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« LA VACCINATION, UNE PROTECTION POUR TOUS »

Préservez votre vie et
celle de votre famille

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

propagation du virus !

POUR AVOIR DÉNONCÉ 
LES « GUERRES SECRÈTES
DU MOSSAD »
Les lobbys 
pro-sionistes
s’attaquent 
à Collon

Un globe-trotter
nommé Lamamra

Quels sont 
les nouveaux
détails sur le
projet du permis
à points ?
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COMPRENDRE LES DESSOUS
DE CARTES DANS LE CONFLIT
AVEC LA FRANCE
Le Mali reprend
les commandes 
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PP.8.9

CONGRÈS DES CHEFS 
DE LA DÉFENSE DES ETATS 
DE L'AFRIQUE-AFRICOM
Le chef 

d’état-major 
à Rome P.3

EXPLOSION DE GAZ À SÉTIF 
8 morts, 
dont 2 femmes 
et 2 enfants

 Sabrina Roubache, l’Algérienne
devenue les yeux et les oreilles
d’Emmanuel Macron à Marseille

 Le CFCM et la Mosquée
de Paris, guerre 

de représentativité 
P.3
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LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE 
À SIDI M'HAMED DÉVOILE 

«Chakib Khelil a 
fait subir au Trésor 
public un préjudice 
de près de 4 milliards 
de dollars»

P.2

ZEMMOUR, MACRON, ISLAMOPHOBIE, SABRINA
ROUBACHE, CFCM ET MOSQUÉE DE PARIS

Campagne présidentielle
française à la «sauce

P.2
algérienne»
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Le président de l’Associationnationale des exportateursalgériens (ANEXAL), Ali BeyNasri, a déploré hier, le faitque les ingénieurs agro-nomes ne soient pas orientésvers le travail de la terre. «Rien que pour l’Ecole natio-nale supérieure d’agrono-mie, 300 ingénieurs agro-nomes sortent chaque année,mais ils ne sont pas orientés

là où ils devraient, notam-ment vers le travail de laterre », a-t-il déclaré sur lesondes de la radio chaine 3.« L’Algérie a exporté pourseulement 100 millions dedollars de produits agricoles,avec en tête la datte pour 72millions de dollars et environ20 millions de dollars decaroube et de ses dérivés »,détaille l’expert. Selon lui, « il

faut encourager l’entrepre-nariat des jeunes diplômésen agronomie et injectercette force dans le secteurqui est sous-qualifié ». Ilappelle les ministèresconcernés à trouver dessolutions pour donner auxingénieurs agronomes desterres en concession avecdes crédits à long terme (lirep.4).
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Quels sont les
nouveaux détails 
sur le projet du 
permis à points ?

SEULEMENT 100 MILLIONS DE DOLLARS DE PRODUITS
AGRICOLES EXPORTÉS ?

Le délégué national a lasécurité routière,Abdelhakim Nacef aaffirmé que l’entrée de fonc-tion du système de prime deconduire a point est en phasede préparation. S’exprimantau micro de la Chaîne II –enTamazight- de la Radio algé-rienne, Nacef a fait savoir cemardi que la mise en placeefficiente du système de per-mis a points est en cours depréparation. L’intervenant aprécisé que “ce permiscontient au total 24 points etque ce capital de points seréduit chaque fois qu’unconducteur commet uneinfraction, tandis qu’un per-mis de 12 points est conçuexclusivement aux jeunesconducteurs”. Ce responsablea lancé appel aux citoyens
afin de respecter le code de laroute et de surcroît assurerleur sécurité et celle d’autrui,notamment après l’allège-ment des sanctions en l’oc-currence l’annulation des

procédures du retrait de per-mis. “En 2021, plus de 22 000accidents de la route ont étérecensés et qui ont provoquéla mort de 3061 personnes”,a-t-il rappelé.

UN GLOBE-TROTTER NOMMÉ LAMAMRAAprès avoir obtenu le quitus de laplupart des pays du Golfe, dont ledernier en date, le Koweït, leministre des Affaires étrangères etde la Communauté nationale àl'étranger, Ramtane Lamamra, étaithier,  à Addis-Abeba (Ethiopie) pourparticiper aux travaux de la 40e ses-sion ordinaire du Conseil exécutif del'Union africaine (UA), regroupantles ministres des Affaires étrangèresdes pays membres, a indiqué uncommuniqué du ministère. Cettesession, qui se tiendra au siège del'UA le 2 et 3 février courant, seraconsacrée à l'examen d'une série dequestions relatives à la coopérationbilatérale entre les pays africains en

vue de faire face aux différents défissécuritaires et politiques imposéspar la conjoncture. Cette session sepenchera également sur la prépara-tion de la 35e session ordinaire deschefs d'Etat et de gouvernementsafricains, qui se tiendra les 5 et 6février courant.

En quelques années, Sabrina Roubache,jeune macroniste, est devenue la vigie duprésident de la République à Marseille. Cellequi est une amie intime du couple Macron aainsi été consultée pour l’élaboration du planMarseille en grand. Aujourd’hui conseillèrerégionale, cette novice en politique a récem-ment pris la direction du comité marseillaispour la réélection du président. On la pré-sente aujourd’hui comme la future directricede campagne de Macron pour sa réélection.Sabrina Roubache, c’est la fille des cités quiparle aux Macron, amie surtout de BrigitteMacron.  Cette conseillère régionale est lavigie marseillaise du président. Elle s’estraconté récemment dans le livre « Moi, laFrance, je la kiffe ! » (Albin Michel).

PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE 2022 : 
SABRINA ROUBACHE, L’ALGÉRIENNE DEVENUE LES YEUX
ET LES OREILLES D’EMMANUEL MACRON À MARSEILLE

La Société nationale de trans-ports ferroviaires (SNTF) aannoncé, mardi après-midi, lareprise de la circulation destrains de banlieue algéroisede manière normale, aprèsdes perturbations enregis-trées durant la matinée, enraison d’un mouvement deprotestation des conduc-

teurs. “La SNTF vous informede la reprise de la circulationnormale des trains de la ban-lieue d’Alger, selon le pro-gramme quotidien”, est-ilindiqué dans une publicationsur la page Facebook officiel-le de la société. Les trains debanlieue en partance d’Algervers El Affroun, Thenia et

Zeralda (aller et retour), ainsique les trains de grandeslignes, ont connu des pertur-bations dans leur marche, cemardi matin, suite à un “unarrêt de travail sans préavis,qui a été déclenché ce matin,à 05h00, par des conducteursde trains de la région d’Al-ger”, selon la SNTF.

SNTF : REPRISE DE LA CIRCULATION DES TRAINS 
DE LA BANLIEUE ALGÉROISE

Analyste reconnu desguerres déclenchées par lespuissances occidentales(Etats Unis et France notam-ment), Michel Collon, écri-vain belge et directeur deInvestig’Action, met en gardel’Algérie contre le duo maro-co-israélien : « L'Algérie doitêtre vigilante quant à l'histoi-re d'amour israélo marocainemais sans paniquer », suggè-re-t-il. Collon fait face à des
tentatives répétées pour fairecouler sa petite (et pauvre)entreprise médiatique. Leslobbys pro-sionistes sont lespremiers à l’attaquer, « pour

les intérêts qu’on dérange »,dit-il. Collon est aussi attaquépar les lobbys français etaméricains pour avoir dénon-cé que la plupart des guerresdes dernières décennies ontété des « guerres néo-impé-rialistes » précédés par lesmédia-mensonges mis enplace par ces puissances afinde brouiller toute lecturesérieuse des guerres quidéchirent les plus faibles.

POUR AVOIR DÉNONCÉ LES « GUERRES SECRÈTES DU MOSSAD »
LES LOBBYS PRO-SIONISTES S’ATTAQUENT À COLLON

Macron a-t-il réclamé d’Alger la recon-naissance du massacre des Européensen juillet 1962 ? Dans un discours auxaccents électoralistes, EmmanuelMacron reconnaît le massacre de pieds-noirs par la France en mars 1962 àAlger. Et réclame des Algériens qu’ilsreconnaissent celui des Européens àOran le 5 juillet 1962. Ce 26 janvier, àl’occasion de la réception d’un parterrede rapatriés d’Algérie, Emmanuel

Macron a fait un geste fort en qualifiantde massacre impardonnable la fusilladede mars 1962 rue d’Isly, à Alger, qui afait plus d’une soixantaine de victimesparmi les partisans de l’Algérie françai-se.Dans le même mouvement, Emma-nuel Macron exhorte les autorités algé-riennes à reconnaître et à « regarder enface » le « massacre du 5 juillet 1962 » àOran, qui toucha « des centaines d’Euro-péens, essentiellement des Français ». 

LA GUERRE D’ALGÉRIE S’INVITE DANS LA CAMPAGNE
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

SAIGNÉE DANS LE MOSSAD
NOUVEL DÉMISSION 

D'UN HAUT RESPONSABLE 
DU SERVICE DE

RENSEIGNEMENT
ISRAÉLIENC’est le 5e haut dirigeant du Mossadqui démissionne depuis l’été 2021.En effet, une chaîne d'informationisraélienne a déclaré qu'un haut res-

ponsable du service de renseigne-ment "Mossad" avait présenté sadémission, après des désaccordsavec le chef de l'agence, David Bar-nea. La chaîne d'information "13" adéclaré que le commandant de l'uni-té "Césarée" responsable des opéra-tions spéciales du "Mossad", avaitprésenté sa démission en raison dedivergences d'opinion avec le chefdu "Mossad". Les noms des respon-sables et agents du "Mossad" ne

sont pas divulgués, en raison de leurtravail secret. Mais la station a attri-bué au commandant démissionnairele code "B". "Compte tenu de la diffi-culté d'opérer des agents israéliensdans des pays du monde entier, lechef du Mossad a appelé Barnea, lecommandant de l'unité spéciale B, etlui a dit qu'il avait l'intention defaire de très grands changementsdans la façon dont la divisionopère", précise la même source. 
UNE PEINE DE 20 

DE PRISON FERME
REQUISE 

À L’ENCONTRE DE
CHAKIB KHELILLe procureur de laRépublique près le tribunalde Sidi M’hamed (Alger) a

requis, mardi, une peine de20 ans de prison ferme àl’encontre de l’ancienministre de l’Energie,Chakib Khelil, dans le cadredu premier procès dansl’affaire de corruptionlorsqu’il était à la tête dusecteur. De même qu’il arequis à l’encontre de

l’accusé une amende de 2millions Da, le maintien dumandat d’arrêtinternational émis enseptembre 2019, laconfiscation de ses biensimmobiliers, mobiliers etcomptes bancaires, ainsique ceux des membres de safamille (lire p. 5).

LA BAISSE DES EFFECTIFS
FRANÇAIS AU SAHEL

PERMETTRA DE
S'ENGAGER AILLEURS
L’AVEU D’ÉCHEC DU

CHEF D'ÉTAT-MAJOR DE
L'ARMÉE DE TERRE

FRANÇAISELa fin de non recevoir opposéepar le Mali à la France aura

sonné comme le clap de fin pourles Français au Sahel. Le chefd'état-major de l'armée de terrefrançaise le dit à mi-voix. Ladécrue engagée au Sahel vaégalement permettre auxsoldats de retrouver un rythmeopérationnel plus normal, a notéle général Schill.  Depuis 6 moismaintenant, la France réduit saprésence militaire au Sahel,

l'objectif étant de la faire passerde 5000 à 2500 militaires d'ici2023.La réduction en cours dunombre de soldats français auSahel permettra de les engagerailleurs, comme en Roumanie oùla France a proposé departiciper à un éventueldéploiement de l'Otan, a déclaréun haut responsable militairefrançais.
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La  Palestine
renaîtra en Algérie
Alors que des pays de la ligue  arabe

et du monde musulman
s’empressent, depuis quelques temps,
de normaliser et/ou de renforcer leurs
relations avec l’Etat d’Israël, l’Algérie
s’affaire à mettre fin aux dissensions
qui divisent les factions palestiniennes
afin de les unir autour d’un
programme commun et d’un projet de
lutte unifié.
Pari certes complexe et difficile, tant
les trahisons de certains pays censés
être du côté des Palestiniens ont
atteint des limites intolérables, mais
l’Algérie saura  le réussir car pour elle,
la cause palestinienne est et restera
une question nationale sacrée.
Le chef de la diplomatie algérienne,
Ramtane Lamamra a annoncé, depuis
le Koweït où il participait à  la réunion
de concertation des ministres arabes
des Affaires étrangères, que le
processus de la réconciliation
palestinienne est déjà  amorcé. Des
dirigeants des différentes factions ont
déjà effectué des déplacements à
Alger pour consultation et
concertation sur la question.
Ce début de reprise de langue entre
les différentes  belligérants , sous les
auspices du président Tebboune,
devant déboucher dans les jours à
venir sur une Conférence unificatrice
à Alger, ne peut être que très
bénéfique à la cause palestinienne.
Rompue déjà  dans le rapprochement
des Palestiniens, l’Algérie saura
dépasser tous les obstacles et les
coups tordus que les sous-traitants de
l’entité sioniste ne manqueront pas de
créer pour empêcher l’aboutissement
de ce processus de réconciliation.
Le président Tebboune  qui fait de
l’unification des rangs arabes, l’une
de ses priorités veut  que la
conférence de réconciliation
palestinienne soit le prélude à cette
unité arabe qui constituera la question
centrale du prochain sommet de la
ligue arabe qu’abritera l’Algérie. 
Le 15 novembre 1988, les dirigeants
de l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) proclament à Alger  la
création de l’Etat palestinien. Gageons
qu’à l’occasion de la célébration du
34e anniversaire de cette
proclamation, les différentes factions
palestiniennes parviendraient à s’unir
autour d’un programme intégral unifié.
Car les coups de poignards dans le
dos  que la cause palestinienne  a
reçus ces derniers mois de « mains
amies », n’autorisent plus les division
et les scissions entre les Palestiniens.
La réconciliation palestinienne est une
exigence de l’histoire. L’Algérie l’a
compris et elle y travaille pour sa
concrétisation. L’histoire retiendra en
tout cas, le rôle et la position
constante du peuple et des
responsables algériens pour  la cause
palestinienne, comme elle retiendra
également l’hypocrisie de ceux qui
parlent à longueur  de journée de «
zawal Israel » et qui sous-traient
officiellement ou en catimini avec les
sionistes. ZZ.. MM..

PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

CCOONNGGRRÈÈSS  DDEESS  CCHHEEFFSS  DDEE  LLAA  DDÉÉFFEENNSSEE  DDEESS  EETTAATTSS  DDEE  LL''AAFFRRIIQQUUEE--AAFFRRIICCOOMM  
Le chef d’état-major à Rome

Début des travaux du Congrès des
Chefs de la Défense des Etats de
l'Afrique à Rome, organisé par le
Commandement militaire américain en
Afrique (AFRICOM)
En qualité de représentant du Général
de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha,
Chef d'Etat-Major de l'Armée Nationale
Populaire, le Général-Major Mahfoud
Benmedah, Commandant des Forces
Navales, prend part, durant la période
du 1er au 04 février 2022, aux travaux

du Congrès des Chefs de la Défense des
Etats de l'Afrique 2022, qui réunit les
Chefs des Etat-Major des pays du
continent africain et le Commandement
militaire américain en Afrique
(AFRICOM).
Abrité par la capitale italienne Rome, ce
Congrès qui se tient sous le slogan
"Investissement commun pour un avenir
commun", verra les participants passer
en revue les défis actuels auxquels fait
face le continent africain. Il constitue

également une occasion pour l'échange
d'expériences et la consolidation de la
coopération pour contrecarrer les
menaces sécuritaires, l'éradication du
terrorisme, la lutte contre le crime
transfrontalier multiforme, en sus
d'aborder d'autres axes relatifs aux défis
climatiques et leur relation avec la
pauvreté et la famine, mais aussi les
moyens pour faire front aux dangers liés
à l'extrémisme et à la violence.

II..MMeedd

S i le 27 janvier a été celui du débutde la période de parrainage au len-demain de la publication du décretde convocation des électeurs, les candi-dats ont cinq semaines pour récolter 500parrainages d’élus leur permettant de seprésenter à l’élection présidentielle, le 4mars sera la date limite pour déposer sacandidature à l’élection présidentielle. Mais qu’est-ce que les Algériens auront ày voir dans cet événement politiquefranco-français? En vérité avec un élec-torat de près de 4 millions d’Algériens enFrance, entre résidents, binationaux etnaturalisés, ils ont tout à y voir, aucontraire.De même que la proximité avec l’Algérie,voisin de la berge sud de la Méditerra-née, donne sans contredit à cette prési-dentielle une couleur algérienne indé-niable.En réalité, les dès ont été déjà lancés. Enpour comme en contre. Déjà on a assisté

à un acte d’islamophobie dont a été victi-me une entreprise algérienne despompes funèbres; dans la nuit de ven-dredi à samedi, un sanglier mort a étéaccroché sur un panneau dans le parkingd’un petit centre commercial comptantles pompes funèbres musulmanes etappartenant à une famille algérienne.Immédiatement, le candidat à la prési-dentielle Eric Zemmour est pointé dudoigt. Dominique Soubou, de SOS, a poin-té le discours de haine envers les Magh-rébins véhiculé par le candidat polémis-te, dont la famille est pourtant originaired’Algérie. L’autre candidat, l’actuel président,Emmanuel Macron (qui doit annoncer sacandidature d’un moment à l’autre), s’estdistingué par une action qui prend Zem-mour de court. Son égérie pour la Prési-dentielle française de 2022 s’appelleSabrina Roubache, une Algérienne decités amie de Brigitte Macron et devenue

en un temps très court, « les yeux et lesoreilles algériennes » de l’Elysée.En quelques années, Sabrina Rou-bache, jeune macroniste, est devenue lavigie du président de la République àMarseille. Celle qui est une amie intimedu couple Macron a ainsi été consultéepour l’élaboration du plan Marseille engrand. Aujourd’hui conseillère régionale,cette novice en politique,  auteureremarquée du livre « Moi, la France, je lakiffe ! », a récemment pris la direction ducomité marseillais pour la réélection duprésident.Gageons que l’implication des symbolesalgériens sera de plus en plus visiblechez les autres candidats, notammentMarine Le Pen et Mélenchon. Attendezjuste la date du 10 avril pour observer devos yeux comment la campagne prési-dentielle française sera mise sur table àla «sauce algérienne». 
O.Fayçal

Les trois prochains mois vont être rythmés en France par une campagne présidentielle dont
l’intensité va croître à l'approche du 10 avril, date du premier tour. Si le chef de l’État, Emmanuel
Macron, ne s’est pas encore déclaré candidat à l’élection présidentielle, dont le premier tour se
tiendra le 10 avril, la campagne électorale bat déjà son plein pour près d’une quarantaine d’autres
postulants à l’Élysée.

ZEMMOUR, MACRON, ISLAMOPHOBIE, SABRINA ROUBACHE,
CFCM ET MOSQUÉE DE PARIS

Campagne présidentielle
française à la «sauce algérienne»

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE À SIDI M'HAMED DÉVOILE : 

«Chakib Khelil a fait subir au Trésor public
un préjudice de près de 4 milliards de dollars»Le Procureur de la République à SidiM'hamed a révélé, hier, lors de sa plai-doirie, d'autres détails sur l'affaire duraffinage de pétrole à Arzew, Oran, indi-quant que Chakib Khalil et d'autres pré-venus, dont l'ancien Directeur-Généralde Sonatrach, ont infligé de lourdespertes financières au Trésor public, etqui ont atteint 4 milliards de dollars. Leprocureur a insisté sur la gravité desfaits pour l'économie nationale, étantdonné que Sonatrach est la plus grandeentreprise en Algérie et qui injecte àl'économie nationale la plus grosse partde ses finances.

Le procureur général a ajouté que l'affai-re en cours affecte les forces de l’Algérie,révélant que le projet de liquéfaction dugaz était d'une valeur s'élevant à 4 mil-liards de dollars, et que le projet a étéachevé avec des retards et de manièreillégale. En réalité, l'affaire peut êtredivisée en deux parties : la première estliée au contrat conclu par FeghouliAbdelhafid, directeur général adjoint deSonatrach et délégué du Directeur-Géné-ral Meziane Mohamed, qui était avec Sai-pem Italie et Saipem Algérie. Ce contratavait violé et piétiné toutes les lois etréglementations en vigueur au préjudice

de Sonatrach, en tant qu'institution éco-nomique publique détenue par l'État.Le procureur de la République a pointéla complicité de Chakib Khalil Mohamedavec Meziane Mohamed, l'ancien Direc-teur-Général de Sonatrach, celui qui aclairement abusé de son poste et a étécoupable de laisser-aller en violationclaire avec la réglementation.L’autre volet, au lieu d'un appel d'offresinternational, le choix de l'offre appro-priée et des besoins du maître d'ouvra-ge, Sonatrach, s'est fait directement sansrecourir à une concertation limitée sansaucune justification. I.M. Amine
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Par Zacharie S Loutari

L’ invité de la radio chaine 3 a faitremarquer que l ’Algérie a exportépour seulement 100 millions de dol-lars de produits agricoles, avec en tête ladatte pour 72 millions de dollars et envi-ron 20 millions de dollars de caroube et deses dérivés », détaille l’expert. Selon lui, « ilfaut encourager l’entreprenariat desjeunes diplômés en agronomie et injectercette force dans le secteur qui est sous-qualifié.Ali Bey a dans ce sens appelé les minis-tères concernés à trouver des solutionspour donner aux ingénieurs agronomesdes terres en concession avec des crédits àlong terme. Le président de l’associationnationale des exportateurs algériensrecommande également d’augmenter lesvolumes de production agricole et d’allervers l’agriculture intensive car l’exporta-tion nécessite « d’atteindre une taille cri-tique, proposant de mettre à dispositiondes investisseurs nationaux et étrangersde nouvelles surfaces agricoles qui serontdédiées à l’exportation.Pour lui, les atouts de l’agriculture algé-

rienne, qui sont la précocité, la primeur etl’arrière-saison, doivent être valorisés etd’estimer également que  l’Algérie est l’undes rares pays au monde à continuer àétendre sa surface agricole utile, notam-ment dans le sud, où les rendements sontbien supérieurs à ceux enregistrés dans lenord.  A titre d’exemple, les artichauts vio-lets de Relizane, la carotte muscadine deBoussaâda ou encore les agrumes de laMitidjaen sont des exemples et non desmoindres puisque le département del’Agriculture vient d’identifier  nombre deproduits du terroir dont il faut développerl’exportation. L’exemple du blé à Adrar où le rendementà l’hectare dépasse les 80 quintaux, lors-qu’il n’atteint pas les 30 quintaux dans leshauts-plateaux en dit long sur les poten-tialités dont dispose notre pays dans ledomaine agricole. Traitant de domaine de l’exportation, leprésident de l’ANEXZL estime que leministère de l’agriculture est appelé àdéfinir et à tracer une stratégie d’exporta-tion.  Selon lui, la fonction d’exportationest transversale, elle engage plusieurs sec-teurs et demande de nombreux métiers, et
d’ajouter que c’est pourquoi l’investisse-ment en partenariat avec des étrangerspeut contribuer à transférer le savoir-faireet surtout une ouverture vers le réseau àl’international, ce qui peut apporter faci-lement des plans de charge à l’exporta-

tion. Pour Ali Bey Nasri il reste que le pro-blème de logistique et de transport sepose également estimant que la maîtrisede la logistique et du transport est unenjeu stratégique pour notre sécurité ali-mentaire
MALGRÉ UNE CRISE SANITAIRE PERSISTANTE ET UNE ENVOLÉE AFFECTANT

LES PRIX DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION :  

Le secteur du BTP plus que jamais résilient

Par Zacharie S. LoutariL'inflation ne fléchit pas et semblemême résignée dans son ascension; c’etqui ressort de l’analyse des indices devariation des prix qui tous pointent surune augmentation de plus de 32,5 %,sur douze mois glissants en Algérie. La flambée des prix des mercurialesexplique une part significative de cettepoussée inflationniste, alors que leséconomistes s'attendaient à une accal-mie en ce début d'année tablant sur uneprogression de 10,5 %. Une hausse quitient essentiellement aux produits frais(+30,6 %). Ceux des services bondissentde 21 %. Sous l'effet des soldes, les prixdes produits manufacturés ralentiraienten revanche, en hausse de 9,6 %, contre5 % en décembre. Mais au-delà du pou-voir d'achat dont la chute monopoliseles débats, la fiscalité ébranle lesmoyens industriels durement éprouvéspar le surenchérissement des prix desmatières premières et de leur rareté. Acela s’ajoute la problématique de lacherté de la main-d'œuvre qualifiée àplus de 120% à l'heure actuelle faisantquedésormais les travailleurs dans ledomaine du BTP sont en moyenne 15 %

mieux payés que dans les autresbranches. Parlant du secteur du bâti-ment, il reste à relever que 50,43% desentreprises du BTP ont eu recours auchômage partiel dès la semaine du 16mars pour atteindre un maximum de67% la une fois que la baisse d’activités’est élevée à – 31% du PIB A vrai dire,le secteur n’a pas perdu toute sa rési-lience attendu qu’ily a eu un transfertmacro et micro-économique desconsommateurs depuis des activitésdifférentes (telles que le tourisme ou lespetits commerces) vers le BTP.et lesopérateurs activant dans ce domaineta-blent sur 7% de croissance ; du jamaisvu ou presque dans le secteur malgré lacrise persistante et l’augmentationdrastique des prix des matériaux deconstruction. A en croire que la crisesanitaire est venue interroger lesménages sur leur habitat, et nombreuxsont ceux à avoir investi leur épargnedans des travaux de rénovation énergé-tique, ce qui a profité aux entreprises dusecteur. Les TPE/PME ont égalementbénéficié d’un effet de rattrapage,notamment grâce à l’accélération deschantiers sur le dernier trimestre 2020avec une instruction des permis de

construire et des formalités moinscontraintes sur cette période.Quelles étaient les principales inquié-tudes des artisans du bâtiment ?Début 2020, la crainte principale étaitde ne pas pouvoir redémarrer les chan-tiers, de perdre du chiffre d’affaires,voire de devoir mettre la clé sous laporte. Une inquiétude qui s’est viteestompée lorsque les aides de l’Etatsont arrivées, via la cacobatph. Durantcette même période s’est égalementposée la question du protocole sanitai-re. Comment s’organiser sur le terrain ?Comment reprendre l’activité en toutesécurité ? Là encore, les entreprises dubâtiment ont su s’adapter et prendre encompte les préconisations formuléespar les pouvoirs publics.Aujourd’hui, les entreprises appréhen-dent les difficultés d’approvisionne-ment en matières premières qui retar-dent les chantiers, et donc les livraisons,impactent les marges et peuventconduire à des pénalités. A ce sujet, rap-pelons que le gouvernement a annoncéune série de mesures pour soutenir lesecteur, parmi lesquelles la mise enplace d’une médiation de filière, et le geldes pénalités de retard.Si les voyants sont au vert en termesd’activité, il reste à noter que les acteursdu BTP n’ont pas tous profité de la crisesanitaire pour prendre le virage du digi-tal, pourtant, la digitalisation va peu àpeu s’imposer, attendu le projet de ladématérialisation des factures dès2024.Pour passer ce cap, les entreprises duBTP auront un besoin fort en accompa-gnement : Il faut être présent locale-ment, rencontrer l’entrepreneur, passerdu temps avec luipour lui proposer desformations et de l’information, et tisserdes liens. 
Z. S. L.

Invité sur le plateau de la radio chaine 3, le président de l’Association nationale des exportateurs algériens (ANEXAL), Ali Bey Nasri, a
déclaré ne pas comprendre pourquoi les ingénieurs agronomes qui sortent chaque année de bos universités ne sont pas orientés là où
ils devraient, notamment vers le travail de la terre, rappelant que rien que pour l’Ecole nationale supérieure d’agronomie, 300  sont
formés par an.

PÉNURIE DE L’HUILE DE
TABLE

RÉUNION
À L’APN POUR
L'ÉLABORATION
D'UN RAPPORT
SUR LES CAUSES 
 La Commission des affaires

économique, du
développement, de l'industrie et du
commerce de l'Assemblée populaire
nationale (APN) a tenu lundi une
réunion consacrée à l'élaboration
d'un rapport sur les raisons de la
pénurie d'huile de table et ce, après
la série de visite menées dans
plusieurs wilayas du pays, a indiqué
un communiqué de la chambre
basse du Parlement.
"La Commission des affaires
économiques, du développement, de
l'industrie et du commerce a tenu
une réunion présidée par Ismail
Kouadria, président de la
commission, consacrée à
l'élaboration d'un rapport sur la
raison de la pénurie d'huile de table
et ce, suite aux visites effectuées
dans plusieurs wilayas, à titre
exceptionnel et en coordination avec
le président de l'APN", précise la
même source.
Cette commission a effectué diverses
visites "y compris dans la wilaya de
Mascara qui a bénéficié d'une unité
de production dl'huile vierge destinée
à la fabrication d'huile de table en
plus des wilayas d'Oran, de Oum El
Bouaghi, de Sétif, de Bejaia, d'Adrar
et de Bord Badji Mokhtar, selon le
communiqué.
Le rapport final sur les causes de la
pénurie d'huile de table sera soumis
au président de l'APN avant de le
soumettre aux autorité concernées.

II..MMeedd

APPEL DE L’ANEXAL À PENSER UN POLITIQUE DE TERRAIN    

Pourquoi il faut croire que l’Algérie
exporte en-deçà de ses capacités 

          



5L’EXPRESS 234 - MERCREDI 2 FÉVRIER 2022 AACCTTUUAALLIITTÉÉ

Cette déclaration a été faitelors d'une conférence depresse coanimée parAhmed Nasser Al-MohammedAl-Ahmed Al-Djaber Al-Sabah etle ministre des Affaires étran-gères et de la Communauténationale à l'étranger, RamtaneLamamra, à l'issue de leursentretiens lundi à Koweït.Le ministre koweitien a salué lerôle "distingué" de l’Algérie lorsde sa participation, dimanche, àla réunion de concertation desministres arabes des Affairesétrangères au Koweït, mettanten avant l’intérêt accordé parson pays au raffermissement etau renforcement des relationsbilatérales solides, appelées àêtre promues à de plus largesperspectives.L’Algérie déploie d’énormesefforts pour la réussite du Som-met d’Alger, dont la date doitêtre annoncée en mars pro-chain ; et malgré quelques «parasitages », Alger tient le gou-vernail droit. Les défis imposés

par le contexte régional et inter-national commande de grandssacrifices, qui ne perçus que parles seuls initiés des joutes diplo-matiques de sous-sol. Aussitôt après avoir obtenu lequitus des Koweitiens,  leministre des Affaires étrangèreset de la Communauté nationaleà l'étranger, Ramtane Lamamraest arrivé hier, à Addis-Abeba(Ethiopie) pour participer auxtravaux de la 40e session ordi-naire du Conseil exécutif del'Union africaine (UA), regrou-pant les ministres des Affairesétrangères des pays membres, aindiqué un communiqué duministère."Cette session, qui se tiendra ausiège de l'UA le 2 et 3 févriercourant, sera consacrée à l'exa-men d'une série de questionsrelatives à la coopération bila-térale entre les pays africainsen vue de faire face aux diffé-rents défis sécuritaires et poli-tiques imposés par la conjonc-ture, outre les retombées de la

pandémie du covid-19 sur lasituation économique et sani-taire", a précisé le communiqué.Il sera également question del'examen des rapports des acti-vités des différents mécanismeset commissions sectorielles duConseil exécutif, outre le renou-vellement de la qualité demembre de nombre de struc-tures principales", a noté la

source. Cette session se penche-ra également sur la préparationde la 35e session ordinaire deschefs d'Etat et de gouverne-ments africains, qui se tiendrales 5 et 6 février courant.Outre sa participation aux tra-vaux du Conseil exécutif,Lamamra devra tenir plusieursrencontres avec ses homo-logues des pays africains

portant sur la coordinationautour des questions figurant àl'ordre du jour et la poursuitedes efforts de notre pays pourpréserver l'unité de l'organisa-tion africaine et de la mettre àl'écart des tentatives visant àl'affaiblir et à la diviser, a conclule communiqué.
S.Imad-Eddine

Le ministre koweïtien des Affaires étrangères,
Ahmed Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed Al-Djaber
Al-Sabah, a affirmé que son pays accordait un
grand intérêt à la promotion de l’action arabe
commune, et qu'il participera au prochain sommet
arabe d'Alger.

Le ministre de la Santé, AbderrahmaneBenbouzid, s'est félicité de la stabilisa-tion de la situation épidémiologique liéeau Covid-19, saluant les efforts déployéspar les directeurs de la santé des wilayas,a indiqué hier, un communiqué du minis-tère. Lors d'une réunion de coordinationet d'évaluation avec les directeurs de lasanté des wilayas, tenue par visio-confé-rence, le ministre de la Santé a salué "lesefforts déployés par les directeurs de lasanté et leur engagement à mettre enœuvre les différentes recommandationsdu ministère, notamment l'affectation destructures et de services de soins auCovid-19 à travers tous les établisse-ments de santé, avec le maintien des spé-cialités vitales telles que la gynécologie-obstétrique, la réanimation, la chirurgie

générale, les urgences et la pédiatrie, enplus de la mise à disposition en grandesquantités de tous les médicaments pourle traitement des malades Covid, notam-ment les anticoagulants", a précisé lamême source. Benbouzid a évoqué lescas Covid-19 enregistrés parmi les pro-fessionnels de santé, saluant leur sens deresponsabilité face à cette pandémiedepuis son apparition. Il a souhaité unprompt rétablissement aux malades, aajouté le communiqué. Concernant l'im-portance de la vaccination anti-Covid, lepremier responsable du secteur a souli-gné la "nécessité d’intensifier cette opé-ration qui est le seul moyen d'endiguer lapandémie", appelant les wilayas qui ontenregistré un faible taux de vaccination àvulgariser la vaccination. Benbouzid a,

par ailleurs, appelé les directeurs de lasanté à accorder la priorité aux servicesdes urgences dans les programmes deréaménagement prévus, compte tenu del'importance de ces services qui sont, a-t-il dit, l’interface des hôpitaux. "C’est undéfi qu’il faut relever dans les meilleursdélais", a-t-il soutenu. Le ministre a éga-lement plaidé en faveur de l'améliorationdes prestations de proximité fourniesaux citoyens, par l’augmentation desstructures sanitaires de proximité dotéesde diverses spécialités importantes pourépargner aux citoyens la contrainte desdéplacements vers les établissements etcentres hospitaliers et leur assurer uneprise en charge au niveau des Etablisse-ments publics de santé de proximité.
H. M.

STABILISATION DE LA SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE
Le ministre salue les efforts déployés

par les directeurs de la santé des wilayas

Une peine de 20 de prison ferme requise à l’encontre de Chakib KhelilLe procureur de la Répu-blique près le tribunal de SidiM’hamed (Alger) a requis,mardi, une peine de 20 ans deprison ferme à l’encontre del’ancien ministre de l’Energie,Chakib Khelil, dans le cadredu premier procès dans l’af-faire de corruption lorsqu’ilétait à la tête du secteur.De même qu’il a requis à l’en-contre de l’accusé une amen-de de 2 millions Da, le main-tien du mandat d’arrêt inter-national émis en septembre2019, la confiscation de sesbiens immobiliers, mobilierset comptes bancaires, ainsique ceux des membres de sa

famille. Une peine de 10 deprison ferme et une amended’un (1) million Da ont étérequises contre l’ancien P-dgde la Sonatrach, MohamedMeziane et son adjoint,Abdelhafidh Feghouli.Le procureur de la Répu-blique a également requisune peine de 4 ans de prisonferme et un (1) million Da àl’encontre du directeur desaffaires juridiques à Sonatra-ch, Boumediene Abbas.Les accusés sont poursuivispour des délits liés à la dilapi-dation de deniers publics,abus de fonction, conclusionde marchés publics

contraires à la réglementa-tion en vigueur notammentlors de conclusion du marchépour la réalisation du com-plexe gazier d’Arzew (Oran)en 2008, lors duquel le Grou-pe italien Saipem a été privi-légié, sur instruction de l’an-cien ministre, Chakib Khelil,au détriment de la sociétéémiratie “Petrofac” qui avaitpourtant présenté unemeilleure offre.Une peine de 10 ans de pri-son ferme et une amended’un (1) million Da ont étérequises à l’encontre desaccusés, Gilbert Bulato etMassimo Gallipoli Steal,

représentants du Groupe ita-lien.Le procureur de la Répu-blique a, par ailleurs, requisune peine de 3 ans de prisonferme et une amende de200.000 Da à l’encontre desautres accusés, à savoir descadres des Douanes et destransitaires avec confiscationde leurs biens immobiliers etbancaires.Une amende valant le doubledes factures gonflées dont lemontant dépasse selon l’ex-pertise réalisée les 9 millionsUsd, a été requise à l’encontredes personnes morales.
H. M.

APRÈS AVOIR OBTENU LA PARTICIPATION DU KOWEÏT AU PROCHAIN SOMMET ARABE D’ALGER 

Lamamra en Ethiopie pour la 40e session ordinaire
du Conseil exécutif de l'Union africaine 

BECHAR

DÉMANTÈLEMENT D’UN
RÉSEAU DE PRÉSUMÉS
NARCOTRAFIQUANTS
A BENI-OUNIF
 Un réseau criminel organisé de

présumés narcotrafiquants,
composé de trois (3) individus, a été
démantelé à Béni-Ounif, par les
éléments de la 3ème sûreté urbaine de
Bechar, qui ont saisi en leur possession
une quantité de 3,6 kg de kif traité, a
rapporté mardi la cellule de
communication de la sûreté de wilaya
de Bechar. Réalisée sous supervision
de la justice, cette opération fait suite à
l’exploitation de renseignements faisant
état d’activités suspectes d’individus à
Béni-Ounif (110 km au nord de Bechar),
a-t-on précisé. Les investigations
policières ont permis l’identification et
l’arrestation à Beni-Ounif, dans une
première phase, de deux (2) membres
du réseau et la saisie en leur
possession de 3,1 kg de kif traité, et
plus tard d’un troisième individu.
Un quatrième complice est activement
recherché par les enquêteurs qui,
auparavant et sur ordre de la justice,
ont perquisitionné son domicile à Béni-
Ounif et y découvert une quantité de
500,2 grammes de kif traité, a ajouté la
source. Après finalisation de l’enquête
et des investigations policières, les trois
mis en cause ont été présentés à la
justice qui a ordonné leur mise en
détention provisoire pour “détention
illégale de drogue à des fins de
commercialisation’’, tandis que les
recherches se poursuivent toujours
pour l’arrestation de leur quatrième
complice, a-conclu la même source
sécuritaire. II.. MM..
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La Direction générale desdouanes (DGD) a annoncé,avant-hier, avoir saisi des quan-tités importantes de drogues etde tabacs de contrebande dansdes opérations distinctes effec-tuées par ses brigades régio-nales. Les agents de la brigademobile relevant de l'inspectiondivisionnaire des douanes

d'Oran-externe, en coordinationavec les éléments de l'Arméenationale populaire (ANP), ontsaisi 11.795 capsules de psycho-tropes de type Pregabaline 300mg et trois véhicules, a indiquéla DGD dans une publicationpostée sur sa page Facebook.La brigade régionale desdouanes de lutte contre la frau-

de et le trafic de Chlef a procédé,en coordination avec les élé-ments de l'ANP, à la saisie de 20kg de kif traité à bord d'uncamion remorque.Les agents de douanes du centrede contrôle douanier de HassiBelakbour relevant de l'inspec-tion divisionnaire des douanesd'In Amenas ont également pro-

cédé, en coordination avec lesélément de l'ANP, à la saisied'une importante quantité decigarettes étrangères de 11.800cartouches et de 120 boites detabac pour narguilé (Maassel),laquelle a été trouvée planquéeà l'intérieur d'une citerne detransport de carburant, a fait savoir la même source.

La brigade mobile des douanesd'El Oued, relevant de l'inspec-tion divisionnaire des douanesd'El Oued a saisi 2220 unités decaméras de surveillance de dif-férents types et volumes,retrouvées enfouies dans descaisses en plastique dans uncamion, a ajouté la même sour-ce. R. E.

DDOOUUAANNEESS  
Saisie de quantités importantes de drogue et de tabacs

de contrebande

Le montant a été décelé auterme de 13.413 opéra-tions de contrôle effec-tuées durant l’année écouléepar les agents de la Directiondu Commerce dans le cadredu contrôle des différentsprocessus de production, decommercialisation des pro-duits mis en vente sur lemarché local, selon un bilande la Direction arrêté au 31décembre 2021 .Les agents de contrôle éco-nomique et de répression dela fraude ont ainsi relevédurant ces interventions unmontant de 1.190.488.703DA de transactions commer-ciales non facturées.Aux transactions commer-ciales non facturées s'ajou-tent les pratiques illicitesvisant l'évasion fiscale, a –t-on expliqué. A l’issue de cesopérations  de contrôle,1.017 infractions ont étéconstatées, 993 dossiersd’infractions ont été trans-mis aux instances judiciairescompétentes et 48 ferme-tures administratives delocaux commerciaux ont étéeffectuées, notamment pourdéfaut de registre de com-merce, exercice de l’activitécommerciale sans local etdéfaut de facturation et d’af-fichage, ainsi que la vente deproduits périmés ou non-conforme à l’utilisation, a-détaillé le même document.S’agissant du contrôle analy-tique des produits commer-cialisés dans les deux

wilayas, 228 prélèvementsd’échantillons, aux finsd’analyses dans les labora-toires de contrôles de qualitéde Ghardaïa pour les ana-lyses microbiologie et Ouar-gla pour la physico-chimie,ont été effectués durant lamême période sur les diffé-rents produits de largeconsommation, précise lebilan. Plusieurs échantillonsse sont avérés non conformeà la santé du consommateurce qui a obligé les services ducommerce à procéder à la

saisie de produits alimen-taires d’une valeur de plusd’un (1) million de dinarsavant leurs destruction etincinération. L’année 2021 aété marquée par "une dispo-nibilité de produits de largeconsommation avec une fluc-tuation des prix suite à desconditions météorologiquesdéfavorables qui ont impac-tés les récoltes dans lemonde", signale-t-on. Parailleurs, des actions de sensi-bilisation des opérateurséconomiques et les consom-

mateurs sur la qualité desproduits commercialisés, surla consommation rationnelledes produits de base sur lesintoxications alimentaires etla chaine de froid des den-rées sensibles ont été organi-sées par les services du com-merce sur les ondes de laradio régionale de Ghardaia.Plus de dix-huit mille(18.000) commerçants acti-vent dans les deux wilayas(Ghardaïa et El Menea) ,selon les statistiques du sec-teur. APS

AÏN TÉMOUCHENT      

MISE EN SERVICE
PROCHAINE D’UNE
NOUVELLE STATION
DE PRODUCTION
D’ÉLECTRICITÉ
 Le secteur de l’énergie à Aïn

Témouchent sera doté par une
nouvelle station de production
d’électricité dont la mise en service
est prévue au cours de cette année, a
annoncé le directeur de wilaya de la
société de distribution de l’électricité
et gaz, Bachir Djebbari.
La capacité de production de cette
nouvelle station, en cours de
réalisation dans la commune Larbaa
est de 60 kilowatts, laquelle est
appelée à alléger la pression exercée
sur les stations d’électricité, situées
dans les communes de Boutlélis
(Oran) et El Malah (Aïn Témouchent) et
à améliorer les prestations au niveau
de la wilaya, a indiqué M.Djebbari
Les travaux de réalisation de cette
infrastructure énergétique connaît un
taux d’avancement avancé, sachant
que la partie de génie civile a été
livrée totalement alors que les travaux
sont en cours pour le parachèvement
de la partie équipement pour sa
dotation en matériel technique
nécessaire, lequel sera installé par
une entreprise publique relevant du
groupe Sonelgaz.
Cette nouvelle station électrique
englobe le renforcement du réseau
d’électricité à travers 9 communes de
la wilaya, à l’instar de Oued Berkèche,
El Hassasna, Hammam Bouhadjar,
Sidi Boumédiène, Aïn Larbaa, Oued
Sebbah, et Tamazoura.
A rappeler que quatre (4) stations de
production d’électricité assurent
l’approvisionnement de la wilaya de
Aïn-Témouchent en énergie électrique
dont deux (2) stations mobiles: l’une
se trouvant dans la commune de
Tamazoura, à usage industriel, d’une
capacité de production de 40 kilowatts
et la seconde, dans la commune d’El
Malah, dotée d’une capacité de
production équivalent à 20 kilowatt, a-
t-on souligné. 

AAPPSS

Les opérations de contrôle économique et de répression de la fraude effectuées en 2021 dans les
wilayas de Ghardaïa et El Menea ont permis d’enregistrer un chiffre d’affaires dissimulé estimé à
1,190 milliard de da, a révélé avant hier la Direction du Commerce de la wilaya de Ghardaïa.

L'Association nationale des commerçantset artisans (ANCA) a appelé avant-hier aurecours, temporairement et exception-nellement, à l'importation des fourrageset des viandes afin d'encourager laconcurrence entre commerçants etcontribuer à la baisse des prix et à la sta-bilité du marché, notamment à l'ap-proche du mois sacré de Ramadhan. Dansune conférence de presse sur "le marchédes viandes et les prix", le président del'ANCA, Hadj Tahar Boulenouar a expli-qué que "l'importation des aliments debétails est aujourd'hui exclusivement du

ressort d'une entreprise publique, ce quia engendré la hausse des prix et le désin-térêt de nombreux éleveurs ayant préfé-ré d'abandonner l'élevage". Il est doncnécessaire, a-t-il plaidé, d'attribuer auxopérateurs privés des autorisations d'im-portation des fourrages pour encouragerles éleveurs à perpétuer leur activité,mais également l'importation desviandes (rouges et blanches) notammentà l'approche du mois de Ramadhan où lademande sur les viandes est plus accrue,soit entre 120.000 et 130.000 tonnes".Pour assurer des prix compétitifs des

viandes durant le mois sacré, M. Boule-nouar a appelé à "ne pas accorder desautorisations d’importation des veauxdestinés à l’abattage au même opérateur, en vue de garantir la compétitivité etréduire les prix, et ce, dans l’intérêt dupouvoir d’achat du citoyen". Après avoirrappelé que le besoin national annuel desviandes blanches et rouges est estimé à1.200.000 tonnes et que la productionlocale ne dépasse pas 1 million de tonne,le même responsable a insisté sur "lanécessité de couvrir ce manque à traversl’importation, en exemptant les commer-

çants de viandes de l’augmentation destaxes douanières". De son côté, le prési-dent de la Commission nationale descommerçants de viandes relevant de l’as-sociation, Merouane El Khir a insisté,pour sa part, sur la nécessité d’accélérerla création d’un marché de gros desviandes suivant les normes internatio-nales reconnues, rappelant l’existenced’un projets en cours d’étude en vue decréer pareil marché au niveau de la com-mune d’Ouled Chebel dans la daïra deBirtouta (Alger), avec une superficie esti-mé à 6,7 hectares. R. E.

ANCA  
Appelle à autoriser l'importation «temporaire»

des fourrages et des viandes

GHARDAIA - EL-MENÉA  

Chiffre d'affaires dissimulé
de plus d'un milliard DA à en 2021 
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La cérémonie symbo-lique de remise des clefsdes nouveaux loge-ments de type F3 au profitde 60 familles bénéficiairesà points s’est déroulée dansune ambiance de joie auniveau de haï Fillaoucene(ex El Barki), en présencedes autorités locales.Ce quota de logements faitpartie du programme des5.668 logements publicslocatifs au profit des bénéfi-ciaires des pré-affectationsde la daïra d’Oran, suite à ladistribution, à la mi-janvieren cours, de 2.668 loge-ments répartis sur troissites au pôle urbain d’OuedTlélat, sachant que ce der-nier dispose de 8.700 loge-ments dont 700 unités pourles habitants d'Oued Tlélat.En marge de la cérémoniede remise des clés, le direc-teur du logement de lawilaya, Khorkhi Yacine, aindiqué à l’APS que 137logements similaires serontattribués à leurs bénéfi-ciaires de la daïra d’Oran,au niveau du même site,immédiatement après

l’achèvement des travauxd’aménagement, actuelle-ment en cours.D’autre part, plus de 2.000logements de type publiclocatif (LPL), sis dans lazone d’Aïn-El Beïda (com-mune d’Es-Senia), serontdistribués aux détenteursde pré-affectations de ladaïra d’Oran durant le pre-mier semestre de l’année encours. A noter que les grostravaux sont achevés à100%, en attendant ceux del’aménagement extérieur,a-t-on relevé de mêmesource.                     Khorkhi Yacine a rappeléque plus de 4.590 LPL ontété distribués durant lesmois de décembre et jan-vier à Oued Tlélat à près de1.000 familles qui habi-taient le bidonville "Seb-kha", dans la commune deSidi Chahmi, en plus de ladistribution de 159 loge-ments de type promotion-nel aidé (LPA), soit 108 auniveau du pôle urbain deBelgaïd (Bir El Djir) et 51 àGdyel.
RR

Remise des clefs de plus
de 760 logements publics locatifs

Pas moins de 763 bénéficiaires de pré-affectations à points de la daïra d’Oran ont reçu avant-hier les clés de leurs logements publics
locatifs (LPL).

ORAN 

LAGHOUAT  
SUSPENSION PROVISOIRE DES ACTIVITÉS
DES PISCINES ET MARCHÉS DE VOITURES 

L’étude du projet de  dédouble-ment de la route nationale 46dans son segment reliant lescommunes de Boussaâda et ElHamel (M’sila) sur 10,5 km seralancée dans les plus prochesdélais, ont annoncé, avant-hierles services de la wilaya.Il s’agit d’un projet d’une impor-tance "capitale" , ont expliquéles services de la wilaya, souli-gnant que les cahiers decharges seront retirés par les

bureaux d’études relevant dusecteur des travaux publicsdans les délais fixés par la direc-tion locale des Travaux Publicsavant le lancement des travaux.Le projet de dédoublement dela route Bousaada – El Hamelconstitue "une priorité" pour lawilaya de M’sila avait déclaré àl’APS, le wali M. AbdelkaderDjellaoui, indiquant que ce pro-jet contribuera à réduire lesaccidents de la route enregis-

trés fréquemment sur cet axe.La route nationale 46 reliant lesvilles de Boussaâda et d’ElHamel enregistre le passagequotidien de plus de 15.000véhicules/jour, a-t-on encorenoté.La wilaya de M’sila a vu en 2021la réception du projet de dédou-blement de la route nationale60 reliant les communes deHammam Delaa et M’sila. 
R. R.

La wilaya d’El Bayadh a réaliséune production de plus de 1.300quintaux de maïs jaune lors dela campagne de moisson quivient de s’achever, a-t-on apprislundi auprès de la direction desservices agricoles (DSA).Le chef de service organisationde la production et appui tech-nique, Mohamed Amine Djebiria indiqué que la campagne demoisson a touché une surfaceemblavée estimée à 130 hec-tares dont plus de 25 ha réser-vées aux semences, ce qui a per-mis la production de plus de 1300 qx de maïs jaune. La super-ficie restante (plus de 100 ha) aété reconvertie en fourragevert.La wilaya d'El Bayadh a enregis-tré une augmentation par rap-

port à l'année 2020 qui a vu laproduction de 630 qx sur unesuperficie estimée à 13 ha, a-t-on rappelé.Les services de l'Office nationald'aliment du bétail ont acheté larécolte directement des agricul-teurs, à raison de 5 000 DA lequintal au lieu de 2.500 commec'était le cas auparavant avec lepaiement du montant dans undélai n'excédant pas 72 heures,ce qui a contribué à inciter lesagriculteurs à adhérer à cettefilière agricole.Le secteur agricole de la wilayaœuvre également à accompa-gner les agriculteurs et lesinvestisseurs de cette filière,que ce soit par la vulgarisationagricole ou le soutien dans ledomaine des équipements d'ir-

rigation, a-t-on fait savoir,signalant que 16 agriculteurs yont récemment bénéficié pourdévelopper la filière et augmen-ter la surface dédiée au maïsjaune.La DSA a appelé les agriculteurset les investisseurs intéresséspar une activité dans ce domai-ne à se rapprocher de ses ser-vices et à s'inscrire dans lecadre du programme agricole,qui devra cibler lors de la cam-pagne de plantation du maïsjaune en mai prochain sur unesuperficie estimée  à 2 000 ha,et à bénéficier de diverses facili-tés, de l’accompagnement et del'approvisionnement ensemences pour ce type de cul-tures.
RR

Production de plus
de 1300 qx de maïs jaune      

EELL BBAAYYAADDHH

M’SILA 
Prochain lancement de l’étude
du projet de dédoublement

de la route Boussaâda-El Hamel

Une décision de suspension
provisoire des activités des
piscines et des marchés de vente
de véhicules d’occasion à
Laghouat et Aflou,(110 km Nord
de la wilaya), a été prise ce lundi
par les services de la wilaya dans
le cadre de la lutte contre la
propagation du Coronavirus
(öCovid-19), a indiqué la wilaya.
Cette décision préventive
intervient à la suite de la réunion
de la cellule de suivi et de lutte
contre la Covid-19 qui a constaté
une hausse des cas de
contamination à ce virus les deux
dernières semaines, a déclaré à
l’APS le wali de Laghouat,
Abdelkader Bradai. Une réunion
similaire se tiendra
prochainement pour décider de
proroger la suspension ou de
permettre la reprise des activités
des piscines et des marchés de
voitures, a-t-il précisé. Le chef de
l’exécutif de la wilaya de
Laghouat a fait part, à titre

préventif, de la mobilisation de
tous les moyens humains et
matériels pour la lutte contre la
pandémie, dont des moyens
logistiques, médicaux, structures
hospitalières et polycliniques
réparties à travers le territoire de
la wilaya, en plus de
l’intensification des opérations de
désinfection des lieux de
convergence des citoyens.
M. Bradai a rassuré sur la
prédisposition des corps
médicaux et paramédicaux pour
la lutte contre la pandémie,
notamment après l’entrée en
exploitation des générateurs
d’oxygène au niveau des
structures hospitalières de
Laghouat, Aflou et Kasr El-Hirane.
Il a, à cette occasion, appelé les
citoyens à œuvrer au respect du
protocole sanitaire, de se faire
vacciner pour consolider
l’immunité collective et préserver
la santé publique.

RR.. RR..

BORDJ BOU ARRERIDJ 
DÉGEL DE PLUSIEURS PROJETS D'ALIMENTATION
EN EAU POTABLE 
Le ministère des Ressources en eau et de la sécurité hydrique a
annoncé, avant-hier dans un communiqué, le dégel de plusieurs projets
visant à améliorer le service public de l’eau potable dans la wilaya de
Bordj Bou Arreridj. Il s’agit en particulier d’étudier et de réaliser un projet
visant à alimenter en eau potable la zone industrielle «Mecheta Fatima»,
et les habitants de «Tixter-Bordj Bou Arreridj-El Hamadia», ajoute le
document Il est également question de réaliser de nouveaux puits pour
renforcer la capacité ’approvisionnement des communes en eau
potable, outre l’élargissement des réseaux au niveau des communes de
ladite wilaya, précise la même source. Cette mesure intervient à l’issue
de la visite effectuée par le ministre du secteur, Karim Hasni dans la
wilaya de Bordj Bou Arreridj le 6 janvier dernier, où il a été décidé de la
prise de mesures urgentes pour combler le déficit enregistré dans
l’alimentation en eau potable dans la wilaya, en raison de la baisse du
niveau du barrage de Aïn Zada qui assure l’approvisionnement de 11
communes et une grande partie du chef-lieu de wilaya, conclut le
document. AAPPSS
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COMPRENDRE LES DESSOUS DE CARTES
DANS LE CONFLIT AVEC LA FRANCE

LE MALI REPREND LES COMMANDES 

P our ceux qui ont étéréveillé au son de latrompette, autant direque le conflit est brusqueet brutale ; mais pourceux qui ont suivi le longcheminement des rela-tions entre Bamako etparis, c’est presque unaboutissement logiquede deux logiques qui se affrontés sur le ter-rain politique, sécuritaire et diplomatiquedepuis de longs mois.Depuis l’avènement de la bande à Goïta aumali ( une élite locale patriotique et trèsindépendante de Paris), les coups d'Etat auSahel ont été au détriment de l’Elysée ; leurparticularité, c’est que les auteurs sont dejeunes officiers hostiles à la France ; et cettenouveauté effraie l’Elysée. La question qui sepose au plus haut niveau de commandementfrançais est la suivante : le Niger échappera-t-il à la contagion ? On comprend dès lors lavisite du ministre des Affaires étrangères duNiger à Paris et les propos très critiques qu’ila proféré contre Bamako et la nouvelle équi-pe de Goïta. D’autant que les Russes ont déjà

l’assentiment et des officiels et des popula-tions locales. La France y jouera certaine-ment son va-tout dans les prochains jours…Les Russes ? On y arrive ! Depuis les pre-mières rumeurs de l’installation de la socié-té russe Wenger au mali, la France panique.Car cela veut dire pour eux que la Sahel, c’estfini. La présence des Russes au mali est undanger politique, diplomatique, mais surtoutéconomique, militaire et stratégique pour laFrance, habitué à jouer le « gendarme » ausahel. Les vents ont tourné et nous assistonsréellement à un tournant décisif de l’histoirecontemporaine de la France dans le Sahel.Les cartes ont changé de main ; et de maitres! Depuis la mise à l’écart de Ibrahim Bouba-kar Keita (récemment décédé), la Francesemble perdre pied au Sahel, et au Mali prin-cipalement. Est-ce la faute de la « bande àGoïta » si les populations rejettent en bloc laprésence française au Nord-Mali ? Non, évi-dement. Pis encore pour les Français, lesRusses semblent filer une parfaite « lune demiel » avec les Maliens. De quoi, sincère-ment, faire perdre la tête à Macron, quitablait sur des « bonnes notes » enregistrés

au Mali pour enjoliver sa campagne, quirisque de faire flop, justement, pour seséchecs au Mali.Ainsi, dans un contexte de tensions accruesentre Paris et Bamako, les autorités de tran-sition maliennes ont demandé la révisiondes accords de défense qui lient les deuxpays. En quoi consiste ce pacte qui régit laprésence militaire française au Mali ?Le Mali a officiellement demandé à la Francela révision des accords de défense qui lientles deux pays, a annoncé le 16 janvier, leministre malien des Affaires étrangères et dela Coopération internationale, AbdoulayeDiop.Cette demande effectuée fin décembre, quin’a jusqu’ici pas suscité de réaction officiellecôté français, s’inscrit dans un contexte detensions militaires et politiques accruesentre Bamako et Paris.En effet, depuis plusieurs jours, le survol duMali par des appareils militaires entrant ousortant de son espace aérien (en provenancedes États ouest-africains ou s'y rendant) estremis en question par le gouvernementmalien, notamment les vols de la Minusma etde la France. Ce lundi, les vols réguliers des

aéronefs de l'ONU au Mali ont été « suspen-dus temporairement » dans l'attente derésultats de discussions avec les autoritésmaliennes sur de nouvelles procédures.En quoi consistent les accords de défenseliant la France et le Mali et pourquoi sont-ilsaujourd’hui remis en cause ? France 24 fait lepoint.
RÉVISION, SYNONYME DE
RETRAIT DU MALILes accords de défense entre la France et leMali ont été signés à la suite du déclenche-ment de l’opération militaire française Ser-val, le 11 janvier 2013. Alors que desgroupes terroristes venus du nord descen-daient vers la capitale Bamako, le gouverne-ment malien avait fait appel à la France, quia déployé en urgence quelque 4 000 soldats.Le partenariat sécuritaire entre la France etle Mali était jusqu’alors défini par un accordde coopération technique, signé en 1985, quiprévoyait la possibilité d’envoyer des sol-dats français pour des missions de formationou dans le cadre d'opérations, encadrées parle commandement de l’armée malienne.Le nouveau pacte sécuritaire, signé paréchange de lettres en mars 2013, confère unstatut juridique aux forces françaises pourfaciliter leur intervention sur le sol malien.Signé en urgence, l’accord de 2013 est enté-riné le 16 juillet 2014 à Bamako, lors de lavisite du ministre français de la DéfenseJean-Yves Le Drian, au président IbrahimBoubacar Keïta.Calqué sur le modèle de traités déjà conclusentre le Mali et plusieurs de ses partenairesafricains (Cameroun, Togo, République cen-trafricaine, Gabon ou bien encore Sénégal),cet accord vise à établir une coopérationsécuritaire renforcée sur le long terme.Il prévoit de "concourir à une paix et unesécurité durables (…), notamment par lasécurisation des espaces frontaliers et lalutte contre le terrorisme". Il permet égale-ment l’accès au territoire malien, "y comprisses eaux territoriales et son espace aérien",avec le consentement préalable de l’État.Prévu pour une durée de cinq ans, ce traitéest reconduit de manière tacite. Il est néan-moins précisé que "les Parties peuvent, àtout moment et d’un commun accord, amen-der par écrit le présent traité", comme ledemande aujourd’hui le gouvernementmalien.Dans un entretien diffusé dimanche 16 jan-vier à la télévision malienne, le Premierministre Choguel Kokalla Maïga a ouverte-ment critiqué ce traité : "Nous voulons relireles accords déséquilibrés qui font de nous unÉtat qui ne peut même pas survoler son ter-ritoire sans l’accord de la France."Depuis plusieurs mois, les autoritésmaliennes accusent Paris d’ingérence dansles affaires du pays, alors qu’à Bamako, desdizaines de milliers de Maliens ont réponduvendredi à l’appel de la junte à dénoncer lessanctions drastiques de la Communauté éco-nomique des États de l'Afrique de l'Ouest(Cédéao).De son côté, l’armée française maintient quedes accords sur la régulation du trafic aérienexistent et qu’ils ont pour but d’éviter les col-lisions aériennes entre les avions militaires."Il n'y a pas d'entrave sur les opérationsaériennes" sur le territoire malien, a assurélundi l'état-major français.Ce nouveau regain de tensions entre Bama-ko et Paris intervient dans un contexte bienparticulier alors que le pays a fermé ses fron-tières en représailles à l’embargo écono-mique décrété le 9 janvier par la Cédéao. LeMali accuse la France, qui soutient cettemesure, d’avoir influencé la décision.Le 12 janvier, Bamako a dénoncé une "viola-
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 Bamako a décidé d'expulser l'ambassadeur de France à
Bamako. Le représentant français a été sommé de quitter le

pays sous 72 heures. Les autorités ont justifié cette décision par
les récentes déclarations "hostiles" de responsables français à
leur encontre. En réaction, la France a pris note et décidé de
rappeler son ambassadeur au Mali. De son côté, 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.
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tion" de son espace aérien par un avion mili-taire français ayant effectué la liaison entreAbidjan et Bamako, fustigeant une"manœuvre frauduleuse".L’armée française a pour sa part affirmén’avoir reçu aucune information quant àd'éventuelles restrictions de vols et faitvaloir les accords de défense liant les deuxpays.
LE MALI A «TOUCHÉ» AUX
INTÉRÊTS DE LA FRANCE,
AFFIRME UN MINISTRE MALIENLe ministre des Affaires étrangères malienAbdoulaye Diop a estimé que les tensionsentre Paris et Bamako étaient dues au faitque la junte malienne a «touché» aux inté-rêts de la France en excluant des élections enfévrier.Selon lui, les partisans d'élections le 27février, la date initialement prévue, souhai-tent que «les mêmes personnes reviennentprendre le pouvoir». Abdoulaye Diop, quis'exprimait vendredi lors d'un déplacementà Bruxelles, a fustigé les récentes critiques dela France envers la junte, «tout ça parcequ'on a touché à leurs intérêts».La France, qui dit qu'elle défend la démocra-tie, elle est allée dans d'autres pays, elle ainstallé des chefs d'Etats qui ont fait descoups. Dans une vidéo dont l'authenticité aété confirmée dimanche par les autoritésmaliennes, le ministre a accusé la Franced'avoir applaudi des coups d'Etat par lepassé: «La France, qui dit qu'elle défend ladémocratie, elle est allée dans d'autres pays,elle a installé des chefs d'Etats qui ont faitdes coups». Les relations entre la France etson ancienne colonie sont tendues depuisque l'armée a pris le pouvoir à Bamako enaoût 2020.Depuis six mois, la France a entamé uneréarticulation de son dispositif militaire auMali, en quittant ses trois bases les plus aunord. Ses effectifs, de plus de 5000 militairesau Sahel l'été dernier, ont décru, avec l'ob-jectif affiché de n'en garder que 2500 à 3000d'ici 2023. Depuis janvier, la tension a aug-menté avec l'adoption par la Communautéséconomique des Etats d'Afrique de l'Ouest(Cédéao) d'une batterie de sanctions

sévères, fermant les frontières avec le Mali etmettant le pays sous embargo.
72 HEURES POUR QUITTER
BAMAKO !La junte malienne a décidé d'expulser l'am-bassadeur de France à Bamako. Le représen-tant français a été sommé lundi de quitter lepays sous 72 heures. Les autorités ont justi-fié cette décision par les récentes déclara-tions "hostiles" de responsables français àleur encontre. En réaction, la France a prisnote et décidé de rappeler son ambassadeurau Mali. Nouvelle escalade de la brouilleentre Bamako et Paris. Les autoritésmaliennes, dominées par les militaires, ontdécidé d'expulser l'ambassadeur de Franceen poste depuis 2018, a annoncé lundi 31janvier la télévision d'État. "Le gouverne-ment de la République du Mali informe l'opi-nion nationale et internationale que ce jour(...) l'ambassadeur de France à Bamako, sonexcellence Joël Meyer, a été convoqué par leministre des Affaires étrangères et de lacoopération internationale (et) qu'il lui a éténotifié la décision du gouvernement qui l'in-vite à quitter le territoire national dans undélai de 72 heures", a annoncé un communi-qué lu par la télévision d'État. Les autoritésmaliennes ont justifié cette décision par les"propos hostiles et outrageux du ministrefrançais de l'Europe et des Affaires étran-gères tenus récemment" et "la récurrence detels propos par les autorités françaises àl'égard des autorités maliennes en dépit desprotestations maintes fois élevées". "Cesdéclarations tendent à remettre en cause etla légalité et la légitimité des autoritésauprès desquelles l'ambassadeur de Franceest accrédité (...). Vous ne pouvez pas êtreaccrédité auprès d'autorités que vous-mêmes vous ne reconnaissez pas", a dit dansla soirée le ministre des Affaires étrangères,Abdoulaye Diop, à la télévision d'État.
PARIS "PREND NOTE""La France prend note de la décision desautorités de transition (maliennes) demettre fin à la mission de l'ambassadeur deFrance au Mali. En réaction, la France a déci-dé de rappeler son ambassadeur", a répondu

le Quai d'Orsay. Paris exprime aussi "sa soli-darité vis-à-vis de ses partenaires euro-péens, en particulier du Danemark", dont lecontingent vient d'être expulsé par la junteau pouvoir à Bamako.Le chef de la diplomatie de l'Union euro-péenne, Josep Borrell, a lui parlé d'une"demande injustifiée" qui "isolera le Mali"."L'UE est solidaire de la France et du Dane-mark, dont le contingent a été renvoyé. Lasituation requiert respect des engagementscôté malien et dialogue", a-t-il ajouté.
CRITIQUES FRANÇAISESLe ministère malien des Affaires étrangèresavait annoncé sur Twitter avoir convoquél'ambassadeur de France pour qu'il s'ex-plique sur des critiques de Paris contre lesautorités de transition.La ministre française des Armées FlorenceParly avait déclaré le 25 janvier que la juntemultipliait "les provocations". Son collèguefrançais des Affaires étrangères Jean-Yves LeDrian a, deux jours après, qualifié la junted'"illégitime" et ses décisions d'"irrespon-sables", après que les autorités malienneseurent poussé le Danemark à retirer soncontingent de forces spéciales. Le ministre malien des Affaires étrangèresAbdoulaye Diop, quant à lui, avait prévenuvendredi que son pays n'excluait "rien" dansses relations avec la France.Ces événements marquent un nouveau dur-cissement des tensions entre le Mali et laFrance, l'ancienne puissance coloniale enga-gée militairement au Mali et au Sahel depuis2013. Les relations n'ont cessé de se détério-rer depuis que des colonels ont pris par laforce en août 2020 la tête de ce pays plongédepuis 2012 dans une profonde crise sécuri-taire et politique.
"UN SURSAUT NATIONALISTE""On voit que la junte malienne a voulu tirerla première après les déclarations de Jean-Yves Le Drian", affirme Antoine Glaser, lundisur le plateau de France 24.Évoquant "une sorte de sursaut nationalistedans tous les pays du Sahel", le journaliste,écrivain et spécialiste de l'Afrique, auteur du"Piège africain de Macron" (Fayard), préciseque ce sentiment est plus fort encore au Mali,

le pays bénéficiant de la coopération de laRussie. "On est quasiment dans une nouvellepériode historique, ce n'est pas seulementune joute verbale", estime-t-il.Le gouvernement du Mali a annoncé, lundi,que tout déploiement des forces antiterro-ristes dans le cadre de l'opération « Takuba »requerra désormais une invitation écrite duprésident de la République en plus de l'auto-risation du gouvernement, selon un commu-niqué du ministère malien des Affairesétrangères et de la Coopération internatio-nale. « Tout déploiement de personnel mili-taire et civil appartenant aux, ou accompa-gnant les unités ou entités militaires de laFrance et des partenaires d'opération doitêtre consécutif à la disposition de l'invitationécrite du président de la République, Chef del'Etat en plus de l'autorisation et l'agrémentexplicites du gouvernement de la Répu-blique du Mali » indique-t-on dans le docu-ment consulté par l'Agence Anadolu.Le document explique que « pour unemeilleure compréhension des procédures dedéploiement du personnel de cette Force(Takuba, NDLR) comme prévu dans le proto-cole additionnel applicable aux partenaireseuropéens, le gouvernement de la répu-blique du Mali exige, sans préjudice des rela-tions privilégiées de coopération avec lespartenaires désireux d'intervenir dans lalutte contre le terrorisme au Mali, le respectstrict de la procédure ».« Le gouvernement de la république du Maliréitère sa disponibilité à respecter ses enga-gements internationaux », souligne, toute-fois, le communiqué.Pour rappel, le 27 janvier courant, quinzepays occidentaux engagés dans la luttecontre le terrorisme au Mali ont, dans uncommuniqué conjoint, regretté, l'invitationdes autorités maliennes au Royaume duDanemark à retirer son contingent déployérécemment dans le pays.Les signataires ont rappelé que « tous lespartenaires de la Task Force Takuba condui-sent leur action conformément au cadre juri-dique solide qui a été agréé avec le gouver-nement souverain du Mali, comprenantnotamment une invitation formelle adresséepar les autorités maliennes aux partenairesinternationaux». I.Med
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En effet, les forces arméesmaliennes ont annoncé,avoir neutralisés 43 terro-ristes dans la journée du 25 jan-vier 2022, dans le cadre de l'opé-ration ''Keletigui'' menée dansles régions de Nara, Sikasso, Bou-gouni, Koutiala, Ségou et Mopti, aindiqué l'état-major général desarmées dans un communiquépublié lundi et consulté parAgence Anadolu.Selon le document les reconnais-sances offensives avec de vio-lents combats dans les cercles deKoro, Bankass et Niono dans lesrégions de Mopti et Ségou dansle centre du pays ont permis deneutraliser 43 terroristes, 4bases terroristes, 6 plots logis-tiques détruits, 31 motos, 6 véhi-cules, 1 camion ont été récupéréset 9 autres motos détruites.Et d'ajouter que « 18 AK 47, 2mitrailleuses 12, 7 mm, 2mitrailleuses 14, 5 mm, 6mitrailleuses PKM, 3 lance-roquettes anti chars (LRAC), 1pistolet artisanal, plusieurscaisses de munitions de touscalibres, 2 groupes électrogènes,1 machine à souder, 1000 litresde carburant, 12 sacs de 100 kgd'engrais et de matériels defabrication d'engins explosifsimprovisés, 20 tonnes de rizenlevées à la population, destéléphones portables et desmoyens de communication radio

ont été récupérés ». Colonel Sou-leymane Dembelé, directeur del'Information et des RelationsPubliques des Armées (Dirpa),cité dans le communiqué a souli-gné que « dans le cercle deTenenkou région de Mopti, unereconnaissance offensive à Téné-ma, Dyinkel et Kora a permisd'interpeller 5 terroristes collec-tant la Zakat et récupérer 10

tonnes de céréales ».  « Dans larégion de Nara, l'effort a portésur la recherche du renseigne-ment particulièrement sur lesterroristes se dissimulant dans lapopulation et leurs complices, demême que la surveillance desaxes de mobilité le long de lafrontière avec la Mauritanie per-mettant d'opérer avec précisionet efficacité » a ajouté la même

source. Dembelé note que « dansles régions de Sikasso, Bougouniet Koutiala, des reconnaissancesoffensives conduites dans lessecteurs de Tandio, Diaraman,Goulé, Ourikela y compris le longde la frontière avec le BurkinaFaso, ont permis la destruction àl'artillerie et la fouille d'une baseterroriste dans les collines deTandio ». Selon lui, le bilan decette opération est le suivant « 2véhicules Toyota No AB 3484 MDet BC 2104 MA en bon état aban-donnés par les terroristes récu-pérés, un suspect interpellé mis àla disposition de la gendarmerienationale ».Enfin, l'état-major note ''que lebilan a évolué, comparé à celuide la semaine dernière malgré le

mode d'action de l'évitement parles terroristes en débandade enzones sud et centre''.Il affirme que ''ceci s'expliquepar la collaboration dans la pré-cision du renseignement''.Pour rappel, cette opérationfragmentée appelé '' Keletigui ''avait débutée en décembre der-nier. Elle s'inscrit dans le cadred'une autre opération, plus gran-de, dénommée ''Maliko''.Des centaines d'actions anté-rieures avaient alors été menéesavec des moyens logistiques dedernières générations, reçusdans le cadre de la coopérationRussie-Mali, a indiqué à l'AgenceAnadolu, le colonel SouleymaneDembelé directeur de la Dirpa.
I.M./agences

Lors de l'opération Keletigui, lancée le 25 janvier dans plusieurs régions selon l'état-major général des armées, a été une « réussite »
éclatante de Bamako. Une réussite qui, on n’en doute pas, fait grincer Paris des dents. 

SOUDAN :  
Des avocats appellent à la libération

des «détenus politiques»
Des dizaines d'avocats
soudanais ont organisé, mardi,
un rassemblement de
protestation au sud de la
capitale, Khartoum, pour
condamner les arrestations
massives de certains de leurs
collègues et exiger la libération
de tous les "détenus politiques"
depuis le 25 octobre.
Organisé par l'Union des avocats
de la ceinture sud, les
protestataires se sont
rassemblés devant le siège du
ministère public et dénoncé "les

meurtres des manifestants
pacifiques et l'arrestation de
civils'', revendiquant le retour au
régime civil dans le pays", a
rapporté le correspondant de
l'Agence Anadolu.
En colère, les manifestants ont
brandi des banderoles sur
lesquelles ils ont écrit: ''Les
avocats sont les protecteurs du
peuple'', ''La révolution est un
soulèvement populaire'', ''Le
pouvoir au peuple'' et ''À bas le
régime militaire''.
Les forces politiques pointent du

doigt les autorités de sécurité
d'avoir arrêté arbitrairement des
avocats et des activistes
politiques lors des
manifestations.
Cependant, le chef de l'armée
soudanaise, le général Abdel
Fattah al-Burhan, a appelé lundi
à l'ouverture d'une enquête sur
les dernièrs événements.
Depuis le 25 octobre dernier, le
Soudan était le théâtre de
protestations, motivées par les
mesures "exceptionnelles"

RR..II..

GAMBIE : 
Quatre militaires sénégalais tués

dans une attaque armée (bilan actualisé)
Le bilan des affrontements entre
militaires sénégalais de la
Micega (mission de la CEDEAO
en Gambie) et éléments du
mouvement des forces
démocratiques de la Casamance
(Mfdc) est passé, côté armée, à
quatre morts et 7 militaires pris
en otage, a annoncé l’armée
sénégalaise.
Le précédent bilan faisait état de
2 morts et 9 militaires portés
disparus à la suite de
l’accrochage de la semaine
passée à Bwiam (Gambie).
« A ce jour, quatre militaires au

total sont décédés dont trois lors
des combats du 24 janvier et un
autre qui a succombé à ses
blessures le 27 janvier », a
indiqué lundi un communiqué de
la direction des relations
publiques des armées (Dirpa).
« Il n’y a plus de portés disparus.
Sept militaires confirmés comme
étant détenus en otage par le
MFDC sont tous vivants et bien
portants », a encore précisé la
Dirpa. La Micega composée
majoritairement de militaires
sénégalais a été déployée à la
suite du refus du président

gambien Yaya Jammeh de quitter
le pouvoir après la présidentielle
de décembre 2016.
Le Mfdc est un mouvement
irrédentiste qui se bat depuis
quarante ans pour
l'indépendance de la Casamance
(région du Sud du Sénégal).
Cette rébellion armée a provoqué
la mort de centaines de
personnes et plusieurs milliers
de déplacés. L’armée
sénégalaise avait annoncé
dernièrement le démantèlement
de toutes les bases du Mfdc.

II..MM..//AAggeenncceess

NEUTRALISATION DE 43 PRÉSUMÉS TERRORISTES AU MALI 

L’opération «Keletigui»
qui fait grincer Paris des dents

BAMAKO «INFLEXIBLE»   
Le gouvernement français
reconnaît un dialogue «difficile»
avec Bamako
Le porte-parole du
gouvernement français Gabriel
Attal a affirmé, mardi que la
“situation ne peut pas rester en
l’état”, au sujet de l'expulsion
de l’ambassadeur français du
Mali décidé par la junte
militaire, lundi.
L’opération Barkhane se
poursuit, malgré un dialogue
“difficile” entre Paris et
Bamako, a-t-il indiqué.
La France “a pris acte” de la
décision de la junte militaire au
pouvoir au Mali d’expulser
l’ambassadeur français du
territoire.
“On a rappelé notre
ambassadeur, on ne va pas
attendre qu’il soit expulsé pour
le faire revenir en France”, a
précisé Gabriel Attal.
Lundi, le gouvernement malien
a décidé d'expulser
l'ambassadeur de France, dans
une nouvelle escalade des
tensions entre Bamako et Paris.

La télévision d'État a annoncé
lundi 31 janvier que
l'ambassadeur avait trois jours
pour quitter le pays.
Par ailleurs, Gabriel Attal a
confirmé que Paris et ses
partenaires européens
travailleront "d'ici mi-février" à
l'adaptation de leur dispositif au
Mali. Les pays partenaires du
groupement européen de forces
spéciales Takuba vont "travailler
d'ici la mi-février" à l'adaptation
de leur dispositif au Mali.
Le porte-parole du
gouvernement Gabriel Attal
condamne l’action de la junte
militaire, qui “s’est isolée par
étapes”, a-t-il constaté.
“Elle a d’abord renvoyé le
représentant de la CEDEAO du
Mali”, a rappelé le membre du
gouvernement, précisant, dans
la foulée, que “les seize pays de
la CEDEAO avaient rappelé leurs
ambassadeurs respectifs.

II..MM..
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D.M.

Cette décision a été prise et entéri-née lors de la réunion du Bureaufédéral de l'instance, lundi ausiège de la Fédération à Dély-Ibrahim(Alger), en session ordinaire sous laprésidence du président, Charaf-Eddi-ne Amara.Concernant le processus de mise enconformité avec le décret exécutif rela-tif au non cumul dont des membres duBF sont concernés, en l'occurrence lesligues régionales de football (LRF)d'Annaba et de Saïda ainsi que lesligues de wilaya de football (LWF) d'Al-ger et de Chlef, le bureau fédéral a arrê-té la date du jeudi 17 février pour latenue des différentes assemblées ordi-naires, alors les AG électives aurontlieu le lundi 7 mars prochain."Cette régularisation devait initiale-ment se faire en décembre 2021 saufque celle-ci a été suspendue à cause dela tenue des élections locales

(APC/APW) à la même période", a rap-pelé le communiqué de la FAF. A l'ou-verture des travaux, le président de laFAF a tenu à adresser ses félicitationsaux présidents réélus et élu des diffé-rentes ligues nationales. Il s’agit d'Ab-delkrim Medouar (Ligue de FootballProfessionnel/LFP), Ali Malek (LigueNationale de Football Amateur/LNFA)et,  enfin, Noureddine Boulafaât (nou-

veau président de la Ligue inter-régions de Football/LIRF). "Les troisprésidents de ligues qui ont assisté à laréunion du BF pour présenter leursderniers bilans d’activité, ont été assu-rés du soutien du Président et desmembres du BF pour continuer à tra-vailler en synergie avec l’instance fédé-ral dont ils sont les mandataires",conclut le communiqué de la FAF.

AG ORDINAIRE DES LIGUES DE FOOTBALL

La date butoir fixée
11
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TRANSFERT 
YOUCEF BELAÏLI ARRIVE 
À BREST L'international algérien Youcef Belaïlis'est engagé pour la fin de la saison àBrest, a annoncé avant-hier soir le clubbreton, qui cherche à compenser ledépart de Romain Faivre.Le milieu offensif, qui aura 30 ans enmars, était libre avec la fin d'un contratde 18 mois au Qatar. Auparavant, ilavait évolué en Algérie, en Tunisie et enArabie saoudite.Il avait aussi fait un court passage àAngers (septembre 2017- janvier 2018),mais sans entrer en jeu avec les pros.Il a en revanche brillé en équipe natio-nale, participant activement à la victoirede l'Algérie à la Coupe d'Afrique desNations en 2019 (2 buts) et à celle enCoupe arabe en décembre (2 buts, 2penalties provoqués, 1 passe décisive),ainsi qu'à la CAN actuelle.Brest compte sur lui pour compenser ledépart de Faivre, qui a signé lundi matinà Lyon, et de Youssouph Badji, qui étaitarrivé l'été dernier en prêt de Charleroimais n'a que peu joué en Ligue 1 et estretourné en Belgique.Selon plusieurs médias, son contratcomporte une option pour trois saisonsde plus. 
FOOT/ LIGUE 1 ALGÉRIENNE  
REGHBA (LEICESTER CITY/
RÉSERVE) S'ENGAGE AVEC LE
CRB JUSQU'EN 2024L'attaquant algéro-irlandais  Ali-MehdiReghba (22 ans), s'est engagé avec le CRBelouizdad jusqu'en 2024, en provenan-ce de l'équipe réserve de Leicester City(Angleterre), a annoncé le leader de laLigue 1 algérienne lundi.Formé à Bohs Academy (Irlande), Regh-ba avait rejoint par la suite la formationirlandaise des Bohemians, avant derejoindre les "Foxes" en juillet 2019,après avoir été soumis à des testsconcluants.Reghba avait même été sélectionné avecl'équipe irlandaise des moins de 19 ans,prenant part notamment aux qualifica-tions de l'Euro 2019 de la catégorie,dont la phase finale s'était déroulée enArménie.Le Chabab a assuré également l'arrivéede l'attaquant de Nîmes Olympique(Ligue 2 française) Karim Aribi (27ans), qui a également paraphé uncontrat jusqu'en 2024. 
PARIS SG
MBAPPÉ AURAIT TROUVÉ UN
ACCORD AVEC LE REAL
MADRID L'attaquant du Paris SG, Kylian Mbappé,serait tombé d'accord pour rejoindre leReal Madrid l'été prochain, avec unsalaire annuel de 50 millions d'eurosbrut, rapporte lundi Le Figaro.Le jeune attaquant du Paris SG, libre le30 juin, et le club espagnol seraienttombés d'accord autour d'un contratpour la saison 2022-2023, note le jour-nal, citant le quotidien allemand Bild.Arrivé à Paris à l'été 2017 en provenan-ce de Monaco, le champion du mondefrançais n'a jamais prolongé son contratinitial avec le PSG. Le numéro 7 est pré-sent dans le groupe qui affrontera Nicece lundi soir en Coupe de France.Le Paris SG avait rejeté fin août dernierla proposition de transfert du RealMadrid pour Kylian Mbappé. Le direc-teur sportif du club, Leonardo, avaitestimé que l'offre d'environ 160 mil-lions d'euros n'était "pas suffisante".

La direction de l'ASM Oran a confié"provisoirement" à Moulay Cherif ElOuezzani la barre technique de sonéquipe première de football, a-t-onappris lundi de ce club de Ligue 2.Cette décision a été prise pour com-bler le départ d’Abdellatif Bouazza,qui a démissionné de son poste peuavant la fin de la phase aller, et enattendant d’engager un nouvel entrai-neur, a précisé la même source.Des premiers contacts ont été nouésavec Djamel Benchadli pour succéderà Bouazza, mais cette piste a été écar-tée " après l’échec des deux parties àtrouver un terrain d’entente sur leplan financier", a-t-on encore souli-gné. L'entraineur intérimaire de l’AS-MO connait assez bien la maison pouravoir y travaillé la saison passée,avant qu’il ne soit remplacé par HadjMerine au milieu de l'exercice, rap-
pelle-t-on. La formation de "M’dinaJ’dida", qui enchaîne sa sixième sai-son en Ligue 2, a terminé la phasealler à la 12e place de son groupe

Centre-Ouest avec 17 points, devan-çant de trois unités le premier poten-tiel relégable, Skaf Khemis-Meliana(13e, 14 pts).

LIGUE 2/ASM ORAN

Moulay Cherif El Ouezzani 
désigné entraineur intérimaire

La date butoir pour la
tenue des assemblées
générales ordinaires (AGO)
des différentes Ligues de
football a été fixée, au plus
tard, au lundi 28 février, a
annoncé la Fédération
Algérienne de Football
(FAF) sur son site officiel.

L'attaquant international algérien del'Olympique Lyonnais (Ligue 1/France), Islam Slimani, s'est engagéavec le Sporting Lisbonne (Div.1 por-tugaise de football) pour un contratde 18 mois, indique avant-hier soir leclub portugais sur sa son comptetweeter.Le transfert de l'attaquant algérien(33 ans), laissé libre par l'Olympique

Lyonnais, a été officialisé avant-hiersoir. Slimani portera désormais leN.9. Slimani avait entamé sa carrièreeuropéenne chez le Sporting Lisbon-ne (2013-2016) avec lequel il avaitdisputé 111 matchs, toutes compéti-tions confondues, et marqué 57 buts.Les performances réalisées chez leSporting lui ont valu un transfertrecord à Leicester City, alors cham-

pion d'Angleterre, mais l'ancienbuteur du CR Belouizdad n'avait pasréussi à s'imposer au sein des"Foxes", où il avait fait l'objet d'unprêt à Newcastle (2018), Fenerbahçe(2018-2019), et à l'AS Monaco(2019-2020). En janvier 2021, ilavait rejoint l'OL pour un contrat de18 mois, mais sans pour autant par-venir à s'imposer. 

FOOT

Slimani (O. Lyonnais) retourne 
au Sporting Lisbonne 
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Le «Prix El Hachemi Guerouabi »  estun concours national qui vise àdécouvrir et à promouvoir les jeunestalents. En raison de la pandémie, etdans le souci d’éviter la propagation duvirus, il sera exige la présentation dupasse sanitaire.Selon le programme annoncé, leconcours verra la participation, au pre-mier jour, des artistes  Houssam Zitouni,Abdelghani Mounir, Othmane Bendaoudd’Alger, et Ghofran Bouach de Cherchell.Le lendemain, la rencontre se fera avecFayez Amati de Tipasa,  Baba Ammi ElHadj Mohamed de Ghardaia, Madani Ala-Eddine Cherif  et Sayed Idris Salim de lacapitale. Pour le vendredi 4 février ceseront  Mohamed Sadek  Ould Rabeh deTiaret, Rachid Boukhars Aisha de Mosta-ganem, Nasser Amrani de Miliana et Bel-kacem Kadri de Bejaia, qui concourrontpour le prix. Les concurrents serontaccompagnes par un orchestre dirige parSmail Ferkioui.La cérémonie de remise du « Prix ElHachemi Guerouabi » se déroulera le 5février à partir de 18h30 au palais de laculture. Lors de cette soirée la biogra-phie et l’œuvre d’El Hachemi Guerouabi,seront présentées sur un écran géant.Des hommages seront également renduslors de cette cérémonie, qui se terminerapar un gala artistique animé par Abdel-kader Chaou, Hamid Laidaoui et Moha-med Riah.Durant cette manifestation, le palais dela culture Moufdi Zakaria abritera égale-ment une exposition artisanale quiregroupera  des artisans dans diversdomaines comme la vannerie, la dinan-derie, la bijouterie en argent, la poterie,la confection de tenues traditionnelles etd’autres métiers représentant le richepatrimoine algérien.Pour rappel Les inscriptions à ceconcours se sont déroulées du 10octobre au 15 novembre 2021. Les can-didats ont envoyé, par mail, des clipsvidéo ne dépassants pas 5 minutes, pres-sentant un « istikhbar » et une introduc-

tion d’une chanson chaabi. Il est à noterque le Prix El Hachemi Guerouabi a étécrée en 2014, dans le but de découvrir etencourager des nouvelles voix du chaabi,pour pérenniser les œuvres léguées parl’un des maitre  de la chanson Chaabi enAlgérie, El Hachemi Guerouabi, qui a tantdonne au patrimoine musical national.El Hachemi Guerouabi ést né le 6 janvier1938 dans le quartier d’El Mouradia (exla Redoute) et a grandi à Diar El Babor àBelouizdad (ex Belcourt), il est decedé le

17 juillet 2006 à Zéralda. Surnommé « leRossignol », il figure parmi les grandsnoms de la musique et de la chansonalgériennes, notamment de la musiquechaabi.Durant son parcours, El Hachemi Gue-rouabi a chanté presque tous les thèmes:l’amour, la misère, l’exil, l’amitié, la jeu-nesse et notamment l’Algérie. Cette der-nière l’a porté dans ses bras depuis qu’ilétait un jeune artiste du Mélhouné.
M. D.

CCUULLTTUURREE12

L’Association Culturelle El Hachemi Guerouabi organise du 2 au 5 février septième édition du « Prix El
Hachemi Guerouabi » au Palais de la Culture « Moufdi Zakaria » à Alger, a indiqué un communiqué de
l’association.

7E PRIX EL HACHEMI GUEROUABI 

Promouvoir les jeunes talents

La 47ème cérémonie des Césarse tiendra le 25 février pro-chain. Alors que le nom de saprésidente a été dévoilé hier,l'Académie a publié mercredi
dernier la liste officielle desnommés par catégorie pourcette édition. Le film «Illusionsperdues» est, notammentnommé 15 fois, dont pour le

Meilleur film et la Meilleure réa-lisation.Le film «Illusions perdues»,adaptation du roman de Balzacsignée Xavier Giannoli, est entête des nominations pour lesCésar 2022, qui seront décernésle 25 février. Ce film, qui a attiré850.000 spectateurs en sallesmalgré la pandémie, fait la cour-se nettement en tête, avec 15nominations, dont le Meilleurfilm et la Meilleure réalisation,selon la liste publiée mercredi.Son acteur principal, BenjaminVoisin, est nommé dans la caté-gorie «Meilleur espoir mascu-lin», où il concourrait déjà l'andernier pour «Eté 85» de Fran-çois Ozon. Derrière cette adaptation dugrand roman balzacien surl'émergence de la presse et sesdérives, à la fois classique ettrès contemporain par lesthèmes qu'il aborde, lesmembres de l'Académie ontplacé l'opéra-rock «Annette» deLeos Carax (11 nominations),qui vaut, notamment une nomi-

nation comme Meilleur acteur àl'Américain Adam Driver. Pour fermer ce trio de tête,«Aline», le biopic de ValérieLemercier consacré à CélineDion, dans lequel cette grandefan de la star québécoise de lachanson donne le meilleur d'el-le-même, décroche dix nomina-tions, dont logiquement laMeilleure actrice, aux côtés deLaure Calamy pour «Une femmedu monde», à nouveau nomméeaprès avoir remporté le titrel'an dernier. Notons que les membres del'Académie auront un mois pourdépartager ces films dans les 24catégories proposées. Qui suc-cèdera à «Adieu les Cons» d'Al-bert Dupontel, sacré l'an der-nier, dans la catégorie reine du«Meilleur film»? Outre les troisfilms placés en tête, lesmembres de l'Académie ontplébiscité «BAC Nord» de CédricJimenez, sur les dérives poli-cières dans les quartiers Nordde Marseille, «L'événement»d'Audrey Diwan, sur l'avorte-

ment, qui a décroché le Liond'or à Venise, la «Fracture» deCatherine Corsini sur la Francedes gilets jaunes ainsi que«Onona, 10.000 nuits dans lajungle» d'Arthur Harari. Du côté de la Meilleure réalisa-tion, décernée une seule foisdans l'histoire des César à uneréalisatrice, l'Académie a rete-nu quatre hommes, Leos Carax,Cédric Jimenez, Xavier Giannoliet Arthur Harari, et troisfemmes, Valérie Lemercier,Audrey Diwan et Julia Ducour-nau, qui a décroché la Palmed'or à Cannes pour «Titane».Les 4.363 professionnels ducinéma membres de l'Académieont désormais un mois pourvoter et départager ces films,dans 24 catégories, avant lacérémonie du 25 février. La réa-lisatrice Danièle Thompson,connue pour avoir coécrit desscénarios cultes comme ceux de«La Grande Vadrouille» ou «LaBoum», présidera cette éditionaux côtés d'Antoine de Caunes.
R. C.

CÉSAR 2022
La liste des nommés dévoilée

Quatre grandes maisons d'édition
japonaises de mangas ont annoncé avant-
hier qu'elles allaient poursuivre en justice
une entreprise américaine qu'elles
accusent d'héberger des serveurs de sites
proposant leurs œuvres piratées, un
phénomène mondial en très forte
augmentation depuis la pandémie de la
Covid-19, ont rapporté des médias.
Une plainte commune aux quatre maisons
d'édition nippones, Kodansha, Shueisha,
Shogakukan et Kadokawa devrait être
déposée cette semaine devant un tribunal à
Tokyo, accusant l'américain Cloudflare de
violation de propriété intellectuelle et
d'héberger de sites proposant des mangas
piratés. L'un de ces sites distribue 4.000
mangas piratés et enregistre 300 millions
de vues par mois, selon une source proche
du dossier. Les quatre plaignants vont
réclamer au total 400 millions de yens (3,1
millions d'euros) de dommages-intérêts à
Cloudflare, selon cette même source. Un
montant très symbolique, tant le piratage
de mangas sur internet est devenu massif,
ayant entraîné un manque à gagner d'au
moins 780 milliards de yens (6 milliards
d'euros) sur la période janvier-octobre 2021
pour les éditeurs nippons, selon des
estimations le mois dernier d'ABJ, une
organisation de défense de leur propriété
intellectuelle. C'est près de quatre fois plus
que le manque à gagner estimé pour
l'année 2020, et c'est aussi un montant
supérieur aux ventes légales de mangas au
Japon l'an dernier. "Tous les profits réalisés
par ces sites pirates vont directement à
leurs opérateurs illégaux, ne laissant rien
aux librairies, aux éditeurs et aux auteurs de
mangas qui consacrent leurs vies à créer
ces œuvres", a dénoncé le porte-parole de
Kodansha. "Nous devons mettre un terme
aux sites pirates afin de protéger la culture
japonaise du manga", a-t-il encore insisté.
Ce n'est pas la première fois que
l'entreprise américaine Cloudflare est dans
le collimateur de l'industrie du manga. En
2019, les mêmes quatre grands éditeurs
nippons avaient conclu un accord à
l'amiable avec elle après un engagement de
celle-ci à cesser de fournir ses services à un
site pirate. RR.. CC..

MANGAS PIRATÉS   

Quatre éditeurs
japonais

poursuivent une
firme américaine
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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 02/02/2022 ANEP : N° 2216001957

Suivez nous sur :
www.lexpressquotidien.dz

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

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 INFORMATIQUE

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

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

APPARTEMENT
de type F3.

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

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

d'Alger et 5 minutes du centre
commercial Suisse

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

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

enfants Acte notarié et livret
foncier disponibles

Tel: 0770829271

AANNNNOONNCCEESS
 IMMOBILIER VENTE 
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Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

E.Imad

Le nombre de victimesde l'explosion de gazà Ain Oulmane à Sétifest passé à sept per‐sonnes, en fin de la jour‐née d’hier. Selon les services de laprotection civile, l'acci‐dent s'est produit à lasuite d'une fuite de gaz,survenue dans un atelierde stockage de parfumsdans le quartier de 583

habitations à Ain Oulmane; le nombre de victimes del'explosion de gaz a rapi‐dement atteint les 7morts, 3 hommes, 2femmes et 2 enfants.Selon les services deSonelgaz, le feu s’est rapi‐dement propagé et l’ex‐plosion a été violenteaprès que  le déclenche‐ment de l'incendie ait tou‐ché les gazoducs et les rac‐cordements de la ville.Les victimes ont été trans‐

férées d’urgence à l'hôpi‐tal Mohamed Boudiaf, àAin Oulmane, et desdizaines de blessés rece‐vaient toujours, hier, ensoirée, les premiers soinsaux urgences. L'opérationde sauvetage était tou‐jours en cours au momentoù « L’Express » mettaitsous presse.De leur côté, les servicesde sécurité ont ouvert uneenquête sur l'accident.
E.Imad

FADJR
06:17

DOHR
12:48

ASR
15:22

MAGHREB 
17:40

ISHA
19:09

EXPLOSION DE GAZ À SÉTIF 

8 morts, 
dont 2 femmes 

et 2 enfants
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NA
LE REFLUX DES CAS DE
CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
CONSTATÉ 

Mille quatre cents trois (1 403) nou‐veaux cas confirmés de coronavirus(covid‐19), et 14 décès ont été enregis‐trés ces dernières 24 heures en Algérie,a indiqué hier, le ministère de la Santédans un communiqué.

1 403  
NOUVEAUX CAS, 
E 14 DÉCÈS 

M.D.

Plusieurs millions d'unités de médi‐caments employés dans le proto‐cole de traitement thérapeutiquede la Covid‐19 sont prévues à la distri‐bution, cette semaine, sur le marchénational afin d'assurer la disponibilitéde ces médicaments, a assuré l'Observa‐toire de veille sur la disponibilité desproduits pharmaceutique. Réuni en ses‐sion extraordinaire, sur instruction duministre de l'Industrie pharmaceutique,hier lundi, par visioconférence, l'Obser‐vatoire a examiné la disponibilité desmédicaments entrants dans le cadre duprotocole de thérapeutique anti‐Covid‐19. A cet effet, il a fait état de 22 millionsde boites de Paracétamol livrées auxétablissements de distribution du 1ernovembre au 27 janvier dernier, en plusdes 3 millions de boites prévues à la dis‐tribution durant la semaine du 28 jan‐vier au 03 février 2022 (500 mg et 1gr).S'agissant des anti‐coagulants typeEnoxaparine, il a été précisé qu'unequantité de plus trois (03) millionsd'unités ont été mises en vente durant lapériode du 01 novembre 2021 au 27

janvier 2022, tandis que près de500.000 unités sont prévues à la distri‐bution cette semaine à la faveur de lamise sur le marché du traitement Théra‐nox produit par les laboratoires Biothé‐ra. La libération prévisionnelle de500.000 unités pour ce nouveau produitest attendue durant le mois de février encours. Intervenant lors de cette réunion,le président de l'Observatoire, Dr RedhaBelkacemi, a rappelé l'ensemble desmesures prises par le ministère de l'In‐dustrie pharmaceutique, dans le cadrede la veille sur la disponibilité des médi‐caments inscrits dans le protocole thé‐rapeutique anti‐Covid‐19, notamment lerenforcement des opérations d'inspec‐tions qui ont abouti à la libération d'im‐portantes quantité stockées, ainsi qu'ades sanctions (mise en demeure et noti‐fication de fermeture) prononcées àl'encontre des contrevenants. Laréunion a évoqué, en outre, l'étude de ladisponibilité des médicaments dispen‐sés en officines, notamment les insu‐lines, dont tous les programmes d'im‐portation ont été libérés, permettant deprévoir plus de 300.000 unités  à la dis‐tribution dès hier.
Vingt‐six personnes sont décédées et1.100 autres ont été blessées dansdes accidents de la route survenusdurant la période du 23 au 29 janvierau niveau national, a indiqué hier uncommuniqué de la Direction généra‐le de la Protection civile (DGPC).Le bilan le plus lourd a été enregistrédans la wilaya de Bouira avec 3 per‐sonnes décédées sur les lieux d'acci‐dent et 41 autres blessées, note laDGPC. Les services de la Protectioncivile ont, en outre, effectué 817

interventions pour procéder à l'ex‐tinction de 524 incendies urbains,industriels et incendies divers,indique le communiqué, soulignantque la wilaya d'Alger a enregistré, àelle seule, 85 interventions pour l'ex‐tinction de 49 incendies.   Il a été éga‐lement effectué, durant la mêmepériode, 5.303 interventions pourl'exécution de 4.810 opérations d'as‐sistance aux personnes, ainsi que lesauvetage de 408 personnes en dan‐ger.   

ACCIDENTS DE LA ROUTE : 26 DÉCÈS ET 1.100
BLESSÉS EN UNE SEMAINE

Cinq (5) personnes sont décédées et 13autres ont été blessées suite à un acci‐dent de la route survenu hier à Ouargla,ont annoncé les services de la Protec‐tion civile (PC). L'accident, impliquantun bus de transport de voyageurs, assu‐rant la liaison Oran‐Hassi‐Messaoud,un camion semi‐remorque et un véhi‐cule touristique, est survenu au niveau

d'un tronçon de la route nationale RN‐49 (environ 50 km à l'ouest d'Ouargla),a indiqué la même source. Les victimesont été évacuées par les éléments de laProtection civile vers l’hôpital Moha‐med Boudiaf d'Ouargla. Une enquête àété ouverte par la Gendarmerie natio‐nale pour déterminer les causesexactes de cet accident. 

OUARGLA : 5 MORTS ET 13 BLESSÉS 
DANS UN ACCIDENT DE LA ROUTE  

PARACÉTAMOL : PLUS DE 3 MILLIONS 
DE BOÎTES PRÉVUS À LA DISTRIBUTION

TLEMCEN 
DÉMANTÈLEMENT D’UN
RÉSEAU DE FAUSSAIRES DE
BULLETINS DE TESTS PCR Les services de la sûreté de daïra deGhazaouet (Tlemcen) ont démantelédernièrement un réseau spécialisédans la falsification des bulletins d’ana‐lyses pour le dépistage de la Covid‐19(tests PCR), a indiqué un communiquéde la cellule de communication de la

sûreté de wilaya. Menée en collabora‐tion avec la police des frontières mari‐times, l'opération de démantèlementdu réseau a eu lieu suite au contrôledes documents de deux passagers auport de Ghazaouet, où les policiers ontdécouvert de faux bulletins d’analysesbiologiques (PCR) de dépistage de laCovid‐19, a‐t‐on indiqué. L’enquête apermis d’identifier et d'arrêter deuxautres individus qui falsifiaient les bul‐letins des tests dans un laboratoired’analyses agréé à Ghazaouet pour le

besoin du voyage, a‐t‐on fait savoir.
TRANSPORT FERROVIAIRE  
DES PERTURBATIONS À ALGER
EN RAISON D'UN ARRÊT DE
TRAVAIL DES CONDUCTEURS La Société nationale des transports fer‐roviaires (SNTF) a annoncé, hier dansun communiqué, des perturbationsdans la circulation des trains de la ban‐lieue en partance d’Alger et les trains

de grandes lignes, en raison d’un arrêtde travail "sans préavis" des conduc‐teurs."La Société nationale des transportsferroviaires a le regret d’informer sonaimable clientèle que les trains de ban‐lieue en partance d’Alger vers ElAffroun, Thenia et Zeralda (aller etretour), ainsi que les trains de grandeslignes connaitront des perturbationsdans leur marche, durant la journée dece mardi ", a indiqué la Société sur sapage Facebook.

                          


