’avocats marocains a déci-dé de porter plainte après

les propos injurieux qu’ilaurait tenus sur les réseauxsociaux, ce que l’intéressénie catégoriquement, cetype de propos n’étant pasdans les habitudes du com-mentateur vedette de BeinSports.

HAFID DERRADJI, UN COMMENTATEUR SPORTIF 
QUI DÉRANGE RABAT

Les coups d'Etat au Sahel se suivent mais nese ressemblent pas ; leur particularitéaujourd’hui, c’est que les auteurs sont dejeunes officiers hostiles à la France ; et cette
nouveauté effraie l’Elysée. La question quise pose au plus haut niveau de commande-ment français est la suivante : le Nigeréchappera-t-il à la contagion ? On com-

prend dès lors la visite du ministre desAffaires étrangères du Niger à Paris et lespropos très critiques qu’il a proféré contreBamako et la nouvelle équipe de Goïta.
D’autant que les Russes ont déjà l’assenti-ment et des officiels et des populationslocales. La France y jouera certainementson va-tout dans les prochains jours…

POURQUOI LA FRANCE ENTOURE-T-ELLE LE NIGER DE SES SOINS ?

RÉOUVERTURE PROCHAINE DU
CONSULAT MAROCAIN EN LIBYE
RABAT EMBOITE LE PAS À ALGERLe ministère libyen des Affaires étrangères aannoncé l'arrivée d'une délégation marocaine, enpréparation de la réouverture du Consulat de Rabatà Tripoli. La délégation est présidée par le chargéd'affaires de l'Union du Maghreb arabe au ministère

marocain des Affaires étrangères et comprendnombre de hauts fonctionnaires de la diplomatiemarocaine, selon un communiqué du ministèrelibyen des Affaires étrangères. "La délégation s'estrendue en Libye afin de préparer la réouverture duConsulat du Maroc à Tripoli, après une fermeturede 8 ans", indique le communiqué. Le 27 novembre,le Comité consulaire conjoint libyo-marocain àRabat avait accepté de faciliter l'octroi des visas

pour les citoyens des deux pays. Des consultationssont actuellement en cours pour rétablir la repré-sentation diplomatique marocaine en Libye, encommençant par la prestation de services consu-laires. Rabat emboite ainsi le pas à Alger, qui arepris ses activités diplomatiques à Tripoli récem-ment. Le Maroc ne semble pas vouloir lâcher prisesur le dossier libyen, qui est situé pourtant, loin desa sphère. 
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La terre à ceux
qui la travaillent !
L’opération d'assainissement du

foncier agricole et de récupération
des surfaces non exploitées, en vue
de les attribuer  de nouveau à de
vrais investisseurs, à l'effet de
contribuer à la production nationale
et consolider la sécurité alimentaire,
n’a pas encore connu son épilogue.
Lancée depuis au moins  2018, cette
opération en raison des lenteurs
bureaucratiques n’est toujours pas
achevée malgré que des résultats
significatifs y aient été réalisés.
« Plus de 750 mille hectares de terres

agricoles attribuées et non exploitées,
relevant du domaine de l’État, ont
déjà été retirées à leurs détenteurs
pour être réattribuées à de nouveaux
investisseurs et l’opération se
poursuit » a en effet affirmé hier  sur
les ondes de la radio  de la chaine 3,
Chahira Mira-Touhami, directrice de
l’organisation foncière et de la mise
en valeur. 
De  l’ensemble des hectares
récupérés, 500 mille hectares ont
déjà été assainis sur les plans
techniques et juridiques et seront
dans les prochains mois réaffectés
dans le cadre des deux décrets qui
régissent désormais la mise en valeur
des terres agricoles.
Si les efforts consentis jusque-là pour

l’assainissement  du foncier  agricole
et la récupération des surfaces non
exploitées sont à saluer, il n’en
demeure pas moins, que le fait de ne
pas fixer une date butoir pour la fin de
cette opération laisse suggérer qu'elle
peut encore prendre des années pour
son achèvement. Ce que logiquement
l’Algérie Nouvelle ne peut plus tolérer
! Un projet, un programme, une
opération, un objectif  ne peuvent être
crédibles que si on leur fixe un délai
de réalisation. Cette opération
entamée depuis des années ne peut
plus continuer indéfiniment!  Ce serait
un non sens si on  va  encore
continuer à la fin de 2022 parler de
l’assainissement du foncier agricole.
Toutes les wilayas, toutes les
communes doivent être mises en
demeure d’achever cette opération
avant la fin de l’année. Des mesures
coercitives envers les bénéficiaires
des surfaces agricoles non exploitées
doivent être envisagées également
dès à présent pour ne pas retomber
dans les mêmes difficultés
qu’auparavant.
A l’avenir, un investisseur qui

bénéficie d’un foncier agricole qu’il
n’exploite pas doit être passible de
lourdes  amendes. Ce n’est qu’à ce
prix qu’on peut empêcher les pseudo-
investisseurs  de courir derrière le
foncier agricole. 
La « terre à ceux qui la travaillent » est
le slogan de l’Algérie depuis les
années soixante-dix.
Malheureusement, il n’est resté qu’à
l’état de slogan ! L’Algérie Nouvelle se
doit de le concrétiser !

ZZ.. MM..

PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

RRÉÉUUNNIIOONN AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII DDEE LLAA CCOOMMMMIISSSSIIOONN DDEESS AAFFFFAAIIRREESS ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEESS DDEE LL’’AASSSSEEMMBBLLÉÉEE NNAATTIIOONNAALLEE 
Les pénuries intempestives s’invitent à l’APN

La commission des affaires
économiques, du
développement, de l'industrie,
du commerce et de la
planification de l'Assemblée
populaire nationale se réunira
aujourd’hui, pour finaliser un
rapport sur la crise de pénurie
des produits de consommation
constatée récemment dans

plusieurs wilayas du pays. Le
chef de la Commission, Smail
Kouadria, a déclaré que le
rapport est intervenu après
une série de visites sur le
terrain d'unités de production
et de distribution d'huile de
table et d'autres matériaux
largement consommés dans
plusieurs États, dont Adrar,

Bordj Badji Mokhtar, Mila, Oum
El Bouaghi, Oran, Mascara,
Béjaïa. Il y a deux semaines, le
président du Conseil de la
Nation (Sénat), avait de son
côté, supervisé l’installation de
la Commission d’enquête
parlementaire sur la pénurie
de certains produits
alimentaires de grande

consommation. Salah Goudjil
a expliqué que la commission
commencera ses travaux à
partir du dimanche 16 janvier
dans les wilayas frontalières
(Tébessa, Souk Ahras, El Tarf,
Naama, Tlemcen, Bechar, Illizi,
Djanet, Bordj Badji Mokhtar,
Ain Guezam, Ouargla et El
Oued). II..MMeedd

Qu’en on juge : le Mali a officiellementdemandé à la France la révision desaccords de défense qui lient les deux pays.Revenant sur les accords de défense liantla France et le Mali, les maliens affirmentque ces accords « ont été signés à la suitedu déclenchement de l’opération militairefrançaise Serval, le 11 janvier 2013. Alorsque des groupes terroristes venus du norddescendaient vers la capitale Bamako, legouvernement malien avait fait appel à laFrance, qui a déployé en urgence quelque4 000 soldats ». La parenthèse fermée, «les accords doivent être fermés également», estime-t-on à Koulouba. Avant sa chute, l’ancien président du mali,Amadou Toumani Touré (mort en 2020),avait fait de la résistance aux Français ; lachute de Tripoli et le chaos au Nord-maliavait entrainé sa chute brutale, et les Fran-çais n’étaient pas tristes de porter leurappui à Ibrahim Boubakar Keita (mortrécemment, lui aussi). Ce dernier leurconvenait, et c’est dans cette perspectivequ’il faut voir aussi leur hostilité au colo-nel Assimi Goïta. Malgré toutes les pressions sur le Mali, quiatterrissent via la Communauté Econo-

mique des Etats de l'Afrique de l'Ouest(CEDEAO), Bamako tient bon. A l’appui, lesRusses, les Algériens, mais surtout sapropre population, qui refuse désormaistout retour de la France au Nord-Mali.Mais il n’y a pas que le Mali, c’est tout leGrand Sahara qui s’agite. Le Tchad s’estdéfait de Idris Deby Itno, l’homme qui étaitle plus grand appui à la France au Sahel ;de même, le coup de force au Burkina Fasoa tourné au désavantage de la France. LaMauritanie s’en tient à une realpolitik trèsdiscrète avec Paris et cherche à s’entourerplutôt des partenariats de son voisinage.Dans son ensemble, le Sahel est en train deglisser entre les mains des Français. Lesaccords d’Alger ont été plus bénéfiques,malgré les tergiversations d’IBK, que lesopérations Serval et Barkhane réunies.Le Sommet Union européenne-Union Afri-caine peut-il sauver la France, et surtoutpeut-il sauver Macron ? On doute fort. Lesnouvelles élites militaires issues de l’intel-ligentsia locale ne semble pas avoird’oreille à prêter  à l’Elysée. On est en trainde vivre un moment historique pour leSahel, celui des émancipations des tutellesnées de la décolonisation des années

1950-1960. Les vents ont tourné et lescartes changé de main. Evidemment que laFrance refuse encore cette situation, tout àfait nouvelle, et tout à fait à son désavanta-ge, mais il est temps qu’elle s’applique àjouer franc jeu dans un contexte où la mai-trise des cartes en jeu n’est plus désormaisson point fort.  F. O.

Beaucoup d’événements sont en train de prendre forme dans la région Maghreb-Sahel pour
annoncer un nouveau formatage politico-sécuritaire. 

POURQUOI LA SITUATION SÉCURITAIRE AU SAHEL VA ÉVOLUER AU DÉSAVANTAGE DE LA FRANCE

Le temps pour l’Algérie d’imposer
son tempo ? 

L’ENVOYÉ SPÉCIAL CHARGÉ DE LA QUESTION DU SAHARA OCCIDENTAL AMAR BELANI :
«Le Maroc alimente dangereusement l’escalade de la tension

dans la région»Le Maroc persévère aveuglement dans safuite en avant et son aventurisme, "en ali-mentant dangereusement" l’escalade de latension dans la région, a déploré l'Envoyéspécial chargé de la question du Saharaoccidental et des pays du Maghreb auministère des Affaires étrangères et de laCommunauté nationale à l'étranger, AmarBelani. Pour le diplomate algérien, tout endéclarant leur attachement présumé auprocessus politique et leur prétendu sou-tien aux efforts des Nations Unies visant àtrouver une solution pacifique au conflitdu Sahara Occidental, "les autorités maro-caines violent quotidiennement lesaccords militaires signés par les deux par-

ties au conflit, et endossés par le Conseilde sécurité". "Elles conduisent des actesde guerre à l’est du mur de sable et com-mettent des assassinats extrajudiciairesciblés, visant des civils, par l’utilisation desystèmes d’armes sophistiqués en dehorsde leurs frontières internationalementreconnues", a-t-il dénoncé dans sa décla-ration.De plus, elles durcissent à l’extrême, leurpolitique planifiée de  répression et de vio-lations systématiques et massives desdroits de l’homme dans les territoires sah-raouis occupés, a-t-il enchainé, rappelantle dernier rapport "accablant" de HumanRights Watch qui "met à nu le caractère

brutal et illégal" des méthodes employéespar la puissance d’occupation marocainepour réprimer férocement les militantssahraouis, à l’instar du calvaire quotidieninfligé à la militante Sultana Khaya. PourBelani, cette situation dramatique pose,avec acuité, la question de l’élargissementdu mandat de la Mission des NationsUnies pour le référendum au Sahara occi-dental (Minurso), pour lui permettre, àl’instar de toutes les autres missions del’ONU, de suivre, de superviser et de docu-menter la situation "catastrophique" enmatière de respect des droits de l’hommedans les territoires sahraouis occupés.
I.Med

CONSEIL DES MINISTRES
La sécurité alimentaire, un enjeu crucial et une question

nationale prioritaire  Le Président de la République, Chef suprême des Forcesarmées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebbou-ne, présidé hier, par visioconférence, une réunion du Conseildes ministres, consacrée à l'examen d’exposés relatifs à plu-sieurs secteurs. Le Président Tebboune  a écouté également unexposé présenté par le Médiateur de la République sur les pro-jets d'investissement en suspens. Selon un communiqué duConseil des ministres, le médiateur de la République a présentéun dossier devant le Conseil des ministres concernant le suivides projets d'investissement en cours. Il a été annoncé, lors dece Conseil des ministres, que des obstacles ont été levés sur 915projets, soit une augmentation de 38 projets sur le précédentbilan publié.  Concernant le secteur de l'agriculture, le Présidentde la République a affirmé que la production agricole est unenjeu crucial pour la nation, et une question de dignité nationa-le, et que nous avons toutes les capacités pour relever le défi ;enregistrant une baisse des chiffres présentés concernant laproduction céréalière, le président a ordonné de doubler la pro-

duction céréalière en réorientant les efforts dans le secteuragricole, notamment dans le sud, repenser les ressourceshumaines et changer les mentalités dans le secteur, afin d'at-teindre la sécurité alimentaire, utilisation optimale des surfacesagricoles pour augmenter le rendement, encourager les profes-sionnels à travailler en utilisant des méthodes modernes et enappliquant les technologies modernes utilisées dans les paysdéveloppés, valoriser la production de viande rouge, en cohé-rence avec le montant des aides accordées par l'Etat. Pour lesecteur de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie auniveau des quartiers urbains et des villes nouvelles, le présidenta ordonné d’impliquer le citoyen dans la prise en charge du sec-teur de l'environnement, en coopération avec la société civile,car c'est un allié du secteur, intensifier les campagnes de sensi-bilisation et promouvoir l'esprit de compétition dans le domai-ne de l'environnement, au niveau scolaire et entre les quartiers,afin d'atteindre une bonne qualité de vie.
I.M.Amine
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Par Zacharie S. Loutari

Le branle-bas de combat médiatiqueque connaissent les importateursalgériens de produits subventionnésdepuis l’annonce de la guerre ouvertepar Kamel Rezig, ministre du commerceet de la promotion des exportations,alors que les effets néfastes de la levéedes subventions sur les biens essentielsn’ont pas tardé à peser sur les équilibressociaux qui jusque-là conservaient ladignité de la classe moyenne algérienne,majoritaire démographiquement à vraidire. Dans un flou occasionné par la politiquedéployée par le ministre du commerce,certains importateurs préfèrent tempo-riser, tandis que d’autres tirent déjà lasonnette d’alarme face à certaines sus-pensions officieuses et des changementsde procédures inopinés.En place depuis l’entrée en fonction del’équipe dirigée par AïmaneBenabderah-mane, le mécanisme de levée de la sub-vention pour libérer du trésor publicd’une dépense jugée comme onéreuse,la levée des subventions n’a pas tarderde montrer l’autre visage d’une Algérieexsangue dont l’économie peine à trou-ver des repères lui permettant de limiterl’inflation qui est intervenue en mêmetemps qu’une dévaluation historique dela monnaie nationale.Le gouvernement confronté à l’inévi-table fonte des réserves du pays, avancel’idée que la situation actuelle ne lui per-met plus  de maintenir ces subventionssur le moyen et long terme. Selon lesdernières estimations de la Banque d’Al-gérie, ces réserves financières, hors or,ont chuté à 44,724 milliards de dollars àfin septembre 2021 en dépit du fortrecul du déficit de la balance commercia-le,

Pendant ce temps, et malgré l’instaura-tion d’une politique d’austérité à effetsocialement très lourd, les prix ont aug-menté de plus de 86,5% en glissementannuel, poussant plusieurs voix à récla-mer le retour des subventions, appli-quées sur des produits de large consom-mation jugeant leur remplacement parun système plus ciblé, d’utopique au vudu contexte sociétal Algérien très malstructuré. Si l’exécutif planche sur un plan de ratio-nalisation, rien de concret ne sembleencore avoir émergé, si ce n’est une bais-se drastique du pouvoir d’achat desménages algériens concomitant à uneflambée des prix jamais égalée.  Concernant les denrées alimentaires, iln’a pour l’instant pas de problème definancement de ces importations, toute-fois l’ambiance générale est une entre-prise psychologique pour  acclimater lesalgériens à la levée des subventions,alors que le consommateur moyen achè-te depuis longtemps des produits nonsubventionnés, dont les prix ont enflé, etcontinuera de le faire.

Du côté des aviculteurs, la situationsemble d’ores et déjà plus compliquée,puisque la majorité des éleveurs pré-viennent qu’ils ne pourront plus présen-ter des demandes pour importer despoussins ou de la nourriture pour lespoulets.Une interruption des subventions qui atôt fait que le prix du poulet et des œufsfrais ait grimpé de 40 %, alors que cesderniers sont de plus en plus essentielsdans le panier de consommation desalgériens.Concrètement, depuis desannées déjà, la viande de poulet locales’est posée en alternative à la vianderouge, souvent importée et chère.Quant au pain, la levée des subventionspour les importations de blé montrerases effets sous peu et le préambule decrise annoncé par la corporation desboulangers en dit long sur la sujetSelon les boulangers, la levure, qui entredans le prix de la composition du pain,n’est plus payée aux importateurs pous-sant alors ceux-ci à imposer aux boulan-geries de payer la différence entre lesdeux tarifs.  Z. S. L

LA LEVÉE DES SUBVENTIONS ÉBRANLE L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE FAMILIAL    

Les ménages algériens à la peine

LA SONNETTE D’ALARME TIRÉE PAR LES SPÉCIALISTES NATIONAUX ET ÉTRANGERS
La nouvelle dépréciation du dinar, une option très aléatoire 

Par Zacharie S. LoutariLe gouvernement persiste dans sadémarche portant dépréciation denotre monnaie nationale afin, justifie lepremier ministre Aimane Benabderah-mane, d’entrer dans un mécanismefinancier réel à même de mesurer la «concurrentiabilité » de notre économie.L’idée n’est pas sotte en soit, mais vu lesparticularités de notre appareil produc-tif et la singularité de notre structuresociologique, la dépréciation s’avèreautant plus nuisible que néfaste d’unemanière globale. En effet ; la variation du taux de changeimpacte inévitablement les économiesd’une manière générale et celle de notrepays particulièrement attendu quenotre système économique repose àplus de 80% sur le flux del’import/export: un dinar faible présen-te plus d’inconvénients que des avan-tages. Concrètement, quand le taux de changedu dinar se déprécie, le prix des pro-duits importés grimpe et baisse para-doxalement pour les étrangers. Celapouvait soutenir les exportations et parricochet la croissance si notre appareilproductif était assez fort pour faire aug-menter significativement les exporta-tions algériennes et si, au pire des cas,notre pays était avancé dans le domainedu tourisme. Mais le raisonnement nes’arrête pas là, car il ne faut perdre de

vu que quand le dinar se déprécie, lesproduits que l’Algérie exporte coûtentmoins cher et mécaniquement etpromptement, les produits importéscoûtent plus cher puisque il faut plus dedinar pour en acheter la même quantité. A cause de cet effet prix, le solde exté-rieur se rétréci à très court terme : lavaleur des exportations décline avec labaisse du prix, alors que gonfle celle desimportations. Paradoxalement, à moyenterme, c’est différent puisque la dépré-ciation entraîne un effet volume, car elleinflue sur les quantités importées etexportées. Dans la mesure où lesconsommateurs achètent des biensétrangers devenus plus chers, lesménages perdent en pouvoir d’achat oualors, si c’est possible, substituent desbiens domestiques aux biens étrangers.En outre, et comme les biens étrangerscomme biens d’équipement ou biensintermédiaires dominent le marchénational à défaut d’une industrie localepalliative, les entreprises voient leurscoûts augmenter, ce qui les incite à enacheter moins, comme c’est le cas pourles matières premières de certainesindustries entrainant donc des pénuriesà répétition.On constate aujourd’hui que la dépré-ciation de  notre monnaie nationaleavait initialement eu tendance à dégra-der le solde extérieur, et elle n’a pasamélioré la balance des paiements nonplus. Si le gouvernement tablait sur l’ef-

fet volume pour compenser l’effet prix,il ne faut pas s’attendre à ce qu’il soitparticulièrement ample et durable vuque les exportations hors hydrocarburede l’Algérie se font pour l’essentiel àdestination des pays africains dont lesystèmes des échanges demeure domi-né par la logique du troc, si bien que nosexportations  ne sont pas affectées parle taux de change. En plus, les produitsnationaux sont loin voir très loin d’êtreentièrement substituables aux produitsétrangers; la majorité des importationsde notre pays restent incompressibles àmoyen terme, notamment celles dematières premières. A cela s’ajoute leles comportements de marge des entre-prises dont les distributeurs qui com-mercialisent les biens importés peuventrogner sur leurs marges pour contenirla hausse de leur prix, ce qui conduit àune moindre réduction des importa-tions. Pendant ce temps et d’une maniè-re machinale, les exportateurs sontéternellement tentés en profiter pouraccroître leurs marges en relevant leursprix, ce qui conduit à une moindre haus-se des exportations.  Aussi lorsque l’in-flation importée, dixit Kamel Rezig,ministre du commerce et de la promo-tion des exportations, gonfle les coûtsde production des entreprises importa-trices qui répercute les surplus de coutssur les produits pour préserver leursprofits, d’où une nouvelle accélérationde l’inflation. Z. S. L

Pour faire aboutir les profondes réformes économiques que le chef du gouvernement,  Aïmene
Benabderrahmane, à la manœuvre, tente d’accélérer quoiqu’il en coute, beaucoup d’indices
demeurent encore peu connus pour une économie plus que jamais éprouvée.

AGRICULTURE : 

UN AVANT-PROJET
DE LOI SUR LA
PROTECTION DES
TERRES EN COURS
DE FINALISATION
Un avant-projet de loi portant sur la
protection des terres agricoles est "en
cours de finalisation", a indiqué hier, à
Alger la directrice de l'organisation, de
la planification foncière et de la mise
en valeur au ministère de l'Agriculture
et du Développement rural, Chahira
Mira Touhami.
"Un avant-projet de loi portant sur la
protection des terres agricoles est en
cours de finalisation au niveau du
ministère de l'Agriculture, en
attendant de le présenter aux acteurs
concernés pour discussion et
enrichissement dans une approche
participative, avant sa promulgation",
a précisé Mme Touhami sur les ondes
de la Radio nationale.
A propos du portefeuille agricole
nationale, elle a indiqué "en Algérie,
nous avons 44 millions d'hectares de
terrain à vocation agricole, dont près
de 33 millions d'hectares de terres de
parcours et 8,5 millions d'hectares de
surface agricole utile (SAU), le reste ce
sont des terres agricoles de statut
privé. Nous avons aussi 4 millions
d'hectares de terrains forestiers".
Concernant le foncier récupéré et
recensé jusque-là, Mme Touhami a
évoqué "la récupération de plus de
750.000 hectares dans le cadre du
programme de mise en valeur des
terres", faisant savoir que "500.000
hectares de terrains récupérés ont été
affectés à l'Office de développement
de l'agriculture saharienne dont 136
mille hectares ont été mis à la
disposition des investisseurs sur la
base d'une plateforme numérisée et
d'une procédure digitalisée".
Elle a ajouté que "185 mille actes de
concession ont été établis pour une
superficie de 2,1 millions d'hectares".
Par ailleurs, la responsable a estimé
que la cartographie des zones de
production et des pôles intégrés est
considérée au niveau du ministère de
l'Agriculture comme une "mesure
urgente" pour l'optimisation de la
production et avoir une visibilité pour
une planification par régions et zones.
"Nous avons engagé l'établissement
de la carte des zones potentielles
globales qui est en cours de
réalisation", a-t-elle insisté.
"Aujourd'hui, nous sommes orientés
vers une cartographie des zones de
production agricole sur la base de
données scientifiques, en relation,
évidemment, avec le climat, la
disponibilité de la ressource hydrique
et les caractéristiques édaphiques de
chaque terrain. Nous sommes aussi
engagés dans la cartographie des
terres selon leurs potentialités,
notamment pour orienter chaque pôle
de production vers une culture là où la
rentabilité est assurée", explique-t-
elle.
Mme Touhami a également souligné
que "le travail est basé sur
l'orientation du système de production
par zones agro-écologiques, en tenant
compte, entre autres, des études
agro-pédologiques, climatiques et
économiques, de la préservation et la
valorisation des ressources naturelles,
sol et eau, et la superficie y compris la
jachère, de la productivité et la
rentabilité de chaque zone", affirmant
que l'Algérie recèle une "mosaïque de
pôles de production". II..MMeedd
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Par Zacharie S. Loutari

Mais la question de la pri-vatisation des banquespubliques était inscritedans la liste des péchés poli-tiques qu’aucun responsablen’osait évoquer tant la doctrinesociale restait au cœur desacquis inaliénables du peuplealgérien dans son entièreté, jus-qu’au jour où Abdelmadjid Teb-boune, actuelle chef de l’état, enbrise ce « tabou » considérécomme véritable serpent demer de l’ère Bouteflika, en pla-çant le projet de la privatisationdes banques étatiques dans lapile des dossiers prioritaires.En effet ; le projet de loi desfinances 2022 entériné et doré-navant mis à exécution prévoitintroduire un réaménagementlégislatif en vue de permettre laprivatisation des banquespubliques via la Bourse d’Algeraprès la levée de l’obstacle juri-dique contenu dans la loi sur lamonnaie et le crédit, et ce, à l’ef-fet de pouvoir procéder à l’ou-verture des banques publiquesà la faveur de leur introductionen Bourse.En effet, l’article  159 duPLF2022 a modifié  l’article 94de l’ordonnance n°03-11 du 26août 2003 relative à la monnaieet au crédit, modifiée qui pré-voyait que les modifications destatuts des banques et établis-sements financiers qui ne por-tent pas sur l’objet, le capital oul’actionnariat doivent être auto-risées préalablement par le

gouverneur de la Banque d’Al-gérie.Cette nouvelle disposition apour objet de modifier les dis-positions de l’article sus-citépour permettre de limiter lerecours à l’autorisation préa-lable de la Banque d’Algérie,pour les cessions en Boursed’actions ou des titres assimilésdes banques et des établisse-ments».Certes, il reste vrai que la voca-tion des banques est d’ordrestratégique dans la mesure oùcelles-ci doivent apporter unecontribution essentielle à la for-malisation et à la mise en œuvrede la démocratisation de la ges-tion de l’économie et de l’incita-tion à entreprendre, et qu’aussila banque doit également jouird’une autonomie, de nature àpromouvoir le professionnalis-me et à assurer l’adhésion auxlois et régulation et faciliter laformation des personnels, etqu’elle doit être conçue indé-pendamment de l’organisationadministrative et politique dupays ,en se basant sur les princi-paux centres et espaces de créa-tion et de diffusion desrichesses, cependant aucuneréforme du système bancairen’est possible tant que l’état enqualité d’appareil administratifcontraignant et répressif exercesa main mise sur le secteur ban-quier. La règle économique veuilleque la politique se doive delimiter son rôle à celui de régu-lateur et d’arbitre sous peine de

faire du tout état un frein à l’in-novation et à l’émergence del’intelligence économico-finan-cière.        En effet, l’efficacité économiquene peut être obtenue que sil’État abandonne sa fonction deproduction, donc ses droits depropriété sur l’entreprisepublique, au profit d’acteursprivéseil capable de déterminerla construction de l’édifice insti-tutionnel nécessaire à l’avance-

ment des réformes, et influen-cent la stratégie des différentsacteurs impliqués dans ce pro-cessus. A vrai dire ; la transition à l’éco-nomie de marché est un proces-sus complexe et délicat, demême que la privatisation desbanques publiques pose des dif-ficultés qu’il faut surmonter, etces difficultés apparaissentavant, pendant et après la miseen œuvre du programme de pri-

vatisation d’autant que dansnotre pays il y a urgence deréviser le mode régulation, quistipule le libre jeu des méca-nismes de marché et le transfertdu pouvoir de décision aux opé-rateurs privés. Des réaménage-ments qui doivent toucher, à ceteffet, le cadre réglementaire etinstitutionnel du commerceextérieur, de l’investissement,de la concurrence et du systèmedes prix. Z. S. L

La politique des pouvoirs publics algériens s’est toujours soucié de favoriser des privatisations vertueuses qui visent l’amélioration du
management, l’acquisition de nouvelles technologies grâce au partenariat étranger et réduisent, en mobilisant l’épargne étrangère,
cependant cette politique de privatisation répondait jusque-là à l’inefficience économique du secteur public marchand qui s’est
traduit par un net recul de la contribution de l’industrie dans la création de richesses. 

TENSION SUR LES MÉDICAMENTS: 
Renforcement dès aujourd’hui du contrôle

sur les pharmacies 

La nouvelle vague de la pan-démie du coronavirus quisévit en Algérie a provoquéune forte tension sur certainsmédicaments. Bien que lespharmacies d’officines soientlivrées régulièrement, despénuries de certains médica-ments sont enregistrées au

niveau national.« Ça fait une semaine que masœur a contracté la Covid. J’aicherché dans toutes les phar-macies pour trouver le traite-ment mais en vain »,témoigne une citoyenne, cedimanche, sur les ondes de laradio Chaine 3.

Cet exemple est loin d’être uncas isolé. Les patients ontmême recours aux réseauxsociaux dans l’espoir de seprocurer les médicamentsprescrits pour le traitementde la Covid.L’automédication serait àl’origine de cette tension,explique quelques profes-sionnels sur les ondes de laradio Chaine 3. Selon le DrTouahria Abdelkrim, pharma-cien d’officine et membre duComité scientifique du suivide la pandémie, « il y’a unetension et non pas une ruptu-re».«Les citoyens viennent fairele plein de certains médica-ment, y compris les antibio-tiques et les corticoïdes pourconstituer un stock », confie-t-il, en déplorant ce type decomportements.Dans le même sillage, leporte-parole du syndicatnational des pharmaciens

algériens agrées pointe dudoigt l’automédication. Il tirela sonnette d’alarme quant àl’amplification de ce phéno-mène et dénonce des phar-maciens qui « servent desmédicaments sans ordon-nances ».              Les spécialistes qui mettenten garde les citoyens sur lesgraves risques de l’automédi-cation appellent au durcisse-ment du contrôle sur lespharmaciens pour luttercontre les ventes illégales demédicaments.   A cet effet, le ministère del'Industrie pharmaceutiqueprocèdera dès demain, lundi,au renforcement de son pro-gramme d'inspection pours'assurer de la disponibilitécontinue des médicamentsutilisés dans le protocole thé-rapeutique anti-Covid-19, a-t-il indiqué dans un commu-niqué.
F. D.

ELUDÉE PAR LES GOUVERNEMENTS QUI SE SONT SUCCÉDÉ DEPUIS 1988   

La privatisation des banques sériée
dans les priorités de Tebboune

CORONAVIRUS   

DES CAS
DU SOUS-VARIANT
BA.2 ENREGISTRÉS
EN ALGÉRIE
Des cas du sous-variant BA.2 du
coronavirus sont enregistrés en Algérie, a
annoncé, ce dimanche, le directeur
général de l’Institut Pasteur qui promet
de fournir prochainement les statistiques
établies par son organisme.
Lors de son passage hier, dans
l’émission phares de la Chaine 1 de la
radio nationale, « l’invité de la matinale »,
le DG de l’Institut Pasteur a affirmé que
l’apparition de ce nouveau variant ne doit
pas inquiéter mais doit plutôt inciter à
plus de vigilance et au respect des
mesures de prévention.
En dépit de la baisse du nombre de
contaminations, M. Derrar met en garde
contre le relâchement dans l’application
des protocoles sanitaires, puisque,
prévient-il, la pandémie sévit toujours.    
Révélant le faible taux de vaccination au
niveau national qui n’a pas dépassé les
32%, l’invité de la Chaine 1 appelle les
citoyens à se faire vacciner pour
atteindre l’immunité collective.

II..MM..
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L'activité manufacturière enChine a légèrement baissé enjanvier, selon des données offi-cielles publiées hier, un rebondépidémique ayant notammentperturbé l'activité de certainesentreprises. L'indice des direc-teurs d'achat s'est établi en jan-vier à 50,1, contre 50,3 endécembre, lorsqu'une baissedu coût des matières premièresavait soutenu l'activité, aannoncé le Bureau national desstatistiques (BNS). Un nombresupérieur à 50 témoigne d'uneexpansion de l'activité. En deçà,il traduit une contraction.Les chiffres du BNS sont supé-rieurs au seuil fatidique des 50depuis novembre, après septmois de baisse liée en partie àune crise énergétique et à une

forte hausse du coût desmatières premières. L'indices'était contracté en septembreet octobre. Parallèlement, l'in-dice de l'activité commercialenon manufacturière s'est établià 51,1 en janvier, soit unecontraction de 1,6 point parrapport au mois précédent.«Face à un environnement éco-nomique complexe et à desflambées épidémiques spora-diques (...) l'économie chinoisea continué à se redresser et à sedévelopper, même si lesniveaux de croissance ontquelque peu diminué», a souli-gné Zhao Qinghe, un statisti-cien du BNS.Ces chiffres contrastent avecceux recueillis lors d'un sonda-ge privé réalisé auprès de

petits fabricants, qui ont faitétat d'une chute de 1,8 point del'indice à 49,1. «Le ralentisse-ment est particulièrementimportant pour les petitesentreprises», a déclaré ZhiweiZhang, économiste en chef chezPinpoint Asset Management.Selon des analystes, l'appari-tion de foyers sporadiques deCovid-19 dans le pays conti-nuera à peser sur l'économiechinoise car cela entraîne desfermetures d'entreprises etpèse sur le moral des consom-mateurs. Pékin, qui se prépareà accueillir les Jeux olympiquesd'hiver (4-20 février), est sur lequi-vive après avoir enregistrédimanche le plus grandnombre de cas de Covid-19depuis 18 mois.

BBNNSS

L'activité manufacturière chinoise était en légère baisse en janvier

Intervenant sur les ondes de la Chaine 3de la Radio Algérienne,  Chahira Mira-Touhami a précisé que « si le ministèrede l’Agriculture a pu intensifier les opé-rations de récupération des terres non-cultivées, c’est grâce à l’introduction dedeux nouveaux décrets exécutifs, quiapportent plus de souplesse et de garan-ties ». Auparavant régie par plusieurscirculaires interministérielles, la mise envaleur des terres obéit désormais à deuxdécrets exécutifs. « Le premier, sur lacréation de l’Office de développement del’agriculture saharienne, dotée d’un gui-chet unique et d’un comité d’expertschargé d’examiner les dossiers d’inves-tissement ». Le second décret, 21-432,établi le nouveau dispositif d’accès aufoncier agricole et abroge les anciennescirculaires interministérielles de 2013 et2017. « Il apporte davantage de souples-se, plus de garanties et donne, sur le planrèglementaire, plus de force puisqu’ils’agit d’un décret exécutif », estime laresponsable. «Sur les 750 mille hectaresrécupérés, 500 mille hectares ont étéassainis, sur les plans technique et juri-dique, et seront réaffectés à travers l’ap-plication de ces deux décrets exécutifs»,annonce Chahira Mira-Touhami, quirévèle que «136 mille hectares ont déjàété mis à la disposition des investisseursà travers une plateforme numérique etune procédure complètement digitali-sée».  
CARTOGRAPHIE DES ZONES
DE PRODUCTION ET DES
PÔLES INTÉGRÉSEn parallèle, le ministère de l’Agricultu-re a engagé la réalisation de la carte deszones potentielles globales, en réponse àune demande du président de la Répu-blique, formulée lors d’un Conseil desministres. « La cartographie des zonesde production et des pôles intégrés estconsidérée comme une mesure urgentepar le ministère de l’Agriculture, pourl’optimisation de la production et pours’inscrire dans une vision de planifica-tion, qui permettra d’estimer les rende-ments par zone et par culture », expliqueChahira Mira-Touhami. « Le travail estbasé sur l’orientation des systèmes de

production par zones agroécologiques,en tenant compte des études agropédo-logique, climatique et économique, de lapréservation et de la valorisation desressources naturelles, sol et eau, et de larésorption des superficies en jachère »,précise la spécialiste.
VERS LE SOUTIEN CIBLÉ PAR
PÔLES DE PRODUCTION
AGRICOLELa création des pôles de production agri-cole permettra également de mieuxorienter les systèmes d’accompagne-ment, de soutien et les mesures incita-tives octroyés par l’Etat à ce secteur. Atitre d’illustration, la responsableexplique qu’avec cette cartographie, « sivous voulez cultiver des blés dans unezone classée à prédilection pour le blé,

vous allez bénéficier de tout le soutiende l’Etat, mais si vous voulez y cultiverde la pastèque ou autre chose que le blé,vous n’aurez pas le soutien de l’Etat .»L’objectif est d’augmenter la productivi-té à l’hectare, pour plusieurs culturesprioritaires, insiste Chahira Mira-Touha-mi. Pour le problème des terres en jachè-re en particulier, le département prônel’introduction des cultures nouvelles, quienrichissent le sol. « Le ministère del’Agriculture a mis en place tout un pro-gramme par l’introduction, dans les sys-tèmes de production, des cultures tellesque le colza ou la betterave sucrière »,affirme la directrice de l’organisationfoncière et de la mise en valeur, qui pré-cise que « la superficie dédiée à la cultu-re de colza, en alternance avec le blé, estpassée de 3000 à 10 000 hectares, entre2021 et 2022 ».

SEAAL     

LANCEMENT D’UN
NOUVEAU FORMAT
DE LA FACTURE
COMMERCIALE
La Société des eaux et de
l'assainissement d'Alger (Seaal) a
annoncé, avant-hier dans un
communiqué, le lancement d'un
nouveau format de sa facture
commerciale.
"Plus moderne et épurée, la nouvelle
facture offre une meilleure ergonomie
pour la compréhension et la lisibilité de
toutes les données fournies", souligne
la société.
La nouvelle facture de la Seaal, qui
vient en réponse aux attentes de ses
clients, exprimés lors des différents
sondages, est imprimée sur une seule
face (recto) et comporte en détail les
informations relatives au contrat et
consommation du client.
La promotion de l'e-payement a été, de
même, mis en avant, permettant de
payer sa facture en ligne et en
bénéficiant de l'exonération du timbre
fiscal.
Un espace dédié à la compréhension
des métiers de l'eau et de
l'assainissement a été, également,
inséré.
Par ailleurs, Seaal a appelé, dans son
communiqué, ses clients à télécharger
et payer leurs factures à travers
l'application Wakalati ou à se connecter
au site-web officiel de la société.

MALI    

UNE CRISE
FINANCIÈRE SANS
PRÉCÉDENT 
Le Mali est pris en tenaille. Les
sanctions économiques et
diplomatiques décrétées par la
Communauté Économique des États
d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ont des
conséquences majeures sur son
économie.
Selon des experts, avec le gel de ses
avoirs à la Banque centrale de la
CEDEAO, le pays s'expose à une crise
financière. Les prix ont flambé et le
carburant n'est pas en reste.
Pour faire face au gel de ses comptes,
les autorités maliennes vont devoir
trouver des moyens alternatifs
immédiats, notamment pour régler
certaines charges administratives,
comme les salaires.

« Plus de 750 mille hectares de terres agricoles attribuées et non exploitées, relevant du domaine
de l’Etat, ont déjà été retirées à leurs détenteurs pour être réattribuées à de nouveaux
investisseurs et l’opération se poursuit », a affirmé hier, Chahira Mira-Touhami, directrice de
l’organisation foncière et de la mise en valeur.

RÉCUPÉRATION DES TERRES AGRICOLES NON-EXPLOITÉES  

136 mille ha déjà à disposition
des nouveaux investisseurs
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L 'un des plus importants projets ins-crit, à cet effet, au profit de la wilayaest la voie d'évitement de la ville deBoumerdes en cours de réalisation etdont la mise en service est très attenduepar les usagers de la route, en raison deson rôle attendu dans la réduction desembouteillages dont souffre cette villecôtière.Dotés d'une enveloppe financière deplus de six (6) milliards de DA, les tra-vaux de réalisation de ce projet ontatteint un taux de 70 % et sa livraison estprévue en août prochain, selon les délaisfixés par le cahier des charges, a assuré,dans une déclaration à l'APS, le directeurlocal des travaux publics, Meziane Yahia.Ce même responsable a souligné le rôleimportant que jouera cette voie, une foisréceptionnée et mise en service, dansl'amélioration de la circulation routièreau niveau de la ville de Boumerdes quienregistre un flux important de véhi-cules, notamment. Cette voie d'évite-ment d'une longueur totale de 15 KM,comporte deux grands ouvrages d'art et4 échangeurs principaux, dont les tra-vaux sont en voie d'achèvement, a-t-onappris de même source.Elle permettra de relier les régions d'ElKarma et Sghirat à la Route nationale N24, en direction des villes de Cap Djinetet Dellys à l'Est, ainsi que la ville deCorso au nord et le chemin de wilaya 146vers la ville de Tidjelabine à l'Est.Ce projet très attendu par les habitantsde Boumerdès et des wilayas voisines,contribuera d'une manière significativeà l'élimination des embouteillages quevit la ville et à fluidifier la circulationautomobile notamment durant la saisonestivale période durant laquelle la villede Boumerdes reçoit un nombre impor-tant des vacanciers qui affluent vers sesplages. A sa réception, ce nouvel axe rou-tier ouvrira de grandes perspectivespour la commune de Boumerdes et leslocalités environnantes, en termesd'amélioration de la circulation auniveau des différentes entrées du chef-lieu de wilaya, notamment dans sa partieEst. Il offrira, en effet, aux automobilistesla possibilité d'éviter la route actuellereliant la ville de Boumerdes à laRN 5,via la commune de Tidjelabine et quipour ses embouteillages, tout au long dela semaine et qui perdurent depuis desannées.Cette nouvelle voie qui va désenclaver larégion qu'elle traverse, offrira égalementplusieurs autres possibilités pour lesusagers de la route qui pourront ainsi

prendre différentes directions, que cesoit vers la partie sud-est de Boumerdesou vers les wilayas de Bouira, Tizi-Ouzouou Alger.
RENFORCEMENT DU RÉSEAU
ROUTIER PAR 160 KM DE
NOUVELLES VOIESDans la même démarche visant à désen-claver différentes zones de Boumerdes,le réseau routier de la wilaya, a été ren-forcé entre 2020 et 2021 par la mise enservice de quelque 160 km de nouvellesroutes, entre routes nationales (RN),Chemin de wilaya (CW) et Chemins com-munaux (CC).Ainsi, sur ces 160 km de nouvelles voies,60 km sont de Routes nationale, dont laréalisation a nécessité la mobilisation, autitre des programmes centralisés, d'uneenveloppe de près de 600 millions de DA.Parmi les projets réalisés dans ce cadre,le renforcement de la voie d'évitementautoroutière de la ville des Issers (Est dela wilaya), sur une distance de 12 km, surdeux voies, en plus d'une opération d'en-tretien et de réalisation de nouveauxtronçons routiers à travers le réseau deroutes nationales en exploitation à tra-vers la wilaya.Par ailleurs, ces deux dernières années

ont été également marquées par la réali-sation de 40 km de chemins de wilaya,pour un montant de 700 millions de DA.Ces projets ont profité à 23 communessur les 32 que compte la wilaya et ontporté, entre autres, sur la réalisation denouvelles voies et la réhabilitation etl'entretien d'autres axes, ainsi que l'ex-tension du réseau de chemins de wilayapour réduire les embouteillages surcelles qui en souffrent.Concernant les Chemins communaux,une enveloppe de 880 millions de DA aété mobilisée au profit de la wilaya, autitre de différents programmes, durant lamême période (2020/2021) pour la réa-lisation de divers projets au profit descommunes de Dellys, Afir, Ben Choud,Baghlia, Taourga, Sidi Daoud, Naciria etOuled Moussa.Ces projets s’ajoutent à ceux dont a éga-lement bénéficié Boumerdes au titre dedifférents programmes d'urgence visantà améliorer la circulation routière, telsque le projet de dédoublement de la RN24 entre El Fouais, dans la ville de Bou-merdes et l’entrée Est de cette mêmeville, sur une distance de 2,5 km, ainsique le projet de dédoublement du CW122 au niveau de Ouled Moussa.         
APS

Des projets de renforcement
pour réduire les embouteillages

Le réseau routier de la wilaya de Boumerdès, a bénéficié, ces dernières années de projets importants visant son renforcement dans un
objectif de désenclavement mais aussi pour rendre la circulation routière plus fluide en réduisant les embouteillages.

BOUMERDES/RÉSEAU ROUTIER

ORAN   

LA SOCIÉTÉ CIVILE
UNIFIE LES EFFORTS
EN VUE DES JM-2022

 Les Scouts musulmans algériens
(SMA) de la wilaya d'Oran ont lancé

une initiative en direction des différents
acteurs de la société civile oranaise
"pour fédérer les efforts afin de donner
une belle image de la ville d'Oran", qui
s’apprête à accueillir la 19e édition des
jeux méditerranéens (JM) l’été
prochain, a indiqué avant-hier cet
organisme. Dans cette optique, une
réunion s’est tenue en fin de semaine
au siège local des SMA, à laquelle ont
pris part de nombreuses associations
de la société civile "afin de discuter des
moyens d’éradiquer les points noirs et
embellir la ville", a précisé la même
source. Au cours de cette même
réunion, les présents se sont accordés
sur "la nécessité de contribuer –
symboliquement soit-il – à une
campagne de nettoiement des ordures
ménagères devenues préjudiciables
pour l’image de marque de la ville
d'Oran". Une opération, prévue pour
l’après-midi de ce samedi, et par
laquelle les associations concernées
espèrent symboliser leur engagement
envers leur ville, souligne-t-on.
Par ailleurs, les participants à la
réunion ont convenu également et à
l'unanimité de la "nécessité de
contribuer efficacement à la réussite de
la messe sportive méditerranéenne,
prévue du 25 juin au 5 juillet 2022,
participant à une meilleur promotion du
patrimoine civilisationnel, historique,
culturel et anthropologique de la wilaya
d'Oran". Pour ce faire aussi, les SMA
ont lancé un appel en direction des
différentes associations de la société
civile afin de s’associer aux efforts
déployés dans ce registre, faisant
savoir que les portes sont ouvertes
pour intégrer l’initiative en question.

RR.. RR..

Les membres d’une commis-sion du ministère de la Pêcheet des Productions Halieu-tiques se sont enquis avant-hier de l’ampleur des dégâtsde l’incendie et de naufraged’un navire de pêche dans labaie d’Annaba jeudi dernieret ont promis l’accompagne-ment nécessaire aux sinis-trés. Le ministère "veille àassurer l’accompagnementnécessaire aux sinistrés decet accident pour leur per-mettre de reprendre leur

activité", a affirmé AmarBelaassel, cadre central de ladirection de contrôle desactivités de pêche et de régu-lation du marché au ministè-re de la Pêche et des Produc-tions Halieutiques, lors de savisite à la tête de la commis-sion au port de pêche « laGrenouillère » d’Annaba. Il aégalement précisé que laprise en charge matérielle etmorale des sinistrés des acci-dents affectant l’activité depêche (professionnels et pro-

priétaires d’embarcations)constitue "une priorité" pourles responsables de ce sec-teur stratégique et vital.Après s’être enquis de lasanté des six marins rescapésde cet accident, les membresde la commission ministériel-le se sont entretenus avec lespropriétaires du navire etnombre de professionnels.Il a été question des aspectssécuritaires liés à l’exploita-tion et la maintenance desembarcations de pêche et à la

couverture par l’assurance.Un incendie a pris jeudimatin dans la baie d’Annabasur le navire de pêche «Mohamed Zakaria » long de21 mètres sur lequel se trou-vaient six marins.Le secteur de la pêche etl’aquaculture dans la wilayad’Annaba a enregistré l’an-née passée trois accidentsaffectant des embarcationsde pêche dont deux dus à desincendies, rappelle-t-on.
R. R.

Une commission ministérielle
s'enquiert des dégâts
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LA PÉNÉTRATION WAH    

A lliant prédication et actions sociale et huma-nitaire, les ONG islamiques, les organisationstransnationales musulmanes et les fonda-tions saoudiennes ont investi financièrementet idéologiquement le continent africain -souvent avec la complicité des États -pourimposer leur interprétation conservatrice del'islam, outil par excellence de la "diplomatiereligieuse" des Saoud. Après des décennies d'une stratégie d'influence ininter-rompue, le Royaume saoudien peut désormais s'appuyersur ses relais locaux pour saper les bases des hiérarchiestraditionnelles de l'islam africain, combattre les confrériessoufies et bannir les pratiques religieuses ancestrales. Lesnouveaux adeptes africains du wahhabisme formés dansles universités du Golfe s'opposent ouvertement aux insti-tutions maraboutiques afin d'assujettir l’espace public auxnormes spirituelles rapportées d’Arabie saoudite. Cette lame de fond a conduit à une fragmentation doctri-nale croissante de l'islam africain qui se traduit par uneprolifération de groupes professant des interprétationsextrêmement sélectives des principes religieux. Aujour-d'hui les groupes terroristes qui sévissent au Sahel et enAfrique du Nord-Ouest profitent d'un environnement deplus en plus pétri de l'idéologie wahhabite où le conserva-tisme religieux s'est banalisé par des décennies d'une insi-dieuse pénétration doctrinaire. L'islam fondamentaliste saoudien est le terreau sur lequelsont nés et prospèrent le salafisme et le djihadisme arméqui minent les sociétés africaines et s'exportent au-delàdes frontières. Avec près de 350 millions de musulmans, l'Afrique repré-sente un morceau de choix pour l'Arabie saoudite¹. Depuisplusieurs décennies, Riyad a entrepris de diffuser sonmodèle wahhabite de croyance selon le principe du daawawal irchad (prosélytisme et propagation de la foi) pourcontrecarrer les autres obédiences musulmanes et les pra-tiques populaires de l'islam présentes sur le continent :soufisme, ibadisme, chiisme, animisme, culte des saints,etc. La montée de l’islamisme d'inspiration wahhabite est àreplacer dans le contexte du déclin du nationalisme arabe

et de la montée en puissance de l’Arabie saoudite. La poli-tique pan-islamiste saoudienne en Afrique remonte auxannées 1960, sous le règne du roi Fayçal. Elle visait autantà diffuser le wahhabisme qu’à contrer l’influence panarabenationaliste que les monarchies conservatrices perce-vaient comme une menace. Le wahhabisme s'opposait auxcourants réformistes qui ont marqué l'histoire modernede l'Islam. Le pèlerinage et l’immigration depuis différentes partiesdu monde musulman vers le Golfe, associés au développe-ment du système bancaire islamique et à la proliférationdes organismes saoudiens de bienfaisance, ont été les fac-teurs clés de l'expansion du wahhabisme saoudien. Leboom pétrolier a permis d'investir des fonds énormesdans la promotion de la prédication dont les fers de lancefurent les prêcheurs-missionnaires wahhabites. La pénétration wahhabite s'est renforcée dans les années1990 au moment de l'ouverture de l'espace politique dansde nombreux États africains, permettant ainsi au wahha-bisme de trouver sa légitimité en s'africanisant et de deve-nir un courant de l'islam politique local ayant pignon surrue. 
LE WAHHABISME LA RÉALISATION D'UNE SOCIÉTÉ
ISLAMIQUE TRANSNATIONALE Le terme "wahhabisme" a d'abord été employé par les par-tisans de cette tradition pour se distinguer de leurs adver-saires au XIXe siècle. Depuis le règne du roi Abd al-Aziz(1902-1953), il est récusé par les oulémas saoudiens quipréfèrent se désigner comme "salafistes". La notion de"salafisme" désigne la pratique des salaf, les pieuxancêtres dont se réclament non seulement les islamistessaoudiens, mais aussi les héritiers intellectuels de la sala-fiyya fondée à la fin du XIXe siècle par Jamal al-Din al-Afghani (1838-1897) et son disciple Muhammad Abduh(1877-1938). Le salafisme est donc loin d’être une spécificité wahhabite.Il concerne également l’école malékite, dominante auSahel : « il apparaît que l’analyse des trajectoires de radi-calisation au Sahel dément très largement l’idée que le dji-hadisme serait le prolongement du wahhabisme dans cetespace ». La famille royale, gardienne des lieux saints, se sentantinvestie d'une mission de purification, va entreprendred'exporter sa conception de l'islam à travers le monde.Une mission clairement résumée dans les propos du prê-cheur saoudien Abdelaziz al-Fawzan: « Nous voulons puri-fier l'Islam de ses sectes, des innovations, et de tous lesmensonges que les faux prêcheurs ont apporté. Car ilsdétruisent l'Islam en profondeur. Le musulman est celuiqui suit les actions du Prophète. Tout ce qui s'en écarteéloigne les croyants de la vraie religion ». Le wahhabisme n'a donc rien à voir avec la pensée panis-

lamique du XIXe siècle qui visait à s'opposer au colonialis-me européen sans renier pour autant les emprunts auxidées politiques réformatrices occidentales. Ainsi, wahha-bisme et réformisme arabe s'inscrivent dans deux tempshistoriques différents du processus de développement dela pensée islamique. Le réformisme arabe né au XIXe siècle regroupe ceux quel'on a appelés les "nouveaux penseurs de l'islam³" dont lebut était de rénover le discours religieux pour rénover lemonde musulman alors confronté à la modernité. Ce mou-vement intellectuel sera le creuset de la renaissance cultu-relle arabe ou Nahda, au moment où l'Empire ottoman estaffaibli par la menace que font peser les grandes puis-sances européennes sur son intégrité territoriale. Lesélites arabes réformistes feront une large part à la philo-sophie des Lumières, y compris celles issues de l'universi-té égyptienne al-Azhar. Le mouvement s'épanouira au XXesiècle, en particulier en Égypte, en Syrie, en Irak et en Tuni-sie, tandis qu'en Turquie, Mustafa Kemal -dit Atatürk -imposera un régime constitutionnel laïc. Jusqu'aux années 1970, le nationalisme arabe, sans pourautant la renier, ne fera pas une place centrale à l'identité,mais mettra l'accent sur la modernisation intellectuelle,culturelle et institutionnelle du monde arabe. Cette renaissance s'incarnera dans des partis politiques demasse tel le nassérisme, et le Baath syrien et irakien. La seconde moitié du XXe siècle va être marquée parl'émergence d'un "antinationalisme arabe de nature isla-mique (...) dans le contexte (...) des dictatures arabes natio-nalistes et socialisantes qui dominent alors la scènearabe⁴". À partir des années 50, grâce à la montée en puis-sance pétrolière, financière et politique de l'Arabie saoudi-te, la promotion de la doctrine wahhabite deviendra indis-sociable de l’identité du royaume. Ce dernier a, de fait, tou-jours mis en avant l’unité de l’oumma musulmane etpromu sa propre forme de panislamisme fondée sur l'ap-propriation des lieux saints que sont La Mecque et Médine.Dès 1956, le prince et futur roi Fayçal déclarait que "l’islam(dans son acception wahhabite) devait être au centre de lapolitique étrangère du royaume". Hormis la LMI, les deux autres piliers stratégiques duroyaume saoudien seront l'Organisation de la conférenceislamique (OCI³) et l'Organisation des pays arabes produc-teurs de pétrole (OPAEP). La machine qui se met en placegrâce aux revenus de l'or noir sert surtout les intérêts desreligieux saoudiens. Elle leur permet de diffuser la versionsaoudienne du salafisme à travers le financement, la réno-vation et la prise en charge des frais de fonctionnementd'une multitude de mosquées monumentales et de com-plexes religieux, en particulier dans de nombreuses villesd'Afrique : Khartoum, Yaoundé, N'Djamena, Lagos, Abuja,Bamako, Nouakchott, Conakry, Accra, et Kampala. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
        

                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  

Bien que la diffusion du
wahhabisme en Afrique
remonte aux années 1960,
c'est l'avènement du
pluralisme politique dans
les années 1990 dans de
nombreux États africains
qui a permis à l'Arabie
saoudite de renforcer son
offensive idéologique sur le
continent. 

LES PÉTRODOLLARS AU SERVICE    

Par Laurence-Aïda AMMOUR
Sociologue et analyste en sécu-
rité et défense pour l'Afrique
du Nord-Ouest, associée au

Centre d'études stratégiques de
l'Afrique (Washington D.C.) et

au Groupe d'analyse JFC-
Conseil (France), et membre de
la communauté du Centre des
hautes études de Défense et de

Sécurité (Dakar, Sénégal). 
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Cet empire fait de mosquées, d'écoles coraniques, d'uni-versités et d’hôpitaux sera possible grâce à une énormeaccumulation de richesses. Il contribuera à créer un envi-ronnement favorable aux formes intolérantes de l'islamdont, quarante ans plus tard, seront porteuses les jeunesgénérations, aussi bien dans les pays à majorité musulma-ne que dans les pays où l'islam est minoritaire, ainsi quedans les diasporas. L'invasion de l'Afghanistan par lesSoviétiques (1979) fournira aux Saoudiens l'occasion deréveiller le djihad en sommeil depuis les années 1920 etd'envoyer à des milliers de kilomètres les Saoudiens lesplus radicaux. Le Prince Sultan, alors ministre de la Défen-se, déclarera que tout citoyen saoudien qui partira com-battre en Afghanistan contre le communisme, se verraoffrir 75 % du billet d'avion par le gouvernement. "Les djihadistes de toutes nationalités qui partent sebattre en Afghanistan contre les troupes soviétiques sontalors considérés comme des "combattants de la liberté" etnullement comme une menace future pour la liberté dessociétés musulmanes ou une source potentielle d'un futurterrorisme transnational" (...) Oussama Ben Laden et seshommes ont ainsi été longtemps considérés comme des"combattants de la liberté" ayant contribué au retrait de l'armée soviétique et ayant donc contribué de façondécisive à la victoire des États-Unis sur l'URSS dans laguerre froide⁴“. L'attrait pour la cause afghane et le retraitsoviétique en 1989, au moment où l'Iran est englué danssa guerre avec l'Irak, seront autant d'éléments qui favori-seront le triomphe de l'idéologie et de la vision de l'islamsaoudien. La planète se couvrira de satellites et de prê-cheurs saoudiens qui envahissent les ondes. En troisdécennies, l’Arabie saoudite est devenue le principalcentre de diffusion du salafisme dont l'objectif est de pur-ger la pratique religieuse de ses particularités locales et deson syncrétisme Depuis les librairies islamiques implan-tées partout dans le monde -où sont diffusés les écrits desthéologiens salafistes saoudiens -, jusqu’aux tenues vesti-mentaires importées directement de la péninsule ara-bique, en passant par les chaînes satellitaires d’obédiencewahhabite, il ne s'agira ni plus ni moins d'une entreprisede globalisation confessionnelle, d'uniformisation de l'is-lam à travers l'imposition d'une conception centralisée ettotalitaire de la religiosité et des pratiques islamiques. Lesuccès de cette propagande se traduira par le développe-ment et l’expansion de mouvements islamistes divers etvariés. 
Cette lame de fond wahhabite va avoir trois consé-
quences  majeures : -une sur-confessionalisation de l'identité musulmane; -l'instauration d'un conformisme intégriste croissant dans les moeurs quotidiennes de nombreuses sociétés afri-caines où, parallèlement, l'offre culturelle se réduira

comme peau de chagrin; -la fragmentation de l'islam endifférents groupes, sous-groupes et sectes, en particulieren Afrique, se réclamant tous d'un islam des origines.¹Conseil international d'assistance et de prédication isla-mique créé en 1988 par l'Arabie saoudite et placé sousl'autorité du cheikh d'al-Azhar au Caire. Cette fondationest composée de plus de cent organisations non-gouverne-mentales islamiques et d'organisations gouvernementalesdu monde entier. Les signes extérieurs de cette religiositéstandardisée alimenteront la surenchère vestimentaire. Ilss'affichent aujourd'hui un peu partout à travers le "look"islamiste : barbe fine ou sauvage ; tenue afghane ou qamîspour marquer l’adhésion politique à l’idéologie rigoristedu jihadisme international; foulard, niqab ou voile soustoutes ses variantes, en particulier intégral ; gants ; abbaya; etc. Dans beaucoup de pays musulmans, ces nouveauxhabits islamistes ont supplanté les habits traditionnelsainsi que la minijupe très répandue dans les pays arabesdans les années 1970. La standardisation va également semanifester dans l'introduction progressive d'une façon deprier salafiste (bras croisés contre bras le long du corps),dans le choix des horaires de prières, et même dans laremise en question par certaines sectes puristes de la fêtetraditionnelle du Maoulid célébrant la naissance du Pro-phète. La transmission des préceptes religieux par lespères et par la filiation familiale va être déconsidérée auprofit d'une éducation islamique officialisée qui produit ceque le psychanalyste Fethi Benslama nomme le "surmusulman" « amené à surenchérir sur le musulman qu’il est par la représenta-tion d’un musulman qui doit être encore plus musulman.C’est la conduite d’un sujet en proie à des reproches dedéfection qu’il se fait à lui-même et au harcèlement desarmées de prédicateurs qui l’accusent des pires crimesmoraux et le vouent à l’enfer ». La psychologue algérienne,Cherifa Bouatta, transpose cette notion aux femmes, qui «font preuve de surenchère pour plus d’islam, plus de reli-gion (…) Pour l’adoption d’un islam purifié, débarrassé d’adjonctions malsaines, c’est-à-dire des rites et croyancestraditionnels ». Cette sur-islamisation considère l'islam traditionnel syn-crétique (shirk) comme relevant de la djahilia (périodepré-islamique dite de l’ignorance). Les parents sont ainsidépossédés de leur parentalité, en ce sens où « ils n’ontplus rien à apprendre à des enfants devenus savants ». Sur le site Islam.net par exemple, on peut lire : "Si la per-sonne n'a pas appris la science de la religion, il ne lui estpas suffisant que son père fut un savant ou que son grand-père fut un saint. Il est indispensable qu'elle apprenne elleaussi la science de la religion par transmission orale",sous-entendu dans une école coranique. On verra plus loincomment une partie du secteur éducatif partout en

Afrique sera pris en main par les tenants du wahhabismeen dévalorisant la transmission du savoir religieux par les aînés. Ce conservatisme islamique va peu à peu imprégner letissu social et les moeurs par le biais de l'éducation et d'as-sociations à but religieux. Les nouvelles élites religieusesnationales vont diffuser des normes, réviser des pratiquesculturelles, et imposer des valeurs morales et sociales, surdes bases islamiques. 
UN ISLAM CONFISQUÉ ET RÉMUNÉRATEUR C'est à La Mecque que la marque wahhabite est la plusvisible. En s'arrogeant la protection des lieux saints de l'is-lam au XVIIIe siècle, les Saoud ont imposé leur doctrinewahhabite comme la seule autorisée à y être prêchée lorsdes pèlerinages qui drainent environ 2 millions de per-sonnes. Dès l'origine, pour les wahhabites, ni les monuments, ni les hommes ne doivent être révérés. Selon le fondateur decette doctrine, Ibn 'Abd al-Wahhâb, le monde musulmandoit être purifié des tombes, reliques et sanctuaires qui“divinisent des êtres humains” et représentent un poly-théisme déguisé. Grâce à son alliance avec les Saoud, il pourra mettre en oeuvre quelques-unes de ses ambitions, en détruisantlocalement les monuments dédiés à des saints musulmans.La conquête de La Mecque en 1803 a en effet été le théâtrede destructions massives de sites historiques, de mos-quées et de tombeaux de saints de l’islam. Dans la grandemosquée, les édifices dévolus aux autres courants de l'is-lam ont purement et simplement été détruits par les auto-rités saoudiennes. La première tombe à être rasée a étécelle de Zayd ibn al-Khattab, compagnon de Mohamed etfrère du second calife Omar. La coupole de la source Zam-zam, les dômes des tombes de personnages centraux ducimetière Jannatul Mu’alla (dont celles du grand-père et dela première épouse de Mohamed), ont fait place à un ter-rain vague. À Abwa, la tombe de la mère du Prophète a étérasée et brûlée. À Médine, le cimetière Jannatul Baqi, lamosquée al-Nabawi ou mosquée du prophète, ont étérasés entre 1806 et 1925. À l’époque, en Arabie saoudite, ily avait encore des cinémas. Ils furent tous fermés en 1979après que des fanatiques wahhabites saoudiens aient prisen otage des fidèles dans la grande mosquée de La Mecquepour protester contre la "déliquescence des moeurs". Sau-vée par le GIGN français, la famille royale durcit alors leton et interdit définitivement les salles de cinéma dans leroyaume. La maison du Prophète et celle de ses compagnons ontsubi le même sort. Depuis 1985, plus de 90 % des bâti-ments historiques ont disparu. En 2014, les portiques ottomans d'enceinte de la Kaaba ont été démontés, sous prétexte de réaliser l’extension de la grande mosquée de La Mecque, alors que la maison de l’oncle de Mohamed, Hamza, avait déjà cédé la place à un hôtel, et que la maison de Khadidja, première épouse duProphète, avait été remplacée par des services publiques. En plus des démolitions, on assiste à une véritable "dys-neylandisation" de La Mecque : sur l'emplacement de lamaison d’Abou Bakr, premier calife de l’islam, on trouve àprésent un hôtel Hilton et un Burger King. À la forteresseAl-Ajyad, citadelle ottomane datant de 1780 pour protégerla ville sainte et ses sanctuaires, s'est substitué un hôtelultramoderne abritant un centre commercial de cinqétages. À l’instar des destructions menées par Ibn ‘Abd al-Wah-hâb, d'autres disciples contemporains du wahhabisme ontanéanti le patrimoine sacré et culturel, islamique, préisla-mique ou antique : les Talibans afghans ont détruit lesbouddhas de Bâmiyân (2001) ; Ansar-eddine a mis à terreplusieurs mausolées de Tombouctou (2012) ; en Libye, lesmilices salafistes ont rasé des sanctuaires soufis et desmosquées abritant des saints (2011-2012) ; et l'unité spé-ciale de Daech s'en est pris par deux fois au site antique dePalmyre. En s'appropriant les lieux saints, l’Arabie saoudi-te s’arroge le pouvoir de les contrôler étroitement. Leministère saoudien du Hadj traite avec tous les États et lesagences de voyages agréées, pour organiser le pèlerinageannuel (Hadj). Il fixe les quotas, accrédite les agences devoyages étrangères ainsi que les guides locaux qui s'occu-pent des pèlerins selon leur région d’origine. Pour leroyaume wahhabite, le pèlerinage est la seconde source derevenus après le pétrole. En 2012, il a rapporté 16 mil-liards de dollars. Les flux du pèlerinage explosent dans lesannées 1960-70 avec la généralisation de l’avion. 

L. A. A.
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Selon lui, ce retour a étépossible grâce au change-ment des stratégiesmises en place par le prési-dent de la transition et leministre de la Défense et desanciens combattants.« Sur 350 000 réfugiés à l'in-térieur et à l'extérieur, 50 000sont, aujourd'hui, retournésdans leurs villages d'origine»,a fait savoir Choguel KokallaMaïga, ajoutant qu'« aujour-d'hui, notre armée est dansdes conditions exception-nelles qui lui permettent d'ac-complir sa mission régaliennehistorique, j'allais dire poursécuriser le peuple malien ».Choguel Kokalla Maïga a,cependant, déclaré que « l'ob-jectif du Président de la Tran-sition et du gouvernement estque dans quelques mois, nouspacifions l'écrasante majoritéde notre territoire nationalpour pouvoir aller aux élec-tions ». Il a souligné que «depuis le 28 décembre 2021jusqu'à ce jour, des résultatsspectaculaires contre lesgroupes terroristes ont étéenregistrés par l'arméemalienne qui est aujourd'hui àl'offensive et la peur a changéde camp. Des terroristes neu-tralisés, des bases détruites,

des armes et munitions ontété saisies » précisant qu' «aujourd'hui dans toutes lesrégions du Mali, les citoyenssentent le retour de la paixpetit à petit ».En outre, Choguel KokallaMaïga s'est exprimé sur lessanctions de la CommunautéÉconomique des Etats del'Afrique de l'Ouest (Cédéao)et de l'Union Économique etMonétaire Ouest – Africaine(Uemoa) contre le Mali, endénonçant le caractère illégalet illégitime de ces mesures.Maïga rappelle que « malgrétout, le gouvernement resteouvert au dialogue.Et si c'est à l'issue des discus-sions avec nos frères que nousarrivons à un chronogramme,nous allons expliquer aupeuple malien pourquoi on afait telle ou telle concession »,en insistant que « la seulechose sur laquelle on ne peutpas faire des concessions,c'est la sécurité des personneset des biens.Rien ne nous fera reculer surla recherche de la sécurité desMaliens avant toute chose ».Le Premier ministre a, cepen-dant, salué la démarche del'Union africaine à travers leprésident de la commission
qui, selon lui, s'est investipour renouer le dialogueentre le Mali et la Cédéao,espérant qu'avec l'interven-

tion de l'Union Africaine ledialogue sera renoué, tout enrappelant que « le Mali est unétat indépendant et souve-
rain, il faut aider le Mali àexercer la plénitude de sa sou-veraineté sur l'ensemble deson territoire ». I.M./A.A.

Au moins cinquante (50) mille réfugiés maliens sur environ 350 000 sont arrivés dans leurs villages d'origine, depuis le 28 décembre
2021 jusqu'au 28 janvier courant a annoncé, samedi soir, le Premier ministre malien, Choguel Kokalla Maïga à la télévision nationale.

LIBYE : 
L'ambassadeur de Turquie se rend à Benghazi

L'ambassadeur de Turquie en
Libye, Kanaan Yilmaz, s'est rendu
à la ville de Benghazi, dans l'est
du pays, en compagnie d'hommes
d'affaires turcs.
Dans une déclaration à l'Agence
Anadolu, Yilmaz a noté que sa
visite à Benghazi faisait suite à
l'invitation du président du conseil
de la ville Sakr Omrane Boujouari,
indiquant qu'il avait inspecté les
locaux du consulat général de
Turquie dans la ville, lors de sa
visite. Et d'ajouter qu'il avait
exprimé à la partie libyenne le
souhait de son pays de rouvrir le
consulat général de Turquie à
Benghazi, notant qu'il avait eu des
rencontres fructueuses avec
Boujouari et avec des membres
du Parlement et du conseil de la
ville, portant sur les opportunités
de coopération dans divers

domaines, dont l'enseignement, la
culture, la santé, le transport et le
jumelage entre les villes.
Yilmaz a affirmé que la Libye est
un pays frère et ami ayant des
liens historiques privilégiés avec la
Turquie, mettant l'accent sur
l'importance de consolider les
relations avec les différentes
franges du peuple libyen.
Il a déclaré qu'il avait discuté avec
les représentants de la Chambre
du commerce, de l'industrie et de
l'agriculture de Benghazi et avec
des hommes d'affaires libyens
des mesures à entreprendre pour
booster les relations dans le
domaine économique.
Il a également affirmé que les
hommes d'affaires turcs avaient
fait part, lors des entretiens, de
leur volonté de reprendre leurs
projets incomplets et de jouer un

rôle dans la reconstruction de la
Libye et de contribuer à son
développement via de nouveaux
projets.L'ambassadeur de Turquie
a, par la même occasion, annoncé
avoir discuté avec la partie
libyenne de la reprise des vols de
Turkish Airlines vers Benghazi.
"Vous vous rappelez que nous
avions eu un entretien positif avec
le président des représentants (la
chambre des députés) à Tobrouk,
Aguila Salah, dans la ville d'Al-
Qobba (est)", a-t-il indiqué.
Le diplomate turc a exprimé son
souhait de multiplier les visites
mutuelles, dans la période à venir,
dans le but de concrétiser les
points d'accord discutés durant sa
visite à Benghazi. A noter que le
consulat général de Turquie à
Benghazi est fermé depuis 2014.

II..MM..//aaggeenncceess

MALI :

50 000 réfugiés maliens arrivés
dans leurs villages d'origine

APRÈS L’ATTAQUE ATTRIBUÉE À L’ETAT ISLAMIQUE 
Washington condamne l'attaque terroriste
contre les forces de sécurité en Libye

Les États-Unis ont condamné
l'attaque terroriste survenue il y a
quelques jours dans la ville d'Al-
Gatroune, à 700 km au sud de la
capitale libyenne Tripoli, où trois
membres des forces de sécurité
relevant du ministère libyen de
l'Intérieur, ont été tués. C'est ce
qui ressort d'un communiqué de
l'ambassade des États-Unis à
Tripoli, publié sur son compte
Twitter. Trois membres des forces
de sécurité et quatre éléments
terroristes ont été tués lors d'une
confrontation armée à la suite
d'une attaque menée par Daech
Le ministère de l'Intérieur a
annoncé, jeudi, par voie de
communiqué la mort de trois
membres de ses forces et de
quatre éléments de Daech, à la
suite d'une attaque armée menée
par le groupe terroriste, mercredi,
à 80 km de la ville d'Al-Gatroune.
"Nous condamnons la récente
attaque terroriste survenue dans
le sud du pays et exprimons nos
condoléances aux familles des
victimes", indique le communiqué

de la représentation diplomatique
américaine, citant l'ambassadeur
et Envoyé spécial des États-Unis
pour la Libye, Richard Norland.
"Les États-Unis soutiennent tout
effort visant à protéger la
souveraineté de la Libye contre le
terrorisme et œuvre à améliorer la
sécurité dans le sud de la Libye et
la région frontalière, en unifiant
les forces militaires du pays", a
fait valoir la même source. Les
derniers éléments de Daech sont
encore actifs dans le sud de la
Libye, la ville de Syrte (est) fut le
bastion de la nébuleuse terroriste
au cours des années 2015 et
2016.
La Libye a souffert pendant des
années d'un conflit armé et d'une
division de la structure militaire,
en raison du conflit entre le
général Khalifa Haftar, chef des
forces armées dans l'est du pays
et les gouvernements
internationalement reconnus, qui
se disputaient la légitimité et
l'autorité dans ce pays d’Afrique
du Nord. RR..II..
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Le but inscrit par Trézéguet ! Zizo, à la100e minute envoie Mohamed Salahdans la profondeur, qui dépose Aguerd.Il centre du droit au second poteaupour Trézéguet, qui laissé seul ausecond poteau, peut conclure du platdu pied droit ! Oh, l'Égypte passedevant avec 2-1. A la 53e minute Moha-med Salah offre le 1er but à son équipe,sur un corner frappé par Omar Mar-moush, Mohamed Abdelmonem s'im-pose dans la surface et place un coupde tête puissant repoussé par Bounou.Seul dans le petit rectangle, le numéro10 égyptien peut terminer de près d'unplat du pied gauche ! L'Égypte égalise,et c'est largement mérité ! 1-1. LeMaroc ouvre le score à la 7e minute.L'Angevin Boufal ouvre son pied droit et trouve la lucarne en prenant AbouGabal à contre-pied. Techniquement,les Marocains ont été en chute libre. Les Égyptiens ont réussi 100 passes deplus que leurs adversaires (310 contre208).

CAN 2021

L’Egypte élimine le Maroc
et rejoint les demi-finales 
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CAN  
DEUX MAROCAINS POSITIFS AU
COVID AVANT D'AFFRONTER
L'ÉGYPTED'après l'agence de presse MAP, deuxjoueurs de l'équipe du Maroc ont été tes-tés positifs au Covid-19, juste avant lequart de finale de Coupe d'Afrique desNations contre l'Égypte ce dimanche(16h). Il s'agit du gardien Munir MohandMohamedi et du latéral gauche SouffianEl Karouani. Ils n'ont pas pu participer audernier entraînement des Lions de l'At-las, samedi à la veille du match. ElKarouani n'a pas encore joué la moindreminute dans cette CAN. Mohamedi, lui, adisputé l'intégralité de la rencontre faceau Gabon le 18 janvier dernier (2-2).
CAN- TUNISIE  
«MES JOUEURS ONT DONNÉ
TOUT CE QU'ILS POUVAIENT»,
DIT MONDHER KEBAIER Mondher Kebaier (sélectionneur de laTunisie battue par le Burkina Faso 1-0 enquart de finale de la Coupe d'Afrique desnations): «Quasiment sept à huit de nosjoueurs étaient à peine remis du Covid-19, ils étaient restés à l'écart du groupependant cinq à six jours, et pourtant ils nese sont épargnés aucun effort, mais n'ontpas eu la chance de transformer les occa-sions qu'ils ont eues notamment endeuxième mi-temps. (...) Je suis totale-ment responsable du résultat d'aujour-d'hui (samedi, NDLR), je confirme à tousque mes joueurs ont donné tout ce qu'ilspouvaient.»
PSG 
SERGIO RAMOS À NOUVEAU
BLESSÉ AU MOLLET, INCERTAIN
POUR AFFRONTER LE REAL
MADRIDEncore blessé au mollet, le défenseur duPSG Sergio Ramos pourrait manquer leshuitièmes de finale de Ligue des cham-pions. Les pépins physiques ne le lâchentdécidément pas. Le Paris Saint-Germain aindiqué une nouvelle blessure pour sondéfenseur star Sergio Ramos, par le biaisdu point médical habituel du club, hier.«Sergio Ramos doit observer une périodede repos pour une lésion musculaire basgrade du mollet droit survenue jeudi àl'entraînement qui sera réévaluée enmilieu de semaine», apprend-on. Déjàblessé au mollet en début de saison, l'in-ternational espagnol (35 ans) avait atten-du le 28 novembre et un déplacement àSaint-Etienne pour faire ses débuts avecParis.

Le Championnat National
2022 des Séries ILCA6 
et ILCA7 a été remporté,
respectivement, par Abdel-
Fettah Maïssa, sociétaire
de l'AN Alger-Plage, et
Abdel-Khalek Boussouar, 
du Club Nautique El
Marsa. 

Derrière Abdel-Fettah, le podiumde la Série ILCA6 a été complétépar Karassane Malia et SanaLechehab, toutes les deux socié-taires du Club Nautique de Tipasa.En ILCA7, la seconde et troisième

positions, sont revenues à Abdel-Fettah Farès, sociétaire de l'ANAlger-Plage (2e), et Wassim Ziani,du Sahel Nautique El Biar." La compétition a été marquéepar un certain nombre de sur-prises, notamment de la part desjeunes, qui ont bousculé la hiérar-chie, en volant la vedette à desathlètes plus aguerris. Mais forceest de reconnaitre que les condi-tions climatiques ayant sévi pen-dant la compétition, notammentle vent, ont beaucoup pesé dans lechamboulement de la hiérarchie",a indiqué la fédération de voiledans un bref communiqué, diffusésur son site officiel à l'issue de la

compétition. " Le grand gagnant aété le fair-play, car malgré l'im-portante rivalité sportive entreles athlètes et l'enjeu, la compéti-tion s'est déroulée dans uneambiance bon enfant", s'est enco-re réjouie l'instance fédérale.Pour rappel, ce championnatnational a été précédé de deuxstages de préparation pour lessélections algériennes des sérieILCA6 et ILCA7, effectués tous lesdeux à l'Ecole Nationale d'Alger-Plage.Parmi les importantes échéancesinternationales que préparer l'éli-te nationale, les prochains JeuxMéditerranéens à Oran.

CHAMPIONNAT NATIONAL DES SÉRIES ILCA6 ET ILCA7  

Victoire d'Abdel-Fettah et Boussouar

Grâce à un grand
Mohamed Salah, buteur
(53e) et passeur décisif
pour Hassan Trezeguet
(100e), l'Égypte a renversé
et éliminé, hier, le Maroc
(2-1 a.p.) en quarts de
finale de la CAN et jouera
sa demi-finale contre le
Cameroun, pays
organisateur, jeudi (20
heures).

La commission des compétitions inter-clubs de la Confédération africaine defootball (CAF) a décidé de reprogram-mer la rencontre JS Kabylie-Royal Léo-pards d'Eswatini, pour le compte du 2etour préliminaire additionnel de laCoupe de la Confédération, le 6 févrierà 18h00, à Tizi-Ouzou, a annoncéavant-hier le club algérien de Ligue 1.Le match prévu initialement jeudi der-nier à 18h00 à Tizi-Ouzou, n'a pas eulieu en raison de l'absence de l'équipevisiteuse qui ne s'est pas déplacée enAlgérie.L’équipe de la JSK s’est présentée sur le

terrain à l'heure du match, les arbitresde la rencontre ayant constaté l’absen-ce de l’adversaire avaient sifflé la fin dela partie.''La JS Kabylie,  très étonnée par cettedécision, fera appel, étant donné quel’équipe adverse n’a pas demandé lereport du match, et s’est juste conten-tée de nous informer de son impossibi-lité de voyager. Pourtant, le règlementde la compétition est très clair, enpareil cas. Il incombe à l’équipe visiteu-se de prendre ses dispositions pour levoyage'', a écrit le club algérien sur sapage officielle Facebook. Pour rappel,

ce rendez-vous a été reporté à troisreprises, pour des considérations liéesà la pandémie du coronavirus, avantd'être reprogrammé pour jeudi der-nier. Lors de la première manche, dis-putée au stade de Manzini, les "Cana-ris" se sont inclinés (1-0).Selon le tirage au sort de la phase depoules, effectué fin décembre au siègede la CAF au Caire (Egypte), le vain-queur de cette double confrontationévoluera dans le groupe B aux côtésd'Orlando Pirates (Afrique du Sud), dela JS Saoura (Algérie) et d'Al-Ittihad(Libye).

COUPE DE LA CAF 

La rencontre JSK-Royal 
Léopards le 6 février
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La bénédiction, d'unedurée d'environ uneheure, a démarré vers11h00 en l'église Saint-Eus-tache, à l'entrée de laquelletrônait un portrait en noir etblanc, cigarette à la bouche,de celui qui fut un Saint Lau-rent magnétique sur grandécran. Un millier de per-sonnes -famille et invités-étaient réunies à l'intérieurde l'édifice, et quelque 1.000autres se trouvaient sur sonparvis. Le cercueil, noir, a étéaccueilli par des applaudisse-ments nourris à la sortie,selon la tradition réservéeaux artistes. Beaucoup de gerbes de fleurs,souvent blanches, avaient étédéposées, dont celles desCésar, de l'acteur VincentCassel et de l'école bilingueJeannine Manuel à Paris avecl'inscription «À notre cherGaspouille». Parmi les repré-sentants du monde du ciné-ma: Jérémie Renier, qui incar-na Pierre Bergé aux côtés deGaspard Ulliel dans le long-métrage de Bertrand Bonello-aussi présent-, a fait partiedes personnes portant le cer-cueil au début de la cérémo-nie. Etaient également pré-sents Catherine Deneuve, Isa-belle Huppert, Léa Seydoux,Nathalie Baye, Raphaël Per-sonnaz et Alex Lutz. Un ami de la famille a salué lamodestie et la grande huma-nité de l'acteur: «Gaspardétait un homme pressé, maissans négliger la famille et les

amis», s'est-il remémoré. «Ilétait formidable dans ‘'SaintLaurent''. Je voulais absolu-ment lui dire adieu», a souli-gné Jacqueline, une retraitéeparisienne venue rendrehommage à l'acteur. La mortaccidentelle de GaspardUlliel, père d'un petit garçon,a suscité une multituded'hommages à un homme quiétait très apprécié dans lemilieu du 7e art. Il était,notamment connu du grandpublic pour des films comme

«Un long dimanche de fian-çailles» (2004) de Jean-PierreJeunet et «Juste la fin dumonde» (2016) de XavierDolan, qui lui avait valu leCésar du Meilleur acteur en2017. Il y incarnait un écri-vain retrouvant sa familleaprès douze ans d'absence, àqui il venait annoncer sa mortprochaine. Il avait précédem-ment décroché le César duMeilleur espoir masculin en2005 grâce à «Un longdimanche de fiançailles»,

dans lequel il incarne Mane-ch, le fiancé de Mathilde(Audrey Tautou), disparu en1917 dans les tranchées. Ilavait également tourné auxEtats-Unis, dans «HannibalLecter: les origines du mal»,qui conte les jeunes annéesdu «serial killer» cannibale etfut son premier rôle enanglais. Il sera à l'affiche de lasérie Marvel «MoonKnight3», diffusée dès le 30mars sur Disney+.
R. C.

CCUULLTTUURREE12

Monde du cinéma, famille et amis ont rendu un dernier hommage, jeudi, à Paris, à Gaspard Ulliel,
décédé la semaine passée dans un accident de ski à l'âge de 37 ans, interrompant brutalement une
carrière de plus de vingt années. 

EN PRÉSENCE DE SES PROCHES ET DU MONDE DU CINÉMA

Dernier hommage
à Gaspard Ulliel

L’institut du monde arabe (IMA), à Paris,abritera une exposition « Son œil dansma main, Algérie 1961-2019 », qui setiendra dans cette institution culturelledu 7 février au 17 juillet 2022, annéeconsacrée à l’Algérie. L’œuvre est le fruitd’une collaboration entre le photo-graphe français Raymond Depardon etl’écrivain algérien Kamel Daoud.À l’approche du 60e anniversaire de l’in-dépendance de l’Algérie, l’exposition «

Son œil dans ma main. Algérie 1961-2019. Raymond Depardon / KamelDaoud » offre un témoignage unique surl’Algérie en 1961 puis en 2019, à traversle regard de deux grands artistes : l’unfrançais, cinéaste et photographe, revisi-tant ses photos d’Algérie ; l’autre algé-rien, journaliste et écrivain, né en 1970,après l’indépendance de son pays.En 1961, le tout jeune Raymond Depar-don réalise plusieurs reportages photo-

graphiques à Alger, puis à Évian, pen-dant les premières négociations pourmettre fin à la guerre d’Algérie. Près desoixante ans plus tard, avec le désir depublier ces photographies dans uneperspective algérienne, il rencontreKamel Daoud.Porté par Barzakh, la maison d’éditionalgérienne de l’écrivain, un projet d’ou-vrage à quatre mains prend forme : unbeau livre faisant entrer en résonancephotographies « algériennes » de 1961et textes inédits de Kamel Daoud. Celui-ci a dans l’idée d’écrire des textes trèsdifférents, presque disjoints des photos ;il s’agira de méditations ou de rêveriessauvages. Par ailleurs, des « comètes » –une explication de l’image, un commen-taire, une fulgurance inspirée par unephotographie… – accompagneront unesélection de photos choisies par l’artiste.Raymond Depardon retourne en Algérieen 2019 et y réalise une série de photos,à Alger puis à Oran, ville où habiteKamel Daoud.Les éditions Barzakh proposent alors àl’Institut du monde arabe de monter uneexposition à partir du livre. Son prési-dent Jack Lang est immédiatementséduit : la sortie du livre s’accompagne-ra d’une exposition éponyme, sensible,avec des images rares et des textesinédits qui se répondront en écho tout

en pouvant être vues ou lus séparément: deux mondes, deux regards indépen-dants et pourtant complémentaires quis’enrichissent mutuellement…Installée dans deux espaces, l’expositionprésente 80 photographies de RaymondDepardon et cinq textes inédits deKamel Daoud. Elle comprend trois sec-tions : Alger 1961 ; Évian-Bois d’Avault1961 / Oranie 1961 (niveau -1) ; Algeret Oran 2019  (niveau -2). Dans dessalles rehaussées d’un dégradé de bleusévocateur de la Méditerranée, au fild’une scénographie fluide qui facilite lepassage entre les deux médiums, le visi-teur navigue entre les grands textes,suspendus comme autant d’installa-tions, et ménageant une transparencequi permet de deviner les photos à tra-vers eux. Textes et photographies sontencadrés à l’identique pour en soulignerl’égale importance.Les « comètes » sont traitées commeautant de petites œuvres, formant uneligne d’horizon vers laquelle tend leregard.Un « texte d’exfiltration » guide le visi-teur vers la sortie ; et un film inédit avecRaymond Depardon et Kamel Daoud,Kamel et Raymond (22'), réalisé parClaudine Nougaret pour l'exposition,conclut le parcours.
Meriem.D

INSTITUT DU MONDE ARABE 
Expo de Son œil dans ma main, Algérie 1961-2019

La direction de la culture et des arts de la
wilaya de Tizi-Ouzou a lancé, un nouveau
concours virtuel de réalisation des
meilleurs portraits et fresque de l’écrivain
Mouloud Mammeri, indique un
communiqué de l’établissement.
Après celui sur Matoub Lounès dont les
lauréats ont été primés le 24 janvier
dernier, le concours porte sur une autre
icône de la culture  nationale.  Le
concours est  ouvert à tous les artistes qui
doivent participer en se conformant au
dessin à main levée, une technique de
peinture.
Une fois achevés les  portraits et fresques
doivent être pris en photos de bonne
résolution et envoyés à la boite email
dctoconcours@gmail.com accompagnée
des noms et prénoms, adresses et
numéros de téléphone des  participants
qui  doivent faire parvenir leurs œuvres
avant le 15 février 2022.
Les résultats du  de ce concours feront
l’objet d’expositions dans diverses
structures du secteur, le 25 février 2022,
à l’occasion de la commémoration du 33è
anniversaire de la disparition du
romancier et chercheur. Les   lauréats du
concours Matoub Lounès Saïd  Boudlal
(1er prix), Hamza  Zabot  (2è prix) et Aït
Slimani  Mouloud (3è prix) ont vu leurs
œuvres exposées. MM.. DD..

TIZI-OUZOU

CONCOURS
DU MEILLEUR

PORTRAIT
ET FRESQUE

DE MOULOUD
MAMMERI
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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 31/01/2022 ANEP : N° 2216001803

Suivez nous sur :
www.lexpressquotidien.dz

Ou sur notre page
Facebook : L’EXPRESSDZ

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

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 INFORMATIQUE

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

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

APPARTEMENT
de type F3.

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

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

d'Alger et 5 minutes du centre
commercial Suisse

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

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

enfants Acte notarié et livret
foncier disponibles

Tel: 0770829271

AANNNNOONNCCEESS
 IMMOBILIER VENTE 

 OFFRES D'EMPLOI

 AUTO - MOTO

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

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

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION:  ZAHIR MEHDAOUI

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

DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES
NOURDINE  BRAHMI

Service-pub@lexpressquotidien.dz

IMPRESSION SIA ALGER BAB EZZOUAR

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

ET DE LA PUBLICITÉ (ANEP)

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

TTOOUUTT  DDOOCCUUMMEENNTT  EETT  PPHHOOTTOO  RREEMMIISS
ÀÀ  LLAA  RRÉÉDDAACCTTIIOONN  SSOONNTT  LLAA  PPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ

DDUU  JJOOUURRNNAALL..

                                    

                                              

     

     

  
 

 

      
 

                                                    

                                             

                                           

    
                               de reporter le procèsd                                                                 

                      Le procès a été ajourné.L                                                            en raisond         

                           La cérémonie d’in-h                                                   Le sous-l     
                              

   
    

    

              
                    

                   

        
                              

                           

                       

     
  

                           
                         

                          
                      

         

  
   

                                      

                                                         

                                                           



QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION //LUNDI 31/ JANVIER 2022 // N°232//PRIX 20 DA

16





Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

I.M.

Il y a quelques jours, le Groupe‐ment des concessionnairesautomobile d’Algérie (GCAA) aadressé une nouvelle lettre auprésident de la République, pourréclamer la délivrance de licencesd’importation et pour en finiravec les blocages au sein du comi‐té de recours au niveau du minis‐tère de l’Industrie. Après l’arrêtdes usines de montage de véhi‐cules en 2020, le gouvernementavait annoncé le retour à l’impor‐tation de véhicules neufs. Un pre‐mier cahier des charges régissantcette activité avait été publié enaoût 2020, puis modifié et publiéen mai 2021. Bien que le cahierdes charges était en vigueur pen‐

dant plusieurs mois, aucunconcessionnaire automobile n’aobtenu d’agrément pour impor‐ter des véhicules et alimenter lemarché national qui connait unepression provoquant une flambéedes prix sur le marché des véhi‐cules d’occasion.  Le 5 décembredernier, lors d’une réunion duConseil des ministres, le Prési‐dent de la République, Abdelmad‐jid Tebboune, avait ordonné unerévision immédiate du cahier desconditions d’importation desvéhicules. Il avait égalementappelé à accélérer l’annonce desconcessionnaires automobilesagréés, soulignant l’obligation defournir un réseau de servicesaprès‐vente, en région et dans les

grandes villes, comme conditiond’acceptation de leurs dossiers.Deux jours plus tard, le 7décembre, le directeur des res‐sources humaines et des affairesjuridiques du ministère de l’In‐dustrie, Bachir Kechroud, avaitindiqué sur le plateau de la chaî‐ne de télévision Echourouk que lenouveau cahier des charges seraprêt avant la fin du mois de mars2022. M. Kechroud avait été reca‐dré par le ministre de l’Industrie,Ahmed Zeghdar, qui avait annon‐cé à la télévision nationale que lecahier des charges sera prêtavant fin janvier 2022, et que les« agréments seront remis rapide‐ment aux concessionnairesconcernés ».

FADJR
06:17

DOHR
12:48

ASR
15:22

MAGHREB 
17:40

ISHA
19:09

IMPORTATION DE VÉHICULES 

Le cahier des charges
se fait désirer 
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LÉGER REFLUX DES CAS 
DE CORONAVIRUS 
SEN ALGÉRIE

Mille quatre cents soixante‐quatre(1464) nouveaux cas confirmés decoronavirus (covid‐19), et 11 décès ontété enregistrés ces dernières 24 heuresen Algérie, a indiqué hier, le ministèrede la Santé dans un communiqué.

1 464 
NOUVEAUX CAS, 
ET 11 DÉCÈS 

La nouvelle vague de la pandémiedu coronavirus qui sévit en Algériea provoqué une forte tension surcertains médicaments. Bien queles pharmacies d’officines soientlivrées régulièrement, des pénu‐ries de certains médicaments sontenregistrées au niveau national.« Ça fait une semaine que ma sœura contracté la Covid. J’ai cherchédans toutes les pharmacies pourtrouver le traitement mais en vain», témoigne une citoyenne, hier,sur les ondes de la radio Chaine 3.Tension sur les médicaments: l'au‐tomédication pointée du doigt.Reportage de Sabine Lahcène   Cet exemple est loin d’être un casisolé. Les patients ont mêmerecours aux réseaux sociaux dansl’espoir de se procurer les médica‐ments prescrits pour le traitementde la Covid. L’automédicationserait à l’origine de cette tension,explique quelques professionnelssur les ondes de la radio Chaine 3.Selon le Dr Touahria Abdelkrim,pharmacien d’officine et membredu Comité scientifique du suivi dela pandémie, « il y’a une tension et

non pas une rupture ». « Lescitoyens viennent faire le plein decertains médicament, y comprisles antibiotiques et les corticoïdespour constituer un stock », confie‐t‐il, en déplorant ce type de com‐portements. Dans le même sillage,le porte‐parole du syndicat natio‐nal des pharmaciens algériensagrées pointe du doigt l’automédi‐cation. Il tire la sonnette d’alarmequant à l’amplification de ce phé‐nomène et dénonce des pharma‐ciens qui « servent des médica‐ments sans ordonnances ». Lesspécialistes qui mettent en gardeles citoyens sur les graves risquesde l’automédication appellent audurcissement du contrôle sur lespharmaciens pour lutter contre lesventes illégales de médicaments.A cet effet, le ministère de l'Indus‐trie pharmaceutique procèderadès demain, lundi, au renforce‐ment de son programme d'inspec‐tion pour s'assurer de la disponibi‐lité continue des médicaments uti‐lisés dans le protocole thérapeu‐tique anti‐Covid‐19, a‐t‐il indiquédans un communiqué.
L'organisation américaine "Si lesAméricains savaient", a publié uncourt métrage documentant lemeurtre de 78 enfants palesti‐niens par les forces d'occupationisraéliennes en 2021.Le film, qui fait partie d'une cam‐pagne visant à mettre fin au sou‐tien financier américain à l'occu‐pation israélienne, a été publiésur les réseaux sociaux et dévoilele nombre et la manière dont lesenfants palestiniens ont été tuéspar les forces d’occupation israé‐liennes.L’organisation détaille,

dans le film, les aides militaires etfinancières américaines à l'entitésioniste.Selon l'ONG, au cours de l'exercice2020, les Etats‐Unis ont fourniaux Israéliens au moins 10,5 mil‐lions de dollars par jour d'aidemilitaire.L’organisation "Si les Américainssavaient" a appelé le Congrès àmontrer le film lors des réunionsdes différents comités du Congrèspour sensibiliser les gens sur lesviolations et les crimes israélienscontinus contre les Palestiniens.

PALESTINE : UNE ONG US DOCUMENTE LE MEURTRE 
DE 78 ENFANTS PAR LES FORCES D’OCCUPATION EN 2021

L’office national de la météorolo‐gie a alerté hier, via un bulletinmétéorologique spécial (BMS),sur un retour des pluies et de laneige à partir de mardi prochainsur plusieurs wilayas de l’est etdu centre du pays. Une annoncetant attendue par certains,notamment dans un contextemarqué par une pénurie d’eau.Selon les prévisions de l’ONM, lespluies, parfois assez impor‐tantes, notamment au niveau deswilayas de l’est algérien, vontêtre observées à partir de mardiprochain. Les wilayas concer‐nées, toujours selon la mêmesource, sont Alger, Boumerles,Skikda, Annaba, Taref, Jijel, Souk

Ahras, Constantine, Sétif, Bouiraet Blida.Concernant les chutes de neige,l’ONM indique qu’elles touche‐ront les wilayas ayant plus de1.200 mètres d’altitude, à l’instarde Khenchele et de Batna. Cerebondissement climatique vaavoir pour conséquence unebaisse notable des températures.L’ONM s’attend à des tempéra‐tures minimales en‐dessous de 0degrés, allant même jusqu’à ‐2degrés dans les wilayas de l’inté‐rieurs. Sur le littoral, le thermo‐mètre va osciller entre 0 et 4degrés, tandis qu’au sud du paysles températures minimales vontaller de 0 jusqu’à 7 degrés.

BMS : RETOUR DE LA PLUIE ET DE LA NEIGE DANS
PLUSIEURS WILAYAS

TENSION SUR LES MÉDICAMENTS 
RENFORCEMENT DU CONTRÔLE SUR 
LES PHARMACIES DÈS AUJOURD’HUI

Prenant part à la réunion deconcertation des ministresdes Affaires étrangères despays de la Ligue arabe, qui setient depuis hier au Koweït,le chef de la diplomatie algé‐rienne, Ramtane Lamamra,s’est entretenu en tête‐à‐tête avec certains de seshomologues.Selon des médias, leministre des Affaires étran‐gères s’est réuni avecAhmad Nasser al‐Moham‐

mad al‐Sabah, le ministredes Affaires étrangères duKoweït. La tenue du pro‐chain Sommet des pays de laLigue arabe en Algérie étaitsans doute au cœur des dis‐cussions.Pour rappel, RamtaneLamamra a effectué récem‐ment une tournée qui l’amené en Arabie Saoudite,aux Emirats arabes unis, enEgypte et au Qatar. Il a trans‐mis aux dirigeants de ces

quatre pays des messagesdu président de la Répu‐blique, Abdelmadjid Teb‐boune.Quelques jours après, le pré‐sident Tebboune a effectuéune visite de travail et defraternité en Egypte. Lesrelations bilatérales, le som‐met de la Ligue arabe d’Al‐ger et l’action commune despays arabes étaient parmiles sujets abordés par lesdeux présidents.

RÉUNION DE CONCERTATION DES MINISTRES DES AFFAIRES 
ÉTRANGÈRES DES PAYS DE LA LIGUE ARABE
RAMTANE LAMAMRA S’ENTRETIENT AVEC SON HOMOLOGUE
KOWEÏTIEN

                          


