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LES MAGHRÉBINS SONT ARRIVÉS À EL QODS IL Y A 800 ANS 
AVEC SALAH AD-DIN AL-AYYUBI ET SIDI BOUMÉDIÈNE 

Comment Israël a «planifié» la destruction
du quartier maghrébin d’El Qods 

 Le quotidien espagnol «La Razon » mène l’enquête 
 Découverte d'une nouvelle route pour transporter 
la drogue du Maroc vers l'Espagne

 Le Mali a «touché» 
aux intérêts de la France,
affirme un ministre
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 Lamamra informe les 
MAE arabes des préparatifs 
du Sommet arabe à Alger   

 Le mois de février 
et mars très chargés

pour Alger 

 L’année 2022 sera 
celle des gageures dans 

un environnement
géopolitique hostile.
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ARABE, UE-UA, MALI, 
CONSULTATIONS 

FRANCO-ALGÉRIENNES, ETC.

L’Algérie 
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DANGEREUSES ÉVOLUTIONS 
DU TRANSPORT DE LA DROGUE
MAROCAINE VERS LES PAYS VOISINS
Les narcotrafiquants
utilisent des drones 
et des hélicoptères 
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« Dans le cadre des activitésde séquençage effectuéesau niveau du laboratoire deréférence de l’Institut Pas-teur d’Algérie, pour ladétection des différentsvariants du virus SARS-CoV-2, il est noté à la date du 28janvier 2022 que la courbedes nouvelles contamina-tions au variant Omicron acontinué son augmentation

exponentielle, commeattendu, représentant àcette date 93% des variantscirculants, contre 7% pourle variant Delta (ces der-niers étant enregistrésessentiellement dans lesservices de réanimation) »,précise la même source. « Au sein des cas détectésdu variant Omicron, « 57%représentent le sous-

variant BA.2, contre 43% dusous-variant BA.1, qui cir-culait jusqu’à cette date,sachant que trois sous-variants d’Omicron ont étédécrits à ce jour dans plu-sieurs pays, à savoir le BA.1,le BA.2 et le BA.3 », détaillel’IPA, annonçant que « deplus amples détails serontcommuniqués dans les pro-chains jours ».
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DES MAGHRÉBINS Y HABITAIENT DEPUIS SALAH ED-DINE 
AL-AYOUBI AVEC DES WAKFS DE SIDI BOUMÉDIÈNE 

Comment Israël a
«planifié» la destruction
du quartier maghrébin

d’El Qods

COVID-19 : OMICRON REPRÉSENTE 93% DES NOUVELLES
CONTAMINATIONS

L'historien françaisVincent Lemireaffirme dans unouvrage paru vendredidernier, qu'après la guer-re des Six Jours en 1967,Israël a «planifié» la «des-truction» du quartiermaghrébin de Jérusalem,établi depuis huit sièclesdevant le Mur des Lamen-tations, et tenté de «dissi-muler» son geste.  D'aprèsVincent Lemire, les mai-sons qui se trouvaientdevant le mur des Lamen-

tations ont été détruites àl'initiative du gouverne-ment après la guerre desSix jours, et non d'unequinzaine d'entrepre-neurs israéliens comme lesuggère le récit officiel.Avant la guerre, il n'y avaitpas d'esplanade devant leMur des Lamentations.Était alors implanté unquartier musulman forméd'environ 135 maisons,fondé au XIIe siècle parSaladin puis agrégé auWaqf Abou Mediène, insti-

tution religieuse crééepour loger, nourrir et soi-gner les pèlerins venus duMaghreb. Après la créa-tion de l'État d'Israël en1948, la France, État colo-nial au Maghreb, a financéle quartier et le WaqfAbou Mediene dans unelogique de «soft-power»,pour tenter de «contrer lamontée en puissance desmouvements indépendan-tistes en Algérie», sou-ligne Vincent Lemire (lireen pages centrales).

LES SIGNES DE LA FIN DU CORONAVIRUS 
À CETTE DATE Le professeur Kamel Djenouhat,président de la Société algérienned’immunologie prévoit le retour ala normale après le mois de marsprochain, soit une fois que l’immu-nité collective soit atteinte. Djenou-hat a affirmé hier, dans une décla-ration a Echorouk News que lesdonnées actuelles indiquaient quel’on s’approche d’obtenir l’immuni-

té collective dans tous les pays dumonde, y compris l’Algérie, de s’ensortir des vagues de Covid et derevenir a la vie normale.Selon lui, le Coronavirus ne va pasdisparaître mais il va devenir uneépidémie saisonnière d’où il fautcohabiter avec lui, comme c’est lecas avec le virus influenza (grippesaisonnière).

Le procès de l’ancien ministre del’Energie, Chakib Khelil et de l’an-cien Pdg du groupe Sonatrach,Mohamed Meziane, a débuté hier, auPôle pénal économique et financierdu tribunal de Sidi M’hamed à Alger,rapporte l’agence APS. Les accuséssont poursuivis pour des accusa-tions liées à la corruption dans l’af-faire du complexe gazier d’Arzew(Oran) et pour octroi d’indus privi-lèges, abus de fonction et conclusion

de marchés en infraction aux lois età la réglementation, conformémentà la loi 06-01 relative à la préventionet à la lutte contre la corruption.Sont également poursuivis danscette affaire plusieurs ancienscadres du groupe Sonatrach et denombreuses firmes étrangères acti-vant dans le secteur énergétique. Anoter que le Trésor public et leGroupe Sonatrach se sont constituésparties civiles.

DÉBUT DU PROCÈS DE L’ANCIEN MINISTRE
CHAKIB KHELIL

Un total de 38 per-sonnes ont péri, depuisle début janvier 2022, etplus de 483 autres ontété secourues d’unemort certaine, suite àl’inhalation du gaz dumonoxyde de Carbonne(CO), a indiqué hier, un

communiqué de la Pro-tection civile.La même source a rap-pelé aux citoyens lesconsignes de sécuritéobligatoires en raisonde la recrudescence descas de décès au CO. Lesstatistiques établies jus-

qu’à ce jour par la Pro-tection civile concernantl’intoxication par ce gazmortel depuis le débutde janvier 2022 révèlentque 38 personnes ontpéri et plus de 483 ontété secourues d’unemort certaine.

INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE 
38 DÉCÈS EN JANVIER !

Le président de la Répu-blique, Abdelmadjid Teb-boune a ordonné,dimanche, lors du Conseildes ministres, la réalisa-tion d’une nouvelle usinede production de lait àAlger, avec une capacitéde production de pas

moins d’un million delitres/jour. Selon un com-muniqué de la présidencede la République, sanc-tionnant la réunion duConseil des ministres, leprésident Tebboune adonné, après avoir écoutéun exposé sur le secteur

agricole, une série d’ins-tructions dont le lance-ment immédiat de « laréalisation d’une nouvelleusine de production delait à Alger, avec une capa-cité de production de pasmoins d’un million delitres/jour ».

LAIT : RÉALISATION D’UNE NOUVELLE USINE D’UNE CAPACITÉ 
DE PRODUCTION D’UN MILLION DE LITRES/JOUR À ALGER

Les syndicats de l’Edu-cation estiment qu’il“est possible de rattra-per les  retards  sur  lesprogrammes sco-laires”.“les ensei-gnants pourront éta-blir un calendrier derattrapage des cours” ;c’est notamment lepoint de vue de Mes-saoud Boudiba. Selonlui, il est possible de“raccourcir lesvacances du printempsd’une semaine”. Appe-

lant à se pencher sur lerattrapage des cours,particulièrement les“matières essentielles,notamment pour lesclasses d’examen”, a t-il suggéré. Et ce, afind’aider les élèves àpréparer les examensde fin d’année.De son côté, ZoubirRouina, secrétairegénéral du CLA(Conseil des lycéesd’Algérie), a fait lemême constat.  Pour

lui, ” on a seulementonze jours de suspen-sion de scolarité. Etd’ajouter : “cette per-turbation scolaire dueà la situation épidé-miologie est vécue par-tout dans le monde. Ilfaut juste trouver desmécanismes pédago-giques pour s’y adap-ter. Aujourd’hui “ondoit se focaliser, si toutva bien, sur les modali-tés de rattrapage descours”.

CONSÉQUENCES DE LA FERMETURE DES ÉCOLES 
LES PROPOSITIONS DES SYNDICATS

Cinq (05) personnes sontdécédées et 164 autresont été blessées dans desaccidents de la circulationsurvenus ces dernières 24heures à travers plusieurswilayas, a indiqué hier, unbilan de la Protection civi-le (PC). Par ailleurs, leséléments de la PC sontintervenus pour prodi-guer des soins de premiè-

re urgence à 12 personnesincommodées par lemonoxyde de carbone(CO) émanant des appa-reils de chauffage etchauffe-eau à l’intérieurde leurs domicile, dans leswilayas de Batna, Biskra,Bechar, Constantine etGhardaïa.Les unités de la PC  deBlida sont également

intervenues suite à unefuite de gaz de ville, suivied’une explosion à l’inté-rieur d’une habitation,située dans la rue WaliMohamed, dans la  com-mune de Blida, ayantcausé des brulures etblessures diverses à unepersonne, prise en chargesur les lieux, puis transfé-rée vers l’hôpital local.

TERRORISME ROUTIER : 5 MORTS ET 164 BLESSÉS 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

ALGER : 7E SESSION DES
CONSULTATIONS POLITIQUES

ALGÉRO-FRANÇAISESLes travaux de la 7ème session desconsultations politiques algéro-françaises ont débuté, ce dimanche,a Alger au niveau des Secrétairesgénéraux des ministères desAffaires étrangères des deux pays.La session, qui s’étalera du 30 au 31janvier, se tient sous la co-présiden-

ce du Secrétaire général du ministè-re des Affaires étrangères et de laCommunauté nationale a l’étranger,M. Chakib Rachid Kaid, et du Secré-taire général du ministère françaisde l’Europe et des Affaires étran-gères, M. François Delattre. Lesdeux parties examineront l’évolu-tion générale de la coopération bila-térale et aborderont les questionsrégionales et internationales d’inté-rêt commun.
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Qui est
responsable,
devant qui ?
Lors du Conseil des ministres du 21

novembre 2021, le président
Tebboune a fixé à trois mois le délai
accordé aux communes, aux
établissements et aux structures
publics  pour  passer à l’énergie solaire. 
Cette décision saluée, alors, même par
les médias  internationaux, a été très
bien accueillie en Algérie où  l’on
s’attendait depuis  des années à une
véritable amorce vers la  transition
énergétique. Toutefois depuis l’annonce
de cette grande et implorante décision,
aucune réunion d’évaluation et de suivi
n’a été tenue pour examiner l’état
d’avancement  des projets  censés être
lancés au niveau des communes et des
établissements publics. Aucun compte-
rendu, aucun chiffre, aucune
évaluation n’ont été rendus publics
pour voir si l'instruction du président a
été réellement suivie d’effet. 
Une vingtaine de jours seulement nous
sépare du délai fixé par le président de
la république  pour le passage à
l’utilisation de l’énergie solaire, et on
peut dire sans risque de se tromper
que  l’appel du président de la
république  à l’utilisation immédiate de
l’énergie solaire dans l’éclairage public,
à travers toutes les communes du pays
et à la conversion au Sirghaz des
voitures du secteur public, n'a pas été
entendu comme il se doit.
Combien  sont-ils les  communes et les

établissements publics  qui  ont
exécuté les instructions du président
depuis novembre dernier ?  Combien de
véhicules relevant du secteur public
ont-ils  été convertis ces deux derniers
mois au Sirghaz ?  Personne ne le sait,
car  aucun bilan n’a été dressé, comme
cela devait se faire ! Si des instructions
présidentielles ne sont pas suivies
d’effets,  c'est  que  l’Algérie Nouvelle
n’a pas encore totalement  rompu avec
le mode de gestion ancien.
Le développement du pays ne peut

s’accommoder avec de telles pratiques
où nul  n’est tenu par la réalisation des
projets dans les délais et dans les
normes requises. Les défaillances, la
mauvaise gouvernance sont toujours
d’actualité. 
Le nombre de projets ajournés,
retardés et le nombre de projets
réalisés de façon bâclée qui
nécessitent réfection se comptent en
centaines. Impossible d’avancer avec
une telle approche. Sans contrôle
rigoureux et suivi régulier des projets,
avec de lourdes sanctions pour les
entrepreneurs indélicats et les organes
de contrôle complaisants, l’Algérie ne
s’affranchira jamais de la mauvaise
gestion. Aussi ferme et  sincère que soit
la volonté du président de la république
à rebâtir le pays sur de bases saines et
solides, elle ne pourra triompher si les
responsables au niveau local et dans
l’ensemble des administrations
publiques ne suivent pas  et  ne se
mettent pas réellement au travail. 
On voudrait bien savoir  et bien-sur
avec des chiffres réels,  quels sont les
communes et les établissements
public qui ont appliqués l’instruction du
président  de la république  portant sur
le passage à l’utilisation de l’énergie
solaire avant le 22 février 2022 !

ZZ.. MM..

PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

77ÈÈMMEE SSEESSSSIIOONN  DDEESS  CCOONNSSUULLTTAATTIIOONNSS  PPOOLLIITTIIQQUUEESS  FFRRAANNCCOO--AALLGGÉÉRRIIEENNNNEESS
Le Secrétaire Général du Ministère de l’Europe

et des Affaires étrangères à Alger
François Delattre, Secrétaire général du
Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères, s’est rendu à Alger les 30 et
31 janvier pour une visite de travail et
de relance des relations bilatérales
auprès de son homologue Chakib
Rachid Kaid. Les deux Secrétaires
Généraux ont ouvert la 7ème session
des consultations politiques franco-
algériennes, qui constitue un nouveau
jalon dans l’approfondissement des
relations bilatérales. Cette échéance,
qui s'inscrit dans le cadre de la
concertation et du dialogue politique
bilatéral, a été l'occasion d'examiner

l'état de la coopération algéro-française
dans son ensemble et de discuter les
principales échéances à inscrire à
l'agenda bilatéral au titre de l'année
2022, notamment, la 5ème session du
Comité Intergouvernemental de Haut
Niveau (CIHN). Les questions régionales
et internationales d'intérêt commun,
particulièrement le dossier libyen, la
question du Sahara Occidental, la
situation au Sahel et au Mali ainsi que
d'autres questions globales liées à la
lutte anti-terroriste, ont également été
au menu des discussions.

II..MMeedd

H ier, le ministre desAffaires étrangères et dela Communauté natio-nale à l'étranger, RamtaneLamamra, a annoncé le lance-ment de la réunion de récon-ciliation palestinien, expri-mant son optimisme quant àla réconciliation entre frèrespalestinien, même si elle n'enest qu’en son début. L’objectifde cette réunion étant defaire en sorte que « la partiepalestinienne participant auSommet puisse s’exprimerd'une voix unique pourtoutes les factions ».Quant à la date du sommetarabe, le ministre des Affairesétrangères et de la Commu-nauté nationale à l'étranger adéclaré que la Ligue arabe endécidera en mars prochain.La communauté du vastemonde arabe, totalementdésunie le début du Prin-temps arabe et la dislocationprogrammée des pays arabes,tant au Machrek qu’au Magh-reb, pose multiples pro-blèmes. Aussi réussir lagageure de réunir tous lespays arabes, dont beaucoupsont en froid entre eux tientde la haute performance.Alger est consciente desmoindres recoins de cetensemble hétérogène qu’elledoit gérer avec un maximumde précaution et la dextéritéde la brodeuse (voir aussinotre article en p. 5).Sommet Union européenne-Union africaine (UE-UA), les17 et 18 février à Bruxelles,

sera aussi un test pour tousles partenaires. L’Algérie ytient un rôle prépondérant,d’autant qu’entre Bamako etParis le courant à été inter-rompu. Les autoritésmaliennes ont carrémentinvité l'ambassadeur de Fran-ce de quitter le pays, dans unenouvelle escalade de labrouille entre Bamako etParis. Alger, qui a été l’appuiprincipal de Bamako dansson bras de force avec laCédéao, pourrait une fois deplus, jouer le rôle de « modé-rateur », ayant l’oreille desdeux pays.Le Burkina Faso, qui a été

exclu de l’Union Africaine,après le putsch militaire,pourrait aussi contribuer,avec le Mali, et d’autres «coléreux », à faire échouer leSommet de Bruxelles. Commeme le disait hier, LeslieVarenne, Directrice de Centreinternational des Relationsstratégiques internationales« qui pourrait s’y rendre ? »,avec tout ce que Macroncumule comme problèmesavec les pays du Sahel (on saitquelle influence a la Francesur les pays de l’UE). Cette débauche d’énergie quel’Algérie déploie doit s’étalersur l’année entière, car en

mars, on décidera de la datedu Sommet arabe, qui pour-rait être rendue pour le moisde mai 2022. Il y a égalementle Plan de paix au Mali quidoit être mené à terme ; ledossier libyen, qui, non solu-tionné, sonne comme unebombe à retardement surtoute la région maghrébo-sahélienne.Autant dire que, pour l’Algé-rie, dans son rôle de fédéra-teur, l’année 2022 sera celledes gageures et des défis àrelever dans un environne-ment géopolitique de plus enplus hostile.  
Fayçal O.

Le mois de février s’annonce très chargé pour Alger, avec notamment des dossiers brulants à la
pelle, et qui commande autant de la perspicacité que du savoir-faire politique et diplomatique pour
les mener à terme. A commencer par le dossier palestinien. 

PALESTINE, SOMMET ARABE, UE-UA, 7ÈME SESSION DES CONSULTATIONS
FRANCO-ALGÉRIENNES, ETC. 

Alger met plusieurs fers au feu 

DANGEREUSES ÉVOLUTIONS DU TRANSPORT DE LA DROGUE MAROCAINE VERS LES PAYS VOISINS

Les narcotrafiquants utilisent
des drones et des hélicoptères Dans un documentaire d’une durée de 2mn. et 8 sec., la chaîne de télévision fran-çaise a diffusé un reportage sur lesmoyens déployés par l’Espagne pour tra-quer la drogue en provenance du Maroc.En fait, de jour comme de nuit, la traquene s’arrête jamais au-dessus des côtesandalouses, porte d’entrée vers l’Europedu haschisch produit au Maroc. Les hélicoptères des forces anti-drogueespagnols pourchassent les narcotrafi-quants avec des hélicoptères outillés,

avec des radars dernière générationpour « balayer » le terrain.Les narcotrafiquants ont de plus en plusde mal à acheminer les cargaisons dedrogue, aussi optent-ils maintenant pourun type tout à nouveau inattendu demoyen de transport : l’hélicoptère.Trafiquants et Forces anti-drogue utili-sent finalement les mêmes moyens. Lesnarcotrafiquants volent de nuit, toutelumière éteinte. La Guardia civile a eusouvent ce genre de rencontre impré-

vue, qu’elle prend aussitôt en chasse.Lors de la récente opération « Copasecret », 2 tonnes de drogue ont étéintercepté et 11 personnes arrêtées,dont deux pilotes d’hélicoptères. Commeon le voit, le Maroc « chambarde » tout levoisinage avec son haschisch, ce quidevrait mettre en garde les pays voisinssur cette facilité qu’ont les hélicoptères àdécoller aussi facilement à partir descotes marocaines.  
I.M.Amine
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Par Zacharie S. Loutari

Après avoir suivi un exposé sur lesecteur des transports, le PrésidentTebboune a donné son aval pour laréévaluation du projet de Tramway deSétif, selon le communiqué.A cette occasion, le Président de la Répu-blique a insisté sur l’accélération de l’ou-verture de l’investissement dans les sec-teurs des transports maritime et aérienet la facilitation des investissements pri-vés, ajoute la même source.Le Président a également ordonné « l’ex-ploitation optimale et immédiate de tousles ports nationaux et ne pas se concen-trer sur le port d’Alger qui enregistre64,5% de l’ensemble de l’activité por-tuaire dans le pays en matière de fretmaritime alors que le bilan des ports deTénès, Mostaganem et Djen Djen oscilleentre 0 et 11% ».Accélérer le parachèvement du projet del’Oued intégré d’El HarrachLe président Tebboune a égalementordonné d’accélérer le parachèvementdu projet de l’Oued intégré d’El Harrach.Le chef de l’Etat intervenait suite à unexposé sur le secteur de l’environne-ment concernant l’amélioration du cadrede vie dans les cités urbaines et les nou-velles villes.Dans ce cadre, le Président Tebboune aordonné d’impliquer le citoyen dans l’in-térêt accordé au secteur de l’environne-ment en collaboration avec la sociétécivile en tant qu’alliée du secteur, tout enveillant à intensifier les campagnes desensibilisation et renforcer l’esprit decompétitivité dans le domaine environ-

nemental, au niveau des écoles et entrequartiers, en vue de parvenir à unebonne qualité de vie.Le Président Tebboune a égalementdonné des instructions à l’effet de valori-ser les initiatives enregistrées dans cer-tains villages et quartiers en vue de pro-mouvoir la culture environnementale.Encourager l’investissement environne-mentalAussi, a-t-il ordonné d’encourager l’in-vestissement environnemental notam-ment dans le domaine de la transforma-tion et de l’exploitation des déchetsménagers qui constituent une « véritablerichesse ».Le Président de la République a donnéses instructions au Premier ministre,ministre des Finances en vue d’œuvrer àla facilitation de l’accès aux crédits definancement des projets des entreprisesactivant dans le traitement des déchetsménagers.Il a également insisté sur la valorisationdes projets réussis dans le domaine de laprotection de l’environnement à l’imagede la transformation de la décharged’Oued Smar en un espace vert, étant «un modèle civilisationnel réussi » pour laprotection de l’environnement, selon lamême source.Le bilan des projets ayant bénéficiéd’une levée d’obstacles porté à 915Selon le communiqué de la Présidencede la République, le nombre de projetsd’investissement ayant bénéficié d’unelevée d’obstacles a atteint 915 projets.Ce bilan a été présenté par le Médiateurde la République, Brahim Merad, lors duconseil des ministres, qui s’est tenu sous

la présidence du Président de la Répu-blique, Abdelmadjid Tebboune.L’exposé a porté sur la situation des pro-jets en suspens dans différents secteurs,et ce, en exécution des instructions duPrésident de la République, lors duConseil des ministres, tenu le 21novembre 2021, portant sur le suivi et letraitement, au cas par cas, des projets auniveau national.Le bilan présenté par le Médiateur de laRépublique fait ressortir la levée desobstacles sur 915 projets, soit une haus-se de 38 projets par rapport au bilanprésenté lors du dernier Conseil des

ministres, et la délivrance de toutes lesautorisations nécessaires, précise lecommuniqué.Dans ce cadre, Merad a révélé que cesprojets permettent la création de 52.187postes d’emplois directs dans 46wilayas.A l’issue de cet exposé, le président de laRépublique a « ordonné de clarifier lanature des projets dans tous les sec-teurs, d’élaborer des rapports précis etdétaillés concernant les chiffres, et defaire la distinction entre les petits et lesgrands projets », selon la même source.
Z. S. L.

PROJET INTÉGRÉ DE L’OUED EL HARRACH, TRAMWAY DE SÉTIF, PORTS ET ENVIRONNEMENT :     

Les instructions de Tebboune

L’ESSENTIEL DES DÉCISIONS DU DERNIER CONSEIL DES MINISTRES : 

Réorienter le système de production
du pays vers l’économie verte

Par Zacharie S. LoutariLors de la réunion du Conseil desministres qu’il a présidée dimanche, lePrésident de la République, Abdelmad-jid Tebboune a ordonné d’encouragerl’investissement environnementalnotamment dans le domaine de la trans-formation et de l’exploitation desdéchets ménagers qui constitue  a-t-ilsoutenu, une véritable richesse.Dans cette perspective, le chef de l’état adonné ses instructions au Premierministre, ministre des Finances en vued’œuvrer à la facilitation de l’accès auxcrédits de financement des projets desentreprises activant dans le traitementdes déchets ménagers. Il a égalementinsisté sur la valorisation des projetsréussis dans le domaine de la protectionde l’environnement à l’image de latransformation de la décharge d’OuedSmar en un espace vert, étant « unmodèle civilisationnel réussi » pour laprotection de l’environnement, selon lamême source. Instruisant les membresdu gouvernement d’œuvrer à promou-voir l’économie verte en réorientantnotre système de production nationalevers les procédés et systèmes dits éco,M. Tebboune a doublement insisté sur lefait que l’Algérie ne doit pas rester à latraine de cette transition écologique quis’avère désormais vitale pour l’humani-té. On ne sait pas exactement l’idée quese fait le président de l’économie verte,cependant il est évident que réorienterl’appareil de production du pays vers

des procédés et système- Eco s’annonceintrinsèquement aléatoire et relèvemême de l’irréalisme, du moins danscette conjoncture outrancièrementcomplexifiée par la crise mondiale drai-née par la crise sanitaire planétaire.    Aussi il s’avère que définir l’économieverte demeure complexe, ce qui génèreaussi une difficulté à tracer la route desa promotion.  En théorie, l’économieverte est une économie qui met tout enœuvre pour fonctionner dans le respectdes limites des ressources planétaires,cependant une vraie économie verte ouécologique doit avoir une obligation derésultats par rapport à la biosphère. Pour produire du résultat, il faudraitque l’économie verte cesse d’être orien-tée vers et par le consommateur ; leslabels verts sont faits pour les consom-mateurs, alors que les normes, ellesauraientun effet trompe-l’œil, car ellessont conçues pour évaluer une amélio-ration des process. Concrètement, onpeut être l’entreprise la plus lamentableet obtenir cette norme parce que l’onfait mieux que l’an dernier.Il est demandé   aux filières de l’écono-mied’évoluer et aux pouvoirs publicsd’accompagner leur mouvementafin deréussir la transition, or c’est à l’échellecollective que se joue le succès de l’éco-nomie verte puisque c’est aux consom-mateurs de changer et qu’après lesentreprises suivront ; en clair tout relè-ve de l’organisation collective. L’obsession du résultat reste le seulindicateur crédible de l’économie verte,

à savoir le résultat à produire: 5% deréduction par an, soit l’effet du Covid, envérité la seule manière de faire du zérocarbone, c’est de ne pas exister.La question de la transition écologique,chantier sur laquel l’Algérie s’est engagéest au centre du développementdurable qui repose sur quatre piliers:l’économie,l’environnement, le social etla gouvernance.Indéniablement, l’Algérie se trouveaujourd’hui confrontée à un choix danssa transition économique et énergé-tique très complexe. Sa dépendance auxhydrocarbures devient dangereuse, sur-tout en raison de l’incertitude du reve-nu de cette rente mais aussi du caractè-re épuisable de cette ressource dont lesréserves s’amenuisent et peinent à faireface à une demande croissante ; crois-sance démographique et développe-ment du niveau de vie et des exigencessociales. Certes notre pays gagnerait ens'affranchissant de manière graduellede la dépendance vis-à-vis des res-sources conventionnelles, attendu quecette transition permettra à l’Algérie-d'amorcer une dynamique d'émergenced'une énergie verte et durable dans lecadre de la lutte contre les changementsclimatiques. Pour se faire notre paysdoit se donner les outils institutionnels,techniques juridiques et macroécono-miques nécessaires pour mener à biencet immense chantier. In fine, la transi-tion écologique nécessite de réaliser deschoix stratégiques pertinents.
Z. S. L.

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a donné lors de la réunion du Conseil des ministres qu’il a présidée dimanche,
son aval pour la réévaluation du projet de Tramway de Sétif, selon un communiqué de la Présidence de la République.

VIANDES BLANCHES : 

LES DÉROGATIONS
D'IMPORTATION DES
INTRANTS AVICOLES
DÉLIVRÉES
 La baisse des prix du poulet est due

à la relative abondance des poules
reproductrices, en plus du comportement
des consommateurs dont le pouvoir
d’achat a baissé et donc de la baisse de
la demande de viande de poulet, a
indiqué hier, le secrétaire général du
conseil national interprofessionnel de la
filière avicole (CNIFA), El-Hadi Tebhiret,
dans une déclaration faite à la Radio
locale Sétif.
Le coût d’un kilogramme de poulet oscille
entre 260 et 280 DA pour les éleveurs de
volailles, et vendre en dessous de ce prix
est une perte subie par les éleveurs,
comme c’est le cas aujourd’hui, selon le
même responsable.
Après le processus d’abattage, qui
s’accompagne de nombreux facteurs qui
augmentent les coûts (perte de poids du
poulet, coûts d’abattage…), le coût d’un
kilogramme de poulet s’élève à 360 DA, a
expliqué M. El-Hadi Tebhiret.
Le prix de vente final (prix de vente au
consommateur) juste par kilogramme de
poulet est de l’ordre de 400 DA afin que
l’éleveur ne soit pas lésé compte tenu des
coûts élevés, notamment en ce qui
concerne les aliments importés non
contrôlables, en plus de les prix des
poussins qui atteignaient auparavant 220
DA, a précisé le même responsable.
El-Hadi Tebhiret a indiqué que le prix du
maïs est passé de 2500 DA à 5400 DA le
quintal, et le prix du soja est passé de
5000 DA à 8400 et 8500 DA. II..MM..
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Aussi réussir la gageure de réunirtous les pays arabes, dont beaucoupsont en froid entre eux tient de lahaute performance. Alger est conscientedes moindres recoins de cet ensemblehétérogène qu’elle doit gérer avec unmaximum de précaution et la dextéritéde la brodeuse. Le Sommet arabe doit permettre auxchefs d’Etats arabes d'échanger des vuessur les sujets les plus importants sur lascène arabe et d'évoquer les défis qui seposent au monde arabe. L’intégrationdes processus de paix en cours, le retourde la Syrie au sein de la grande famille, leproblème du Yémen, celui de la Palestineet du Sahara occidental seront autant dedossiers à traiter avec un maximum deprécaution car incluant des intérêtsdivergents et des points de vue diffé-rents.C’est en ayant à l’esprit toutes ces don-nées, que le ministre des Affaires étran-gères et de la communauté nationale àl’étranger, Ramtane Lamamra, a informé,dimanche, ses homologues arabes despréparatifs en cours du sommet arabeprévu cette année à Alger, et des effortsde l'Algérie visant à réunir «les condi-tions idoines pour assurer le succès dusommet», indique un communiqué duministère.«Lors de sa participation aux travaux dela réunion de concertation des ministresarabes des Affaires étrangères, à l'invita-tion de son homologue koweïtien, Chei-kh Ahmed Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed Al-Djaber Al-Sabah, président enexercice du Conseil ministériel de laLigue arabe, M. Lamamra a informé seshomologues des préparatifs engagés parl’Algérie, en prévision de cet évènementimportant, et de "ses efforts visant à

réunir les conditions idoines pour assu-rer le succès du sommet », ajoute le com-muniqué. Lamamra a mis en avant « legrand intérêt accordé par le président dela République, Abdelmadjid Tebboune àcette question, qui a affirmé à maintesreprises sa détermination à organiser unsommet unificateur des rangs des paysarabes, à même d’insuffler un nouvelélan aux mécanismes de l’action arabecommune», précise le document.Le ministre a affirmé, dans ce contexte,que l’Algérie « poursuivra et intensifierases rencontres de concertation, ainsi queses efforts visant à resserrer les rangspalestiniens et à renforcer l’unité natio-nale palestinienne, ajoutant que la datede la tenue du sommet qui sera fixée parle président de la République Abdelmad-jid Tebboune, au terme des consultationsen cours avec les pays arabes frères, seraannoncée lors de la réunion ministériel-le officielle prévue en mars prochain auCaire", selon le communiqué.La réunion a, également, permis d'abor-der les prochaines échéances arabes, ycompris la session ordinaire du Conseil

ministériel, prévue en mars au Caire.Cette réunion non officielle a été consa-crée à l’examen des derniers développe-ments sur la scène arabe et l’échange desvues sur nombre de questions liées ausoutien et au renforcement du processusd'action arabe commune dans diversdomaines politiques, économiques etsociaux, notamment à la lumière desdéfis imposés par la pandémie du Coro-navirus, d'où l'impératif du renforce-ment de la coopération interarabe pourla période post-Covid-19, en prévisiond'éventuels changements des rapportsde force.En marge de cette rencontre, Lamamra aeu des entretiens avec plusieurs de seshomologues arabes, notamment lesministres des Affaires étrangères d'Ara-bie Saoudite, de Tunisie, de Mauritanie,de Djibouti et de Palestine, sur lesmoyens de renforcer les relations bilaté-rales, ainsi que les questions régionaleset internationales d’intérêt commun, entête desquelles le soutien à l'action arabecommune. Il a également rencontré leSecrétaire général de la Ligue arabe,

Ahmed Aboul Gheit. La délégation com-posée des ministres arabes a été reçuepar le Vice-Emir du Koweït, le Princehéritier, Cheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, pour une rencontre quis'inscrit dans le cadre des activités de laprésidence koweïtienne du Conseilministériel de la Ligue arabe.
I.M.Amine 

La communauté du vaste
monde arabe et musulman est
disloqué depuis de longues
décennies, mais beaucoup
plus depuis le début du
Printemps arabe et la
dislocation programmée des
pays arabes, tant au Machrek
qu’au Maghreb. 

UN NOUVEAU CAHIER DES CHARGES FIXÉ POUR CONTRECARRER LES LOBBYS
DE L'IMPORTATION DU MÉDICAMENT

L’épreuve de crédibilité pour les distributeurs

Un nouveau cahier descharges concernant les distri-buteurs des médicamentssera prêt dans les quelquesjours à venir, et l’ensembledes distributeurs seront « ré-agrées » avant fin févier, envue de séparer « le bon grainde l’ivraie ».C’est ce qu’a affirmé, hier, surla Radio chaine 3, le ministrede l’Industrie pharmaceu-tique, Lotfi Benbahmed, lorsde l’émission matinale L’invi-

té de la Rédaction.Le ministre qui répondait àune question relative à l’in-disponibilité de certains pro-duits entrant dans le protoco-le de traitement du Covid-19,a réfuté le terme « pénurie »,reconnaissant plutôt « unepression » sur certains pro-duits « pendant un momentdonné ». Faisant remarquerqu’étant en période de pan-démie, il est tout à fait normalqu’il y ait pression sur ces

produits, le ministre soulèvecependant qu’une enquête aété diligentée par les servicesde son département et desbrigades mixtes à ce sujet, etil en ressort que certains dis-tributeurs, appartenant aulobby de l'importation dumédicament, ont effective-ment pratiqué une rétention.« Des sanctions ont été pro-noncées et des fermeturesont été notifiées à certainsdistributeurs », fait-il savoir.  Le ministre qui, dans ses pro-pos, a explicitement visé « lelobby de l'importation dumédicament », contre lequelson département se bat pourfaire baisser la facture desimportations, a expliqué quece lobby se trouve dans lachaine de distribution.Covid-19 : l'ensemble desmédicaments produits locale-ment Mise à part, la fortedemande sur les médica-ments par ces temps de pan-

démie, rien d'autre ne justifiea priori un quelconquemanque des produits puisque« tous ceux entrant dans leprotocole de traitement duCovid-19 sont produits loca-lement, y compris le Lovenox,les tests et aussi le vaccin »,rappelle le ministre. A cesujet, il souligne que l'Algérieest le seul pays dans la régionqui produit le vaccin.Le ministre n'a pas manquéde souligner que pourrépondre à la demande dumarché, nombre d'unités deproductions sont en train defonctionner à plein régime enH24 avec des équipes en 3X8,souvent avec des effectifsréduits de 50% pour raisonCovid. Benbahmed a tenu à rendrehommage à tous les  tra-vailleurs de ces unités ainsique celles se trouvant dans ladistribution et les pharma-cies. I.M.

LAMAMRA INFORME LES MAE ARABES DES PRÉPARATIFS DU SOMMET ARABE À ALGER    

L’Algérie à l’heure du grand test

CONCERTATION
DES MINISTRES ARABES
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
AU KOWEÏT

LE CHEF
DE LA DIPLOMATIE
ALGÉRIENNE A PRIS
PART AUX TRAVAUX
DE LA RÉUNION 
 Le ministre des Affaires étrangères

et de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra a prit
part part le 30 janvier au Koweït, aux
travaux de la réunion de concertation
des ministres arabes des Affaires
étrangères, à l'invitation de son
homologue koweïti, Cheikh Ahmed
Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed Al-
Djaber Al-Sabah, a indiqué un
communiqué du ministère.
La réunion, précise le communiqué,
s'inscrit dans le cadre des rencontres
périodiques non officielles prévues en
février 2021 par le conseil ministériel
de la Ligue arabe.
La rencontre a permis aux ministres
arabes d'échanger des vues sur les
sujets les plus importants sur la scène
arabe et d'évoquer les défis qui se
posent au monde arabe ainsi que les
préparatifs des prochaines échéances.
Les ministres arabes des Affaires
étrangères auront également à
examiner les voies et moyens de
renforcer la coopération et la
coordination interarabe sur les
questions régionales et internationales
de l'heure, poursuit la même source.
A cette occasion,  Lamamra a présenté
un exposé sur les préparatifs du
prochain sommet arabe qu'abritera
l'Algérie cette année, poursuit la source.
Le chef de la diplomatie algérienne a
eu, en outre, des entretiens en tête à
tête avec ses homologues arabes et
avec le Secrétaire général de la Ligue
arabe. II..MM..
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L'inflation a légèrement ralenti en jan-vier en Espagne pour atteindre 6% surun an, un niveau néanmoins encoreproche du record du mois de décembre(6,5%), selon une première estimationpubliée hier par l'Institut national de lastatistique (INE).Ce ralentissement, qui fait suite à plu-sieurs mois de forte hausse, s'expliqueprincipalement par «la baisse du prix de

l'électricité», qui avait fortement aug-menté «en janvier 2021», souligne l'INEdans un communiqué.L'inflation sous-jacente - qui ne tient pascompte de certains prix comme ceux del'énergie, et corrigée des variations sai-sonnières - a en revanche augmenté de0,3 point de pourcentage, pour atteindre2,4%, précise l'INE. Sur un mois, l'indicedes prix à la consommation harmonisé

(IPCA), qui permet les comparaisonsavec les autres pays de la zone euro, apour sa part reculé de 0,9%.
DES MÉNAGES EN DIFFICULTÉL'Espagne est confrontée depuis 2021 àune forte inflation, liée aux tensions pro-voquées sur les chaînes de productionpar le redémarrage de l'économie ainsiqu'à l'envolée des prix de l'énergie. L'andernier, le coût de l'électricité a ainsiflambé de 72% dans le pays, un record.Cette situation a mis en difficulté denombreux ménages, dont le pouvoird'achat s'est érodé, malgré les mesuresmises en place par le gouvernementespagnol pour augmenter les salaires etles pensions de retraite.L'Espagne n'est néanmoins pas le seulpays à être confronté à une spirale infla-tionniste: selon Eurostat, l'inflation dansla zone euro a atteint son plus hautniveau en 25 ans en décembre, à 5% surun an.Ces chiffres sont largement au-dessus del'objectif de la Banque Centrale Euro-péenne (BCE) d'une inflation à 2% dansla zone euro. Pour l'institution monétai-re, ce phénomène est transitoire etdevrait prendre fin en 2023. D'après laBanque d'Espagne, l'inflation espagnoledevrait atteindre 3,7% en moyenne en2022.

R. E.

EESSPPAAGGNNEE  

L’inflation a ralenti à 6% en janvier

C'est la troisième foisque le groupe réviseen hausse ses objectifs2021/22, ses performancess'améliorant constammenttrimestre après trimestregrâce à la reprise écono-mique mondiale et la baissedu yen, qui gonfle artificielle-ment ses revenus libellés endevises étrangères. Mitsubi-shi Motors escompte désor-mais un bénéfice net annuelde 50 milliards de yens (388millions d'euros), soit 10 mil-liards de yens de plus que saprécédente prévision. Celacontraste avec la lourde pertede 312 milliards de yens quele groupe avait subie en2020/21 à cause de la pandé-mie.
UN REBOND DE
37,4% SUR UN ANSa perspective de bénéficeopérationnel annuel est pas-sée de 60 à 70 milliards deyens, tandis que ses attentesen matière de chiffre d'af-faires sont quasi inchangées(2.000 milliards de yens, soit15,5 milliards d'euros aucours actuel). Cela représen-terait un vif rebond de 37,4%sur un an. Le groupe a légère-ment relevé lundi son objectifde ventes en volume surl'exercice en cours, malgré lapénurie de semi-conducteurset d'autres difficultés de pro-duction dans l'industrie auto-mobile liées au Covid-19. Il

compte ainsi écouler 921.000véhicules dans le monde surla période, soit 18.000 unitésde plus par rapport à sa pré-cédente prévision et unehausse de 15% sur un an.Entre début octobre et findécembre dernier, son béné-fice net s'est établi à 23 mil-

liards de yens (près de 180millions d'euros), contre uneperte de 34,1 milliards deyens un an plus tôt. Son béné-fice opérationnel sur le tri-mestre écoulé a atteint 30,7milliards de yens, et sonchiffre d'affaires s'est envoléde 39% sur un an, à 525,5

milliards de yens, soit un peuplus de quatre milliards d'eu-ros.Ses ventes ont décliné auJapon mais ont accéléré par-tout ailleurs, notamment enAmérique du Nord et en Asiedu Sud-Est, sa principalezone de chalandise.

SONELGAZ     

ADJAL S'ENTRETIENT
AVEC LE DG DE L'ASEA
 Le Président directeur général (PDG) du

Groupe Sonelgaz, Mourad Adjal, a tenu
dimanche une réunion via visioconférence
avec le directeur général (DG) de
l'Association des sociétés d'électricité
d'Afrique (ASEA), Abdel Didier Tella, avec qui
il a examiné les voies de renforcement de la
coordination entre les sociétés africaines.
"La rencontre a porté principalement sur la
présentation du programme annuel relatif à
l'activité de l'association, l'évaluation des
opportunités d'emploi, la coordination entre
les sociétés africaines et l'échange
d'expertise", précise une publication du
Groupe Sonelgaz sur Facebook. A ce propos,
le PDG de Sonelgaz a affiché "sa
disponibilité à œuvrer dans un cadre de
coordination de haut niveau en vue
d'échanger les expertises entre les pays
africains à travers l'action et le
parachèvement des projets réalisés sans
ménager aucun effort afin de réaliser les
objectifs escomptés en faveur des peuples
du continent", conclut le communiqué. DD.. MM..

TOTALENERGIES    

RÉDUCTION DE LA
PARTICIPATION DANS
LES CHAMPS GAZIERS
DE WEST OF
SHETLAND

 TotalEnergies a annoncé lundi céder
une participation «minoritaire» de 20%

dans les champs gaziers de West of
Shetland, dans les îles du même nom en
Ecosse, pour un montant ferme de 125
millions de dollars qui sera complété par
deux paiements «contingents» notamment
liés au prix du gaz en 2022. Le groupe
français, jusqu'alors détenteur de 60% de
cette entité, annonce avoir «signé un accord
pour céder à la société Kistos Energy Limited
un intérêt de 20% dans les champs gaziers
de la zone de Greater Laggan et dans l'usine
de traitement gaz de Shetland au Royaume-
Uni, ainsi que des intérêts dans plusieurs
licences d'exploration voisines». Le prix de
cette transaction comprend «un montant
ferme de 125 millions de dollars, ainsi que
deux paiements contingents, le premier
pouvant atteindre 40 millions de dollars en
fonction du prix du gaz en 2022 et le second
en cas de développement d'une découverte
sur un permis d'exploration», précise le
communiqué. L'opération est soumise à
l'approbation des autorités du Royaume-Uni,
précise TotalEnergies. Au terme de cette
transaction, TotalEnergies E&P UK détiendra
une participation de 40% dans les champs
de Laggan, Tormore, Glenlivet, Edradour et
Glendronach, ainsi que les installations sur
site et l'usine de gaz de Shetland, aux côtés
de ses partenaires Kistos Energy Limited,
Ineos E&P UK et RockRose UKCS15 Limited
(20% chacun). Le groupe précise que ces
champs sont situés à 140 kilomètres
environ à l'ouest des îles Shetland, à des
profondeurs d'eau comprises entre 300 et
600 mètres. «Leur développement a été
lancé en 2010 et la production a débuté en
2016. La production correspondant à
l'intérêt de 20% cédé à Kistos Energy
Limited était d'environ 8.000 barils
équivalents pétrole par jour en 2021», est-il
indiqué. AAFFPP

Le constructeur automobile japonais Mitsubishi Motors, le troisième membre de l'alliance Renault-
Nissan, a une nouvelle fois relevé lundi ses prévisions de bénéfices pour son exercice en cours
2021/22, après un troisième trimestre (octobre-décembre) meilleur que prévu.

MITSUBISHI MOTORS 

Objectifs annuels rehaussés après
un bon troisième trimestre
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L’année 2021 a vu la miseen service du Centre d’en-fouissement technique(CET) au niveau de la daïra deBenachiba Chelia pour la priseen charge des déchets de septcommunes, à savoir de Tenira,Teghalimet, Tabia, Sidi AliBenyoub, Sidi Dahou et AïnTrid, en plus de la commune deBenachiba Chelia, a indiqué àl'APS la directrice locale du sec-teur, Safia Djaber.La durée d’exploitation de cetimportant CET de 2,8 hectares,qui reçoit quotidiennement 35tonnes de déchets, est de 10ans, a-t-elle ajouté.De plus, l’année 2021 a enregis-tré l’achèvement de trois autresstructures venues renforcer leCET de Sidi Bel Abbes, dont leprojet du centre de tri et la sta-tion de compostage, financéspar le ministère de tutelle, aprécisé la directrice de l'envi-ronnement, soulignant que cesdeux structures ont été réali-sées dans le cadre d’un partena-riat algéro-belge et entreront enexploitation début 2022.Concernant la troisième struc-ture, à savoir la station de filtra-tion des déchets venue renfor-cer le centre d'enfouissementtechnique, Safia Djaber aannoncé son entrée en exploita-tion durant le premier tri-mestre de l’année prochaine.Pour ce qui est des déchetsinertes, ils sont déversés dansun lieu qui leur est spéciale-ment réservé dans la communede Sidi Brahim, géré par l’éta-blissement de wilaya de gestiondes CET, a-t-elle précisé.
ELIMINER LES
DÉCHARGES SAUVAGESParallèlement, la wilaya de SidiBel-Abbes a enregistré, en2021, une importante opérationd’élimination des déchargessauvages ayant nécessité uneenveloppe financière de près de100 millions DA allouée par leministère de tutelle, a indiqué ladirectrice du secteur, relevantque les décharges aléatoires setrouvant dans les zones fores-tières sont prioritaires danscette opération, "afin de préser-ver le patrimoine biologique".La wilaya a également adopté,au cours de la même période,un projet pilote en matière degestion des déchets avec unetechnologie de pointe à travers

le projet "EcoTran", le premierdu genre au niveau national, aexpliqué la même responsable."Ce projet, que la Direction del'environnement s'engage àaccompagner, permettra, unefois sa mise en service, la récu-pération des bouteilles en plas-tique et leur recyclage grâce àune technologie de haute préci-sion", a-t-elle affirmé.S'agissant des déchets indus-triels, Mme. Djaber a expliquéque son département travailleau suivi des conditions de stoc-kage, au travers ses activitéspériodiques, de concert avec lacommission de wilaya de suivides installations classées, etœuvre également à l'élimina-tion écologique et légale desdéchets, notamment dangereux.Par ailleurs, la direction de l'en-vironnement a mis en applica-tion, au niveau local, l'impôtécologique, notamment en cequi concerne les activités pol-luantes ou dangereuses, desredevances pour les huiles etlubrifiants, ainsi que des éco-redevances sur les pneuma-tiques afin de lutter contre leurstockage La surveillance pério-dique des entreprises indus-trielles a également été activée,a souligné la même respon-sable, notant que des analysespériodiques sont effectuées,qu'il s'agisse des rejets atmo-sphériques ou des rejetsliquides, par l'Observatoirenational de l'environnementdans le cadre du développe-ment durable.
FAIRE DES POINTS
NOIRS DES ESPACES
VERTSPar ailleurs, la direction de l'en-vironnement de la wilaya deSidi Bel Abbes a égalementlancé, en 2021, un projet pilote,en coopération avec l'associa-tion "Jeunesse Volontaire", afinde transformer les points noirsde la ville de Sidi Bel-Abbes enpoints verts. Des décharges ontété éliminées et transforméesen espaces verts. Environ 5.000arbustes ont été plantés à l'oc-casion sur une superficie d'en-viron trois hectares.L'opération de peuplement esttoujours en cours, a préciséMme Djaber.Afin de valoriser les espacesverts, un projet de leur classe-ment conformément à la loi en

vigueur a été élaboré, a indiquéla responsable de l'environne-ment, précisant qu'une com-mission de wilaya a été mise enplace pour ce faire.Le premier projet à soumettre àla commission de wilaya pourclassement est celui du parcpublic "Chouhada" de Sidi Bel-Abbes, dont l'étude est achevée,a-t-elle indiqué. L'opération declassification, a-t-elle ajouté,sera généralisée aux différentsespaces verts de la wilaya, telsque le parc de la rue d’El-Mac-taâ 1 et 2, la forêt "Le Bosquet"et le parc Ben Badis, mais aussià chaque type d'espace vert, ycompris la série d'arbres.
DES ACCORDS-CADRES
INTERSECTORIELSPar ailleurs, l'activité de sensi-bilisation et d’éducation à l’en-vironnement en direction de lasociété civile s’est intensifiée en2021. Certains accords-cadresentre le ministère de tutelle etdivers secteurs, à l'instar desministères de la Formation etde l'Enseignement profession-nels, l'Education nationale et lesAffaires religieuses et desWakfs ont été réactivés. Dans cecadre, des programmesconjoints ont été lancés, notam-ment des visites hebdoma-daires au niveau des établisse-ments scolaires des différentspaliers, afin de consolider l'édu-cation environnementale chezles jeunes. Un projet-pilote a étélancé pour encourager le trisélectif des bouteilles en matiè-re plastique en choisissant une

école modèle afin d'incarnercette idée et encourager lebénévolat.De son côté, le secteur de la for-mation et de l’enseignementprofessionnels a contribué àcette opération, en fournissantdes bacs pour les déchets en

matière plastique, mais aussi lamain d’œuvre aidant à leurfabrication, avec la participa-tion des centres d’enfouisse-ment technique qui fournissentla matière première entrantdans la fabrication, a indiqué lamême source.

D’importantes opérations lancées
en 2021 pour la gestion des déchets
Le secteur de l’environnement de la wilaya de Sidi Bel-Abbes a lancé en 2021 d’importantes opérations pour la gestion des déchets
ménagers et inertes et l’élimination des décharges sauvages notamment dans les zones forestières.

SIDI BEL-ABBES

CONSEIL DES MINISTRES  

TEBBOUNE ORDONNE LE
PARACHÈVEMENT DU PROJET DE
L'OUED INTÉGRÉ D'EL HARRACH

Le Président de la République,Abdelmadjid Tebboune a donnélors de la réunion du conseil desministres qu'il a présidéedimanche, son aval pour laréévaluation du projet de Tram-way de Sétif, selon un communi-qué de la Présidence de la Répu-blique. Après avoir suivi unexposé sur le secteur des trans-ports, le Président Tebboune a

donné son aval pour la rééva-luation du projet de Tramwayde Sétif, souligne le communi-qué. A cette occasion, le Prési-dent de la République a insistésur l'accélération de l'ouverturede l'investissement dans lessecteurs des transports mariti-me et aérien et la facilitation desinvestissements privés, ajoutela même source. Le Président a

également ordonné "l'exploita-tion optimale et immédiate detous les ports nationaux et nepas se concentrer sur le portd'Alger qui enregistre 64,5% del'ensemble de l'activité portuai-re dans le pays en matière defret maritime alors que le bilandes ports de Ténès, Mostaga-nem et Djen Djen oscille entre 0et 11%".

Le Président Tebboune donne son
aval pour la réévaluation du projet

TTRRAAMMWWAAYY
DDEE SSÉÉTTIIFF 

 Le président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune a ordonné avant-hier
lors de la réunion du Conseil des
ministres, d'accélérer le
parachèvement du projet de
l'Oued intégré d'El Harrach. Le
chef de l'Etat intervenait suite à
un exposé sur le secteur de
l'environnement concernant
l’amélioration du cadre de vie
dans les cités urbaines et les
nouvelles villes, lit-on dans un
communiqué de la Présidence de
la République. Dans ce cadre, le
Président Tebboune a ordonné
d'impliquer le citoyen dans
l'intérêt accordé au secteur de
l’environnement en collaboration
avec la société civile en tant
qu’alliée du secteur, tout en
veillant à intensifier les
campagnes de sensibilisation et
renforcer l’esprit de compétitivité
dans le domaine
environnemental, au niveau des
écoles et entre quartiers, en vue
de parvenir à une bonne qualité
de vie. Le Président Tebboune a
également donné des

instructions à l'effet de valoriser
les initiatives enregistrées dans
certains villages et quartiers en
vue de promouvoir  la culture
environnementale. Aussi, a-t-il
ordonné d'encourager
l'investissement environnemental
notamment dans le domaine de
la transformation et de
l'exploitation des déchets
ménagers qui constituent une
"véritable richesse".
Le Président de la République a
donné ses instructions au
Premier ministre, ministre des
Finances en vue d'œuvrer à la
facilitation de l'accès aux crédits
de financement des projets des
entreprises activant dans le
traitement des déchets
ménagers. Il a également insisté
sur la valorisation des projets
réussis dans le domaine de la
protection de l'environnement à
l'image de la transformation de la
décharge d’Oued Smar en un
espace vert, étant "un modèle
civilisationnel réussi" pour la
protection de l'environnement,
selon la même source.
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COMMENT ISRAËL A «PLANIFIÉ»
LA DESTRUCTION DU QUARTIER

MAGHRÉBIN D’EL QODS 

DÉTRUIT PAR TEL AVIV APRÈS LA GUERRE DES SIX JOURS

L' historien françaisVincent Lemire affir-me dans un ouvrageparu vendredi der-nier, qu'après laguerre des Six Joursen 1967, Israël a«planifié» la «des-truction» du quartiermaghrébin de Jérusa-lem, établi depuis huit siècles devant leMur des Lamentations, et tenté de «dissi-muler» son geste. Directeur du Centre derecherche français à Jérusalem, VincentLemire anticipe des réactions «épider-miques» à la publication de son enquête«Au pied du mur: vie et mort du quartiermaghrébin de Jérusalem (1187-1967)»,tant la question des lieux saints à Jérusa-lem reste sensible. Dans son livre publiéaux éditions du Seuil et à paraître fin 2022en anglais aux presses de l'Université deStanford, Vincent Lemire retrace l'histoire«oubliée» du quartier maghrébin de Jéru-salem. Il se base sur les archives locales,ottomanes et françaises, épluchées ces sixdernières années. L'historien explique quece quartier, où le jeune Yasser Arafat ad'ailleurs vécu après la mort de sa mère,n'a pas été détruit à l'initiative d'une quin-zaine d'entrepreneurs israéliens au lende-main de la guerre des Six Jours, comme lesuggère le récit officiel remis en doute cesdernières années, mais du gouvernementisraélien de l'époque.
AU PLUS HAUT NIVEAU DE
COMMANDEMENT DE L’ENTITÉ
SIONISTE Aujourd'hui, des millions de visiteurs et defidèles se rendent chaque année au Murdes Lamentations, ou «Kotel HaMaaravi»en hébreu, via une vaste esplanade enpierres polies. Mais presque tous ignorentcette histoire. Avant la guerre des Six Joursqui a opposé Israël à l'Egypte, la Jordanie etla Syrie, et permis à l’entité sioniste des'emparer de Jérusalem-Est, de la Cisjorda-nie, de la bande de Gaza, du plateau syriendu Golan et du Sinaï égyptien, il n'y avaitpas d'esplanade devant le Mur des Lamen-tations. Était alors implanté un quartiermusulman formé d'environ 135 maisons,fondé au XIIe siècle par Saladin puis agrégéau Waqf Abou Mediène, institution reli-gieuse créée pour loger, nourrir et soignerles pèlerins venus du Maghreb.«Comment peut-on imaginer que 15 entre-preneurs privés rasent un quartier histo-rique sans autorisation au plus haut niveaude l'État? Personne n'a jamais cru à cettehistoire, mais mon livre apporte despreuves écrites définitives de la prémédi-tation, de la planification et de la coordina-tion de cette opération», raconte l'histo-rien. «Il y a des documents absolumentincontestables», souligne-t-il, citant lecompte-rendu d'une réunion entre le

maire de Jérusalem et le commandant del'armée en charge de Jérusalem, le vendre-di 9 juin 1967, «36 heures avant la des-truction». «Un des points à l'ordre du jourest la destruction du quartier maghrébin»,souligne Vincent Lemire. Et le même jour,«une note interne du ministère israéliendes Affaires étrangères prépare des élé-ments de langage pour la destruction pro-grammée du quartier, visant à faire croirequ'il s'agissait de taudis, de bâtiments dan-gereux», ajoute-t-il. «J'ai même trouvé dansles archives des travaux publics de la muni-cipalité, une petite note incidente où l'onindique qu'il faut évacuer les gravats duquartier détruit sur ordre du commande-

ment militaire”», ajoute-t-il.
LE SILENCE DE LA FRANCEAprès la création de l'État d'Israël en 1948,la France, État colonial au Maghreb, a finan-cé le quartier et le Waqf Abou Mediene dansune logique de «soft-power», pour tenter de«contrer la montée en puissance des mou-vements indépendantistes en Algérie», sou-ligne Vincent Lemire. Mais après l'indépen-dance de l'Algérie en 1962, ajoute l'auteur,la France «abandonne» le quartier maghré-bin, puis reste muette au moment de sadestruction en 1967. Tout comme les nou-veaux États indépendants du Maghreb, qui

refusent de prendre à leur charge cet«héritage colonial». Idem pour la Jordanie,qui contrôlait la Vieille ville de Jérusalemde 1948 à 1967, note l'historien. Pourquoi?«Mon intuition d'historien est qu'il existaitun accord implicite entre Israéliens et Jor-daniens... Les Jordaniens gardaient lecontrôle de l'esplanade des Mosquées(troisième lieu saint de l'islam, NDLR) etles Israéliens, eux, construisaient leuresplanade devant le Mur des Lamenta-tions. Cela créait un nouveau statu quo»,dit Vincent Lemire. Il précise que lesarchives municipales font état de compen-sations «minimes mais rapides» accordéesaux déplacés -- installés dans les environsde Jérusalem -- «pour obtenir leur silenceaprès la destruction». «C'est une histoiredésagréable pour tout le monde», Israé-liens, Jordaniens, Français et États duMaghreb, note l'historien. Et d'ajouter:«c'était un quartier qui avait une mémoire,mais pas d'histoire. Avec ce livre, il a undébut d'histoire. C'est un commencement,pas une conclusion».
In Geo.fr

 D'après Vincent Lemire, les maisons qui se trouvaient devant
le mur des Lamentations ont été détruites à l'initiative du

gouvernement après la guerre des Six jours, et non d'une quinzaine
d'entrepreneurs israéliens comme le suggère le récit officiel.

Dans un ouvrage à paraître vendredi,l'historien français Vincent Lemireaffirme que la "destruction", après laguerre des Six Jours en 1967, duquartier maghrébin de Jérusalem,établi depuis huit siècles devant leMur des Lamentations, aurait été"planifié" puis "dissimulé" par Israël.L'historien français Vincent Lemireaffirme dans un ouvrage à paraîtrevendredi, qu'après la guerre des SixJours en 1967, Israël a "planifié" la

"destruction" du quartier maghrébinde Jérusalem, établi depuis huitsiècles devant le Mur des Lamenta-tions, et tenté de "dissimuler" songeste.Directeur du Centre de recherchefrançais à Jérusalem, Lemire anticipedes réactions "épidermiques" à lapublication de son enquête "Au pieddu mur : vie et mort du quartiermaghrébin de Jérusalem (1187-1967)", tant la question des lieux

saints à Jérusalem reste sensible.Dans son livre publié aux éditions duSeuil et à paraître fin 2022 en anglaisaux presses de l'Université de Stan-ford, Lemire retrace l'histoire"oubliée" du quartier maghrébin deJérusalem. Il se base sur les archiveslocales, ottomanes et françaises,épluchées ces six dernières années.L'historien explique que ce quartier,où le jeune Yasser Arafat a d'ailleursvécu après la mort de sa mère, n'apas été détruit à l'initiative d'unequinzaine d'entrepreneurs israé-liens au lendemain de la guerre desSix Jours, comme le suggère le récitofficiel remis en doute ces dernièresannées, mais du gouvernementisraélien de l'époque."Au plus haut niveau de l'Etat"Aujourd'hui, des millions de visi-teurs et de fidèles se rendent chaqueannée au Mur des Lamentations, ou"Kotel HaMaaravi" en hébreu, viaune vaste esplanade en pierrespolies. Mais presque tous ignorentcette histoire.Avant la guerre des Six Jours qui aopposé Israël à l'Egypte, la Jordanieet la Syrie, et permis à l'Etat hébreude s'emparer de Jérusalem-Est, de laCisjordanie, de la bande de Gaza, duplateau syrien du Golan et du Sinaïégyptien, il n'y avait pas d'esplanadedevant le Mur des Lamentations.Etait alors implanté un quartiermusulman formé d'environ 135 mai-sons, fondé au XIIe siècle par Saladinpuis agrégé au Waqf Abou Mediene,institution religieuse créée pourloger, nourrir et soigner les pèlerins

venus du Maghreb. "Comment peut-on imaginer que 15 entrepreneursprivés rasent un quartier historiquesans autorisation au plus hautniveau de l'Etat ? Personne n'ajamais cru à cette histoire, mais monlivre apporte des preuves écritesdéfinitives de la préméditation, de laplanification et de la coordination decette opération", raconte l'historienà l'AFP. "Il y a des documents absolu-ment incontestables", souligne-t-il,citant le compte-rendu d'uneréunion entre le maire de Jérusalemet le commandant de l'armée encharge de Jérusalem, le vendredi 9
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La destruction du quartier maghrébin
de 1967, un rappel contre l’oubli 

Le quartier maghrébin, ou «
Hārat al-Maghāriba », est un
quartier historique de la vieille
ville de Jérusalem, datant de
1193. Situé au sud-est de la
ville et bordant le mont du
Temple à l'est et les murs de la
vieille ville au sud (y compris la
porte des Immondices), il faisait
partie du quartier juif.
Les Maghrébins sont arrivés à
Jérusalem il y a huit cents ans,
lorsque le chef Salah al-Din al-
Ayyubi a demandé des
fournitures des gouvernants du
Maghreb de lui prêter main
forte, et lui fournir des hommes
aptes au combat, ainsi que du
ravitaillement et des flottes
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  hreb. "Comment peut-o   ue 15 entrepreneursp   n quartier historiques  tion au plus hautn   tat ? Personne n'aj    tte histoire, mais monl   des preuves écritesd   a préméditation, de lap   de la coordination dec  n", raconte l'historienà l'AFP. "Il y a des documents absolu-m  tables", souligne-t-il,c   ompte-rendu d'uner   e maire de Jérusaleme   dant de l'armée enc   salem, le vendredi 9

juin 1967, "36 heures avant la des-truction"."Un des points à l'ordre dujour est la destruction du quartiermaghrébin", souligne M. Lemire.Et le même jour, "une note internedu ministère israélien des Affairesétrangères prépare des éléments delangage pour la destruction pro-grammée du quartier, visant à fairecroire qu'il s'agissait de taudis, debâtiments dangereux", ajoute-t-il."J'ai même trouvé dans les archivesdes travaux publics de la municipali-té, une petite note incidente où l'onindique qu'il faut évacuer les gravatsdu quartier détruit 'sur ordre du

commandement militaire'", ajoute-t-il.
LE SILENCE DE LA FRANCEAprès la création de l'Etat d'Israël en1948, la France, Etat colonial auMaghreb, a financé le quartier et leWaqf Abou Mediene dans unelogique de "soft-power", pour tenterde "contrer la montée en puissancedes mouvements indépendantistesen Algérie", souligne Vincent Lemire.Mais après l'indépendance de l'Algé-rie en 1962, ajoute l'auteur, la Fran-ce "abandonne" le quartier maghré-bin, puis reste muette au moment de

sa destruction en 1967. Tout commeles nouveaux Etats indépendants duMaghreb, qui refusent de prendre àleur charge cet "héritage colonial".Idem pour la Jordanie, qui contrôlaitla Vieille ville de Jérusalem de 1948 à1967, note l'historien.Pourquoi ? "Mon intuition d'histo-rien est qu'il existait un accord impli-cite entre Israéliens et Jordaniens...Les Jordaniens gardaient le contrôlede l'esplanade des Mosquées (troi-sième lieu saint de l'islam, NDLR) etles Israéliens, eux, construisaientleur esplanade devant le Mur desLamentations. Cela créait un nou-

veau statu quo", dit M. Lemire. Il pré-cise que les archives municipalesfont état de compensations"minimes mais rapides" accordéesaux déplacés - installés dans les envi-rons de Jérusalem - "pour obtenirleur silence après la destruction"."C'est une histoire désagréable pourtout le monde", Israéliens, Jorda-niens, Français et Etats du Maghreb,note l'historien. Et d'ajouter : "c'étaitun quartier qui avait une mémoire,mais pas d'histoire. Avec ce livre, il aun début d'histoire. C'est un com-mencement, pas une conclusion".
In Le Figaro

UN PRÉSENCE MAGHRÉBINE DE 800 ANS À EL QODS

L  truction du quartier maghrébin
d  1967, un rappel contre l’oubli 

  ghrébin, ou «
H  riba », est un
q  que de la vieille
v   em, datant de
1    sud-est de la
v    le mont du
T    t les murs de la
v    ud (y compris la
p   ondices), il faisait
p   er juif.
L  s sont arrivés à
J     huit cents ans,
l    Salah al-Din al-
A   ndé des
f   gouvernants du
M    prêter main
f    nir des hommes
a   at, ainsi que du
r  t des flottes

navales pour le soutenir dans la
conquête de la ville de
Jérusalem, tenue par les
croisés. Alger de l’ère ottomane
et le Maroc sous Al Mansour,
sultan des Saadiens, ont
contribué à cet effort de guerre.
Des milliers d’hommes sont
alors partis des pays du
Maghreb, ont participé à la
victoire de Salah ed-Eddine et
beaucoup y ont pris épouses et
se sont définitivement installés
dans la sainte ville d’El Qods.  ,
le sultan du Maroc a donc
préparé une énorme flotte pour
soutenir l'armée islamique dans
l'Est arabe, et c'était en 1187
après JC.

Le quartier a été en grande
partie rasé par les forces
israéliennes en 1967 juste
après la guerre des Six Jours
afin d'élargir la ruelle étroite
menant au Mur des
Lamentations. Une grande
place, la place du Mur
occidental, a été aménagée.
En effet, le 12 juin 1967, 400
familles sont évacuées du
quartier après un préavis de
trois heures8. Le quartier
remonte à l'époque ayyoubide
et aurait été créé en 1193 par
le fils de Saladin et offert aux
Maghrébins sous forme de
waqf, pour leur participation
aux croisades et au rôle qu'ils

jouèrent dans la prise de
Jérusalem, alors aux mains des
croisés. Il accueillait
généralement une population
qui s'était installée à l'époque
de la prise de la ville mais aussi
des pèlerins nord-africains9
venus visiter la mosquée al-
Aqsa. Selon les sources, les
limites de ce quartier
s'étendent à l'est jusqu'au Mur
des Lamentations bordant par
le bas l'esplanade des
Mosquées et la mosquée al-
Aqsa, au sud jusque la voie
publique menant à la source de
Silwan, à l'ouest jusque la
résidence du qadi de Jérusalem
et allait au nord jusqu'aux

arcades d'Umm al Bannat.
En 1303, durant la période
Mamelouk, Al-Sheikh Omar Ibn
Abd al-Nabil al-Maghribi al-
Masmudi fonda dans le quartier
la mosquée des Maghrébins
localisée au sud-ouest de
l'esplanade des Mosquées10.
La même année, Umar ibn
Abdullah ibn Abdun-Nabi al-
Masmudi al-Mujarrad fit une
donation afin de créer une
zaouiya, la zaouiya masmudiya,
au bénéfice de la population
résidant dans le quartier.
Le quartier (ce qu'il en reste)
est actuellement un complexe
résidentiel occupé par une
poignée de familles

musulmanes d'origine
maghrébine. De Saints patrons,
comme Sidi Boumédiène, y ont
laissé d’importants wakfs pour
les Maghrébins, et des flux ont
continué à migré du Maghreb
vers El Qods. Durant
l’occupation française de
l’Algérie, des centaines de
familles algériennes,
notamment les plus aisées et
les plus conservatrices, ont
préféré migré vers la Syrie et
beaucoup se sont instalées
dans la Sainte ville d’El Qods,
dans ce qui a été appelé depuis
Salah ed-Eddine, « Hârat al-
Maghariba ». 

II..MM..

LES MAGHRÉBINS Y SONT ARRIVÉS À EL QODS IL Y A 800 CENTS ANS AVEC SALAH AD-DIN AL-AYYUBI

COMPRENDRE L’HISTOIRE DU QUARTIER MAGHRÉBIN

D



        2022 R

                                                                                                                                                                                          
 

                                                                         

                                                                                                                                                            
  
                                                                                

                                                                                 
                                                                                     

                            

                          

  
      

                    
            

 

    

T   
   

   

                                                

                                             

                                             

    
       

   
 

   
      

  
   

    
     

     
 

    
     

    
    

     
   
   

    
  

     
    
   

   
   

  
   

     
     
     

  

    
   

    
    la culture

e   
 

 
    

   
  

   
 

     
   
   
     
    

    
   
  
    

    
     

   
     
    

    
   

  
   

L’EXPRESS 233 - MARDI 1ER FÉVRIER 2022
10 SSAAHHEELL--MMAAGGHHRREEBB

Selon le média, les membresde cette organisation, ontd'abord emmené la drogueaux îles Canaries et, de là, dansle double fond d'un camion-citerne, jusqu'à la péninsule.L'enquête a commencé en aoûtdernier, lorsque des agents de laGarde civile de Murcie (sud-estde l'Espagne) ont découvertqu'un criminel connu, un habi-tant de la municipalité de LasTorres de Cotillas (Murcie),avait acheté un camion-citerne.Ses antécédents criminels lais-sent soupçonner que le véhiculepouvait être utilisé pour trans-porter de la drogue, a précisé lejournal. La surveillance de cevéhicule a conduit les gardescivils à la municipalité grenadi-ne de Motril, où ils ont détectécomment il était chargé d'unequantité symbolique de mélassede canne à sucre, utiliséecomme engrais organique, puisont poursuivi leur route vers leterritoire insulaire. Comptetenu de son départ imminent,des agents de la Garde civile deMurcie et de Las Palmas ontcoordonné les dispositifs depolice pour effectuer la sur-veillance et l'enquête sur lesmouvements du camion depuisson arrivée au port. En effec-tuant la route maritime avecune escale sur l'île de Lanzarote,

le camion a atteint l'île de Fuer-teventura, où plusieurs indivi-dus l'attendaient déjà, dont l'una été reconnu par les agentscomme un criminel, égalementrésident de Las Torres deCotillas, spécialisé dans la fabri-cation de doubles fonds danstous types de véhicules, selon lejournal. Les enquêtes menéessur ce suspect ont révélé qu'enoutre, sous le couvert d'uneentreprise de produits de fruitset légumes, il avait créé unesociété "écran" sur l'île pourassurer une couverture légaledes expéditions de drogue. L'in-terception et l'examen du véhi-cule ont abouti à la localisationde 1.600 kg de haschich, en pro-venance du Maroc, cachés sousun double fond sophistiqué degrande capacité, activé clandes-tinement à l'intérieur. Par lasuite, des perquisitions ont étéeffectuées dans les municipali-tés d'Antigua sur l'île de Fuerte-ventura (Las Palmas), LasTorres de Cotillas (Murcie) etdans les municipalités d'Alican-te d'Orihuela et El Pilar de laHoradada, où une documenta-tion et du matériel ont été saisis,liés aux crimes faisant l'objet del'enquête. Selon l'enquête, ils'agit d'une organisation crimi-nelle, dirigée par deux hommesd'affaires du secteur des trans-

ports d'Alicante, avec la collabo-ration de deux trafiquants dedrogue. Profitant de cette proxi-mité géographique, ils ont établiune plate-forme pour effectuerl'expédition de drogue duMaroc vers la péninsule, en fai-sant escale aux îles Canaries.Avec l'arrestation de ses sixmembres, la Garde civile espa-gnole considère cette organisa-tion criminelle démantelée.

L'opération a ainsi permis dedémasquer une nouvelle voied'introduction de drogue sur leterritoire espagnol, en utilisantun point stratégique, en raisonde sa proximité avec la côtemarocaine, comme l'archipel

des Canaries. Les détenus, ladrogue, le camion-citerne et lereste des objets saisis, ont étémis à la disposition du tribunald'instruction numéro 2 de Moli-na de Segura (Murcie), selon LaRazon. I.M./Agences

La Garde civile espagnole a démantelé une organisation criminelle spécialisée dans le trafic de stupéfiants, lors d'une opération qui a
permis de démasquer une nouvelle voie d'introduction de la drogue du Maroc vers l'Espagne, a indiqué récemment, le quotidien
espagnol La Razon.

LE MALI, LE BURKINA FASO, LE NIGER ET LE TCHAD CONCERNÉS 
La directrice des opérations

de la BM pour le Sahel en visite
de travail au Niger

La directrice des opérations de
la Banque mondiale pour les
pays du Sahel, Mme Clara Ana
De Sousa a entamé, à partir du
30 janvier 2022, une visite de
travail d’une semaine au Niger,
indique un communiqué de
l’institution financière mondiale.
‘’La directrice des opérations de
la Banque mondiale pour le
Mali, le Burkina Faso, le Niger et
le Tchad, effectuera une visite

officielle au Niger du 30 janvier
au 5 février 2022’’ précise le
communiqué.
Au cours de son séjour au Niger,
‘’Mme De Sousa rencontrera les
plus hautes autorités du pays,
les partenaires au
développement et les acteurs de
la société civile, et effectuera
également des visites sur le
terrain pour évaluer l'état
d'avancement de certains des

projets financés par la Banque’’
poursuit toujours le
communiqué de la Banque
Mondiale.
Ce voyage de la responsable de
la banque mondiale au Niger,
souligne le communiqué,
s'inscrit dans le cadre du
partenariat entre la République
du Niger et le Groupe de la
Banque mondiale et dénote de
l'engagement de l’institution
financière mondiale à ‘’réduire
la pauvreté et à promouvoir une
prospérité partagée en aidant à
créer une croissance
économique durable, à investir
dans le capital humain, à
améliorer l'accès aux services
de base et à renforcer la
résilience au Niger’’.
La mozambicaine Clara Ana De
Sousa est entrée à la Banque
mondiale en juin 2005 et a pour
priorité de veiller à ce que les
programmes financés par la
Banque mondiale permettent
d’atténuer les conséquences
sociales et économiques de la
COVID-19, de créer des emplois
et favoriser une croissance
inclusive et durable au Mali, au
Burkina Faso, au Tchad et au
Niger.

RR..II..//aaggeenncceess

LE QUOTIDIEN ESPAGNOL « LA RAZON » MÈNE L’ENQUÊTE 

Découverte d'une nouvelle route pour
transporter la drogue du Maroc vers l'Espagne

TENSIONS ENTRE PARIS ET BAMAKO:  
Le Mali a «touché» aux intérêts
de la France, affirme un ministre
malien

Le ministre des Affaires
étrangères malien Abdoulaye
Diop a estimé que les tensions
entre Paris et Bamako étaient
dues au fait que la junte
malienne a «touché» aux
intérêts de la France en
excluant des élections en
février. Selon lui, les partisans
d'élections le 27 février, la date
initialement prévue, souhaitent
que «les mêmes personnes
reviennent prendre le pouvoir».
Abdoulaye Diop, qui s'exprimait
vendredi lors d'un déplacement
à Bruxelles, a fustigé les
récentes critiques de la France
envers la junte, «tout ça parce
qu'on a touché à leurs intérêts».
La France, qui dit qu'elle défend
la démocratie, elle est allée
dans d'autres pays, elle a
installé des chefs d'Etats qui
ont fait des coups. Dans une
vidéo dont l'authenticité a été
confirmée dimanche par les
autorités maliennes, le ministre
a accusé la France d'avoir

applaudi des coups d'Etat par le
passé: «La France, qui dit qu'elle
défend la démocratie, elle est
allée dans d'autres pays, elle a
installé des chefs d'Etats qui
ont fait des coups». Les
relations entre la France et son
ancienne colonie sont tendues
depuis que l'armée a pris le
pouvoir à Bamako en août
2020. Depuis six mois, la
France a entamé une
réarticulation de son dispositif
militaire au Mali, en quittant ses
trois bases les plus au nord. Ses
effectifs, de plus de 5000
militaires au Sahel l'été dernier,
ont décru, avec l'objectif affiché
de n'en garder que 2500 à
3000 d'ici 2023. Depuis janvier,
la tension a augmenté avec
l'adoption par la Communautés
économique des Etats d'Afrique
de l'Ouest (Cédéao) d'une
batterie de sanctions sévères,
fermant les frontières avec le
Mali et mettant le pays sous
embargo. II..MM..//aaggeenncceess
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R.S.L'Algérienne a battu en finale la cham-pionne du monde russe, Elena Zhiliae-va. L'autre algérienne engagée danscette compétition, en l'occurrence Rou-maïssa Boualem, a pris la médaille debronze.L'Algérie a pris part à cette 11ème édi-tion de la Nations Cup avec troisboxeuses. Il s'agit de Roumaïssa Boua-lem (51 kg), Mélina Aïnaoui (-52 kg) etImane Khelif (-63 kg), sous la directiondes coaches Abdelghani Kenzi et Moha-med Chaâoua.

BOXE/NATIONS CUP 2022  

L’Algérienne 
Imène Khelif en or

11
L’EXPRESS 233 - MARDI 1ER FEVRIER 2022 SSPPOORRTTSS
JUDO/OPEN DE BELGIQUE 
QUATRE NOUVELLES
MÉDAILLES POUR L'ALGÉRIE

RSLa sélection algérienne(messieurs/dames) de judo a glanéquatre nouvelles médailles (2 or et 2bronze), lors de la deuxième et dernièrejournée de l'Open de Belgique, clôturédimanche à Bruxelles.Les médailles d'or ont été l'œuvre deSonia Asselah (+78 kg) et Mustapha Yas-ser Bouamar (-100 kg), alors que leurscompatriotes Belkadi Amina (-63 kg) etBoubekeur Rebahi (-66 kg) se sontcontentés du bronze.Avec ces deux nouvelles médailles, lasélection nationale porte ainsi son totalà six consécrations (3 or et 3 bronze).Le jeune Driss Messaoud avait très bienlancé la compétition samedi, en rempor-tant la médaille d'or chez les moins de73 kilos, avant que son compatrioteAbderrahmane Benamadi ne rajoute unebreloque en bronze, chez les moins de90 kilos.La Direction technique nationale a sélec-tionné un total de 16 judokas (10 mes-sieurs et 6 dames), dont une moitié a étéengagée dans l'Open de Belgique (29-30janvier), alors que l'autre moitié prendrapart au Grand Chelem de Paris (5-6février).Des compétitions pendant lesquelles lesjudokas algériens "essayeront de bienreprésenter les couleurs nationales",selon la Fédération, tout en préparantd'autres importantes compétitions inter-nationales à venir, dont les Champion-nats d'Afrique 2022 à Oran, et les JeuxMéditerranéens de la même année, pré-vus également à Oran.Les athlètes retenus sont Hadjer Mecer-rem (-48 kg), Faïza Aïssahine (-52 kg),Belkadi Amina (-63 kg), Kaouthar Oual-lal (-78 kg), Sonia Asselah (+78 kg) etMeroua Mammeri (+78 kg) chez lesdames, ainsi que Mohamed Rebahi (-60kg), Boubekeur Rebahi (-66 kg), WaïlEzzine (-66 kg), Messaoud Driss (-73kg), Houd Zourdani (-73 kg), Abderrah-mane Laouar (-81 kg), AbderrahmaneBenamadi (-90 kg), Mustapha YasserBouamar (-100 kg), Mohamed SofianeBelrakaâ (+100 kg) et Mohamed MehdiLily (+100 kg) chez les messieurs.
MERCATO  
IBRAHIMOVIC VEUT
PROLONGER À MILANIl aura 41 ans en octobre prochain maisl'âge n'est qu'un nombre quand on parlede Zlatan. L'attaquant suédois veut pro-longer l'aventure à Milan.«Moi, on ne me parle pas d'âge» expli-quait Kylian Mbappé sur sa précocité. Unadage qui fonctionne tout aussi bien avecZlatan Ibrahimovic. Selon La Gazzettadello sport, le Suédois se verrait bien res-ter une saison de plus à Milan.En fin de contrat en juin prochain, Zlatan,qui confie régulièrement son envie decontinuer, se verrait bien rester une sai-son de plus en Lombardie.Revenu au Milan AC, après un premierpassage entre 2010 et 2012, le 2 janvier2020, «Ibra» a disputé 19 matchs cettesaison toutes compétitions confondues,inscrivant huit buts et délivrant deuxpasses décisives.Cette saison, l'ancien du PSG fait notam-ment face à la concurrence d'OlivierGiroud. Le Français a joué 20 matchspour six buts et deux passes décisivesdepuis le début de la saison. S'il se voittoujours aussi jeune, Zlatan connaît deplus en plus de blessures. En début desaison, il a été blessé au genou avant desubir une inflammation au tendond'Achille. R.S.

Angel Di Maria a refuséde porter le numéro deson ami et voulait gar-der le 11, son nombrefétiche.  L'Albicelestedispute ses derniersmatchs de qualificationsà la Coupe du monde dela zone Amérique duSud, elle qui est déjàassurée d'aller au Qatar.Cette qualification pré-coce a - entre autres -poussé le sélectionneur

Lionel Scaloni à se pas-ser de Lionel Messi. Lerécent vainqueur de sonseptième Ballon d'orn'était pas du voyageavec sa sélection et pro-fite de cette trêve inter-nationale pour se repo-ser, avant les huitièmesde finale de Ligue deschampions dansquelques semaines. Lio-nel Messi absent, lenuméro 10 de la sélec-

tion vice-championnedu monde en 2014 estalors présent. Fait qui apu surprendre, c'estAngel Correa qui aporté ce numéro lorsde la victoire de l'Ar-gentine face au Chilice vendredi. Selon TycSports, Angel Di Mariaaurait refusé de porterle numéro «diez». Deuxraisons l'auraient pous-sé à faire ce choix. R.S.

La boxeuse algérienne
Imène Khelif  (63 kg) a
remporté la médaille d'or
de la Nations Cup 2022,
alors que sa compatriote
Roumaïssa Boualem (51
kg) a décroché le bronze,
avant-hier soir à Sombor
en Serbie.

R.S.Le Sénégal a mis fin au rêve de la Guinéeéquatoriale (3-1) et poursuit le sien,Sadio Mané et ses "Lions" se qualifiantpour les demi-finales de la Couped'Afrique des nations quelques heuresaprès l’Égypte de Mohamed Salah, avant-hier à Yaoundé. Toujours à la poursuite deleur première CAN, les Sénégalais retrou-veront dans cette même enceinte le Bur-kina Faso, mercredi, pour une place enfinale. Et après un début de tournoi souf-freteux, ils commencent à jouer vraimentcomme les favoris annoncés, même s'ilsont encaissé leur premier but de la com-pétition. L'épatant "Nzalang Nacional" aen effet vendu chèrement sa peau, Jan-nick Buyla (57e) annihilant le but inscriten première période par Famara Dhié-diou (28e) sur un service de Mané. Maisles "Lions de la Teranga" ont imposé leursupériorité, par Cheikhou Kouyaté (68e)et Ismaïla Sarr (78e), tous les deux sortisdu banc du stade Omnisports AmadouAhidjo. L'enceinte a vu bien des stars afri-caines depuis sa construction en 1972,François M'Pelé (Congo), Roger Milla,

George Weah (au Tonnerre Yaoundé) ouSamuel Eto'o. Dimanche soir il a eu droitau duo de Liverpool Mohamed Salah-Sadio Mané. Après le numéro de l’Égyp-tien - un but et une passe géniale contre leMaroc dans le premier quart de finale dela journée (2-1 a.p.) -, le Sénégalais a réga-lé à son tour les spectateurs de Yaoundé,mais avec plus de parcimonie. Accéléra-tions foudroyantes, passes de l'extérieurdu pied, crochets diaboliques, Mané ajoué une première demi-heure de hautvol. 
LA RESSOURCE DE LA GUINÉE
ÉQUATORIALETouché dans un choc à la tête contre leCap-Vert (2-0) en 8e de finale, il a ensuiteun peu perdu en acuité, mais toujoursordonné le jeu de son équipe.Ses partenaires ont parfois négligé sesoffrandes, mais Famara Dhiédiou a parfai-tement exploité son service dans la pro-fondeur pour ouvrir le score d'une frappesur le petit côté du gardien. Mais cetteéquipe de Guinée équatoriale a décidé-ment de la ressource et du talent et s'est

bagarrée jusqu'au bout. "El Picaro" ("leFilou") Iban Salvador a bien essayé d'ob-tenir un penalty, sa passe allant vers lamain de Kalidou Koulibaly, collée à sonshort. Mais après avoir consulté la vidéo,l'arbitre sud-africain Victor Miguel deFreitas est revenu sur sa décision. Lesreprésentants de Bata et Malabo, voisinesdu Cameroun, ont égalisé au bout d'unépatant triangle fermé par la frappe deJannick Buyla, déclenchant la folie dans levirage de ses supporters, de nombreuxÉquato-Guinéens vivant à Yaoundé. Lesuperbe parcours du "Nzalang Nacional"s'arrête là, après avoir battu l'Algérie etéliminé le Mali, mais sa touche espagnolea embelli la CAN. Il est malheureux, aprèstoute cette bravoure, qu'elle soit éliminéesur une mauvaise défense, le capitaineCarlos Akapo et Saul Coco se gênant pourservir bien involontairement CheikhouKouyaté, plus rapide que le gardien JesusOwono. Mais c'était le soir d'autres"Reds", Mané et Salah, qui peuvent tou-jours se retrouver en finale, avant de sedisputer en mars une place en Coupe dumonde dans un barrage électrique. 

CAN 2021  

Le Sénégal dans le dernier carré

ARGENTINE  

Di Maria a refusé de 
prendre le 10 de Messi



      

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

                                        
 

   
    

   
  

    
   
  

    
  

         
   

     

                                                   

                                                         

                                                   L                                                     

                                                                                            tra-v             

               

     

  
  

 

 
  

  
  

   
    
     

    
       

     
    

    
   

   
    

  
    

     
    

     
   
     

     
      
      
      

   
    

   
     
    

   
   

     
    Lamamra a présenté
u      

   
     

      
       
     
      

L’EXPRESS 233 - MARDI 1ER FÉVRIER 2022

Les premières images deThe Rock dans le rôle titremontre un personnagesombre, violent et promet unrécit mature qui a constitué parle passé la marque de fabriquede DC. Ensuite, on aura le droitaux premières aventures solosde The Flash le 4 novembreprochain. Toujours interprétépar Ezra Miller, notre hérossuper-rapide devrait traverserles dimensions et partir à larencontre de versions alterna-tives de la Justice League. Lefilm pourrait ouvrir la porte àun multivers DC, et marquerale retour de Michael Keatondans la peau du chevalier noir.Enfin, en décembre nousaurons droit au second film duroi des océans avec Aquamanand the Lost Kingdom. Dans lerôle du guerrier des mers, onretrouve toujours JasonMomoa accompagné d'AmberHeard et dirigés encore unefois par James Wan.
MARVEL CINEMATIC
UNIVERSELa Maison des Idées possèdeelle aussi un calendrier bienchargé avec la sortie prochainede Doctor Strange in the Multi-verse of Madness. Le 4 mai, leDocteur va devoir faire face àune multitude de mondesparallèles apparus lors desévénements de Spider-Man :No Way Home. On sait d'ores etdéjà que la Sorcière Rouge seraelle aussi de la partie, et que leprojet est chapeauté par SamRaimi qui retrouve ici l'universdes super-héros après sa trilo-gie culte Spider-Man du débutdes années 2000. Ce film serasuivi par le quatrième chapitresolo de l'asgardien avec Thor :Love and Thunder. NataliePortman signe ici son retour ausein du MCU et devrait acqué-rir les pouvoir du dieu scandi-

nave. Sortie prévue pour le 13juillet. L'année se termineraavec Black Panther : WakandaForever le 9 novembre. on saitencore peu de choses à proposde ce projet, mais le décès tra-gique de Chadwick Bosemanqui incarnait jusqu'ici le justi-cier a sans doute grandementchangé les plans de Marvel Stu-dios. On sait d'ailleurs que lerôle de Black Panther "original"ne sera repris par aucun autreacteur.
MORBIUSOn sort (?) du carcan du MCUpour introduire un nouveauméchant iconique de l'universde l'homme-araignée avecMorbius. Le vampire aura ledroit à son premier film solo etpremière adaptation avecJared Leto dans le rôle titre.Comme dit précédemment,cette nouvelle production de

Sony sort du cadre du MarvelCinematic Universe et continuele développement des person-nages Marvel dans le "Venom-verse" après les deux premiersfilms Venom. Néanmoins, onsait avec No Way Home que lesdeux dimensions sont connec-tées. De là à penser que le vam-pire puisse faire son apparitionau sein des prochains films dutisseur dans le MCU, il n'y aqu'un pas.
SPIDER MAN : ACROSS THE
SPIDER-VERSE (PART ONE)Encore et toujours Spidey avecSpider Man : Across the Spider-Verse (Part One) prévu pour le12 octobre prochain. Ce filmd'animation marque les retrou-vailles entre Phil Lord, MarkMiller et l'univers du tisseuraprès l'excellentissime Spider-Man : New Generation. On sui-vra une fois de plus les aven-

tures de Miles Morales parcou-rant le multivers aux côtés deSpider-Gwen. Comme son noml'indique, ce film devrait mar-quer l'avènement d'une nou-velle franchise animée pourMiles Morales et ses acolyteshommes et femmes (etcochon) araignées.
THE BATMANLe film de super-héros dont onattend beaucoup cette année,c'est lui. The Batman, le nou-veau reboot des aventures duchevalier noir, s'annonce parti-culièrement sombre et devraitnous proposer l'itération laplus dérangée des aventuresde l'homme chauve-souris.Robert Pattinson enfile pour lapremière fois le costume dujusticier masqué, et seraaccompagné de Zoë Kravitzdans la peau de SelinaKyle/Catwoman.

CCUULLTTUURREE12

On passe désormais aux adaptations tirées de comics et on attaque avec les deux grandes écuries
Marvel et DC. Du côté de DC, la première sortie marque l'arrivée d'un nouveau (anti)héros avec Black
Adam le 29 juillet prochain.

LES FILMS TIRÉS DE COMICS

DC Extended Universe

L'année 2022 promet encoreune fois de belles sorties ciné-matographiques après un ryth-me assez soutenu en 2021 mal-gré la pandémie. Avec un calen-drier toujours aussi chargépour Marvel et DC, le retourd'Avatar ou encore les adapta-tions d'Uncharted et MarioBros., la rédaction de JV revientpour vous sur les films à sur-veiller cette année.Sonic 2On commence avec la suite desaventures du hérisson bleudans Sonic The Hedgehog 2. Lepremier opus, malgré une pro-duction compliquée et la refon-te totale du design du hérossuite à la colère des fans, a fina-lement bien marché ce qui alogiquement conduit à cettesuite. Dans ce nouveau film,Sonic va devoir affronter le ter-rible Robotnik, qui est cettefois-ci accompagné deKnuckles. Pour s'en sortir,notre hérisson rapide commel'éclair aura un soutien de taille

avec son nouvel acolyte : Tails.On retrouve le casting du pre-mier film avec Ben Schwartz,James Marsden et Jim Carreydans les rôles principaux, maisaussi l'arrivée d'Idris Elba etColleen O'Shaughnessey quiincarneront respectivementKnuckles et Tails.
SUPER MARIO BROSL'annonce d'un film SuperMario Bros avait fait beaucoupde bruit l'an passée, surtoutlorsque la production a annon-cé avoir choisi Chris Pratt pourdoubler le célèbre plombier deBig N. Pour le moment, on nesait que très peu de choses dece nouveau projet, si ce n'estqu'il est chapeauté par Ninten-do en personne, et qu'il s'agirad'un film d'animation. ChrisPratt sera accompagné d'uncasting de choix avec Anya Tay-lor-Joy, Charlie Day, Jack Black,Keegan-Michael Key, SethRogen ou encore Fred Armisen.Nintendo compte bien tirer un

trait sur l'échec cuisant de lapremière adaptation sortie en1993, et cet opus pourrait mar-quer l'avènement au cinéma deNintendo.
UNCHARTEDToujours du côté des adapta-tions vidéoludiques, on conti-nue avec Uncharted. Le film estsupposé introduire au cinémales aventures de Nathan Drakeet son mentor Sully dans ce quis'apparente à une Origin Storyencore jamais racontée. Au cas-ting, on retrouve en tête d'af-fiche l'incontournable Tom Hol-land, qui sera accompagné deMark Wahlberg, Antonio Ban-deras, Sophia Taylor Ali et TatiGabrielle. Uncharted introduirala toute première aventure denotre héros parti aux côtés deson acolyte sur les traces duplus grand trésor du monde. Unbutin qui pourrait le mener surles traces de son frère Sam dis-paru depuis plusieurs années.

R. C.

CINÉMA 
Les 15 films les plus attendus en 2022 

Une dizaine de films algériens sont en lice
pour le Prix Bouamari-Vautier
récompensant une première fiction ou un
premier documentaire réalisé par de
jeunes cinéastes algériens et franco-
algériens, annonce l'association France-
Algérie, initiatrice du projet.
Pour sa cinquième édition, le Prix
Bouamari-Vautier sera remis lors d'une
cérémonie prévue le 14 février prochain à
l'Institut du monde arabe à Paris.
Dans la catégorie du long métrage de
fiction, les films "Cigare au miel" de Karim
Aînouz, "Ibrahim" de Samir Guesmi,
"Soula" de Salah Issaad, "Voyage en
Kabylie" coréalisé par Hace Mess et
Mathieu Tuffreau, ainsi que "La vie
d'après" de Anis Djaâd, et "Argu" de Omar
Belakcemi, qui ont été récemment primés
dans des festivals en France et en Tunisie,
sont en lice pour ce prix.
Du côté des films documentaires, le film à
succès "Leur Algérie" de Lyna Soualem est
en compétition avec "Ne nous racontez
plus d'histoire!" coréalisé par Ferhat
Mouhali et Carole Filiu Mouhali et "Les
visages de la victoire" de Lyèce
Boukhitine.
Le jury de ce prix présidé par la
réalisatrice Dominique Cabrera compte,
entre autres membres, les cinéastes
algériens Farid Bentoumi, Tahar Boukella
et Nadir Moknèche ainsi que le réalisateur
Alexandre Arcady ou encore l'universitaire
Denise Brahimi.
Ce prix porte le nom de deux
prestigieuses personnalités qui ont
marqué le cinéma algérien, Mohamed
Bouamari (1941-2006), acteur et
réalisateur ayant signé des films comme
"Le charbonnier", "A l'ombre des
remparts" ou encore "Nuit", et René
Vautier (1928-2015), cinéaste français et
militant anticolonialiste engagé pour la
cause algérienne à travers ses films
comme
"Afrique 50", premier film anticolonialiste
français diffusé clandestinement, "Une
nation l'Algérie", "Un peuple en marche",
ou encore "Avoir vingt ans dans les Aurès".
Fondée en 1963 à l'initiative de
l'ethnologue Germaine Tillion avec de
nombreuses personnalités, journalistes et
hommes de lettre, l'association France-
Algérie œuvre pour renforcer la
connaissance réciproque des sociétés
civiles française et algérienne à travers de
nombreux projets dans différents
domaines. RR.. CC..

PRIX BOUAMARI-VAUTIER 

UNE DIZAINE
DE FILMS EN LICE 
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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

CONDOLÉANCE
Le directeur du Quotidien L'Express
ainsi que l'ensemble du personnel

très affectés par le décès du père de
notre consœur SAMIRA AZZEGAG du
journal l'horizon, présentent à cette
dernière leurs sincères condoléances.

A Dieu nous appartenons et à Dieu
nous retournons.

L’EXPRESS DU 01/02/2022 ANEP : N° 2216001803L’EXPRESS DU 01/02/2022 ANEP : N°2223000357

411004001034114
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 
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Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

I.M.Le président de la Répu-blique, Abdelmadjid Teb-boune a reçu, hier, au siègede la Présidence de la Répu-blique, le commissaire auxjeux Méditerranéens (JM)Oran-2022, Mohamed AzizDerouaz.Lors de cette audience quis'est déroulée en présencedu Conseiller du présidentde la République, Abdelha-fidh Allahoum, M. Derouaz aprésenté un exposé au prési-dent Tebboune sur les pré-paratifs en cours pour abri-ter la 19ème  édition des JMOran 2022.A l'issue de l'audience, leCommissaire aux JM a décla-ré avoir soulevé au prési-dent de la République, « lespréoccupations du Comitéd'organisation en vue deréunir les meilleures condi-tions pour cette manifesta-tion ». Il a également présen-té les taux d'avancement desdifférents travaux, notam-

ment le dossier des infra-structures sportives et lesquestions organisation-nelles.Derouaz a indiqué avoirreçu des recommandationsdu président Tebboune pourque cette manifestation soità la hauteur des aspirations

du peuple algérien, à savoirune réussite totale. La19ème édition des Jeuxméditerranéens, prévus àOran du 25 juin au 05 juillet2022 sera la deuxième édi-tion organisée en Algérieaprès la 7ème  édition de1975 à Alger.

FADJR
06:17

DOHR
12:48

ASR
15:22

MAGHREB 
17:40

ISHA
19:09

SIGNALANT LA PORTÉE SYMBOLIQUE DE LA 
RÉUSSITE DE L’ÉVÉNEMENT POUR L’ALGÉRIE

Tebboune reçoit
Aziz Derouaz, 

le commissaire 
aux Jeux

@LEXPRESSDZ TÉLÉ / FAX : 023-70-99-92WWW.LEXPRESSQUOTIDIEN.DZ 
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NA
LÉGER REFLUX DES CAS 
DE CORONAVIRUS 
SEN ALGÉRIE

Mille trois cents quarante trois (1 343)nouveaux cas confirmés de coronavi-rus (covid-19), et 13 décès ont étéenregistrés ces dernières 24 heures enAlgérie, a indiqué hier, le ministère dela Santé dans un communiqué.

1 343  
NOUVEAUX CAS, 

ET 13 DÉCÈS 

Avec la propagation rapide dunouveau variant Omicron, plu-sieurs cas positifs  ont été enregis-trés cette semaine au niveau del’université de BejaiaMalgré la décision des hautesautorités de l’état de la fermeturedes établissements scolaires, cen’est pas le cas pour les universi-tés où le nombre de cas positifsest deux ou trois fois plus élevéque les mois précédents, un chiffrene cesse d’augmenter ; un chiffreeffrayant selon les spécialistes dela santé, qui appellent aux res-pects des gestes sanitaires ettirent la sonnette d’alarme quantla propagation vertigineuse decette pandémie.Selon une source locale, plusieurscas existent parmi les étudiants, etdes dizaines voire  une centaine decas on été enregistrés parmi lestravailleurs et enseignants del’université, repartis sur diffé-rentes facultés. A la faculté desSciences Humaines et Sociales àtitre d’exemple, 4 ou 5  cas ont étéenregistrés rien que pour la jour-née du dimanche 30 Janvier 2022,selon une source locale.Jamais depuis l’apparition duCOVID 19, l’Algérie n’a enregistréeautant de cas, le nombre de cas atriplé notamment pour ce  de jan-vier où il frôlé  la barre des 2500cas notamment entre le 15 et le 30janvier.Au niveau de Traga Ouzmour, lesétudiants ont  fermé le campus etrefusent de passer les examens,nous dit Ahmed étudiant en 3eannée biologie  Il est impossiblede passer des examens, alors il y’ades centaines de cas positifs ici àTraga ‘’. Contrairement au campusAboudaou où seuls certains étu-diants  ont passé les examens,notamment pour la faculté desSciences Humaines et Sociales, Pour d’autres spécialités, notam-ment pour la faculté de droit etSciences Politiques, lés étudiants

ont carrément fermé les deuxblocs d’enseignement 4 et 5 etdemandent le report des examenspour les jours à venir.Au campus d’El-kseur à une ving-taine de km du chef lieu de lawilaya de Bejaia,  les étudiants  ontrefusé d’accéder aux blocs d’ensei-gnements et d’assister aux  TD etTP programmés notamment pourla journée d’hier dimanche 30 jan-vier.Taux de vaccination très faible Intervenant sur les ondes desRadios  Algériennes et mediasnationaux, le Pr Saidani Boualemdirecteur général des enseigne-ments et de la formation supérieu-re au ministère de l’enseignementsupérieur a révélé que’’ le taux devaccination parmi les professeursd’université et les employés esttrès faible et ne dépasse pas 20%,alors qu’il ne dépasse pas 4% chezles étudiants’’.A l’instar des établissements hos-pitaliers du pays, des hôpitaux etautres structures hospitalières dela wilaya de Bejaia enregistrentune forte hausse d’admissions demalades atteints de Covid-19, ontannoncé mercredi des sourcessanitaires locales et confirmé àdes responsables d’établisse-ments sanitaires à l’Agence dePresse Algérienne (APS-officielle).
I.M

COVID-19 
PLUSIEURS CAS POSITIFS ENREGISTRÉS  
À L’UNIVERSITÉ DE BEJAIA 

Un total de 38 personnes ont péri, depuis le début jan-vier 2022, et plus de 483 autres ont été secouruesd’une mort certaine, suite à l'inhalation du gaz dumonoxyde de Carbonne (CO), a indiqué hier un com-muniqué de la Protection civile, qui a rappelé auxcitoyens les consignes de sécurité obligatoires en rai-son de la recrudescence des cas de décès au CO.               La Protection civile a constaté une recrudescence descas de décès par intoxication au CO avec un total deneuf (9) personnes décédées enregistrées à travers leswilayas de Constantine, Mascara, Médéa et SoukAhras, en lien avec l’utilisation massive des dispositifsde chauffage, suite à la vague de froid et la baisse destempératures en cette période hivernale.Ce gaz « redoutable » toxique est à l’origine de plu-sieurs décès, invisible, inodore et non irritant, il se dif-fuse « très vite » en se mélangeant à l’air ambiant, mais

des gestes et précautions pratiques contribuent à enréduire le risque.Ces « tragédies » sont souvent attribués à des « erreursde prévention » en matière de sécurité, l’absence deventilation, le « mauvais » montage, un « défaut » d’en-tretien, l’utilisation de certains appareils qui ne sontpas destinés au chauffage, vétusté des appareils  dansles  habitations, maisons  et locaux  sont « tous sus-ceptibles, si les conditions sont réunies  de produiredu monoxyde de carbone. Pour se protéger contre cerisque il est «impératif d’adopter les bons gestes pré-ventifs ».La Direction générale de la Protection civile a rappeléà aux citoyens les consignes de sécurité obligatoires àsuivre « rigoureusement ».Il s'agit de ne pas boucher les prises d'air dans despièces, de penser toujours à ventiler le logement lors

de l’utilisation des appareils de chauffage, d'aérez aumoins 10 minutes par jour, de ne jamais obstruer lesentrées et les sorties d’air du logement, de ventiler lapièce pendant l'utilisation de l'appareil, de faire entre-tenir et régler « régulièrement » vos appareils par unprofessionnel.Il est impératif de ne pas utiliser les moyens de chauf-fage tabouna ou des appareils de cuisson, de ne pas seservir de tels appareils dans des pièces dépourvuesd'aérations, d'utiliser un détecteur de gaz monoxydede carbone comme moyen d’alerte, de ne pas laisserun moteur de voiture en marche dans un garagefermé.Il est vivement recommandé d'appeler le numéro d’ur-gence de la Protection civile le 14 et le numéro vert1021 en précisant l’adresse exacte et la nature de l’ac-cident pour une prise en charge « rapide et efficace ».

INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE : 38 DÉCÈS COURANT LE JANVIER 2022

                        


