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Blinken reçoit 
la nouvelle
ambassadrice
US en Algérie
avant de
prendre ses
fonctions

ALORS QUE LES TENSIONS
GÉOPOLITIQUES FONT
S’ENVOLER LE PRIX DU
BARIL SUR LES MARCHÉS
PÉTROLIERS 
L’Algérie
augmentera 
sa production
de 10 000
barils/jours 
en mars 

CORONA DANS LES ÉCOLES :
FERMER OU PROSPECTER
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La chambre d’accusation vientde rejeter la demande présen-tée par la défense sur la déten-tion provisoire des accusésdans l’affaire des étudiantsalgériens arnaqués. En effet, lesavocats de la défense avaientintroduit un recours contre ladécision du juge d’instructionquant au placement des mis encause en détention provisoire…L’affaire « future gate » a été

jugée 2 février 2022 au tribunalde Dar El Beida à Alger. Au total,onze personnes ont été placéesen détention provisoire lasemaine dernière. Trois autresont été mis sous contrôle judi-ciaire. Le juge instructeur aretenu de lourds chefs d’incul-pations contre les accusés. Ils’agit entre outre, d’ “associa-tion de malfaiteurs et escroque-rie en bande organisée”, ” traite de personnes”, “violation de laloi régissant la circulation descapitaux de et vers l’étranger “.
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Sidi M’hamed : report 
du procès de l’ancien wali 
de Tipaza au 16 février

REJET DE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ DE NUMIDIA
LEZOUL, RIFKA ET 9 ACCUSÉS…

Le pôle pénal économiqueet financier du tribunal deSidi M’hamed (Alger) areporté, hier, au 16 févrieren cours, le procès de l’an-cien wali de Tipaza, Musta-pha Layadi, poursuivi ainsique ses coaccusés pour cor-ruption et abus de fonction .Le report du procès inter-vient à la demande de ladéfense, suite à l’absenced’un témoin impliqué dansl’affaire et dans l’attente deprendre contact avec l’éta-blissement pénitentiaire oùil est détenu.A noter que le wali Layadiest condamné dans uneautre affaire à une peine de4 ans de prison ferme assor-tie d’une amende d’un (1)millions Da pour des chefsd’inculpation liés à la dilapi-dation de deniers publics,
abus de fonction, octroi deprivilèges injustifiés en vio-lation de la réglementationet la législation en vigueuret bénéfice du pouvoir et de

l’influence des agents del’Etat lors de la signature decontrats avec des instancespubliques pour l’obtentionde privilèges injustifiés.

LA CAPC FAIT LA PROMOTION DU POTENTIEL
ÉCONOMIQUE ALGÉRIEN CHEZ 
OXFORD BUSINESS GROUP 

Bernardo Bruzzone, Directeur Edito-rial  pour l'Afrique à Oxford BusinessGroup (OBG), a récemment eu unentretien avec Mohamed Sami Agli,président de la Confédération algé-rienne du patronat citoyen (CAPC).Les sujets abordés ont porté sur lepotentiel économique de l'Algérie etles opportunités qui existent dans lepays pour les investisseurs. Plus pré-cisément, les politiques mises enœuvre par les autorités pour attirerles investissements locaux et étran-

gers ont été discutées.  En outre, alorsque l'Algérie s'engage dans une repri-se économique, d'autres mesures quipourraient être mises en œuvre àcourt terme pour continuer à amélio-rer le climat d'investissement ont étéévoquées. Un vidcast a été produitdans le cadre d'une collaboration encours entre OBG et CAPC de 2021 à2024, laquelle donnera lieu à unesérie de rapports sectoriels, dont lepremier portera sur la reprise écono-mique et les exportations du pays.
Le Secrétaire d’Etat américain
Antony Blinken a reçu la nouvelle
ambassadrice US en Algérie
Elizabeth Moore Aubin en prévision
de sa prise officielle de ses
fonctions. “Après une excellente
rencontre avec le secrétaire d’Etat
Blinken pour discuter des relations
bilatérales entre les Etats-Unis et
l’Algérie, l’ambassadrice Aubin est
en route pour Alger”, a affirmé
l’ambassade des Etats-Unis en
Algérie sur Twitter.

BLINKEN REÇOIT LA NOUVELLE AMBASSADRICE US
EN ALGÉRIE AVANT DE PRENDRE SES FONCTIONS

Le Mali est soumis à un blo-cus imposé par la Cédéaodepuis le 9 janvier enréponse à la volonté desmilitaires de se maintenirau pouvoir jusque fin 2026.Aussi, faut-il limiter l’im-pact des sanctions, à toutprix. Pour bamako, l’heureest au contournement des

mesures sévères prises àson encontre par les chefsd’Etat de la Communautééconomique des Etatsd’Afrique de l’Ouest(Cédéao).  Parmi la batteriede mesures immédiatementapplicables : la fermeturedes frontières terrestres etaériennes avec le Mali ; la

suspension de toute tran-saction commerciale, à l’ex-ception de certains produitsde première nécessité ; et legel des avoirs du Mali à laBanque centrale des Etatsd’Afrique de l’Ouest(BCEAO) et dans lesbanques commerciales dela région.

BAMAKO TENTE DE CONTRER LES SANCTIONS
ÉCONOMIQUES

L'Organisation des paysexportateurs de pétrole etses alliés, désignés sous lenom « Opep+ », ont décidéhier, lors de leur 25èmeréunion ministérielle,d'augmenter leur produc-
tion pétrolière totale de400.000 barils/jour enmars prochain, selon lecommuniqué final de laréunion. Les 23 pays del'Opep+ (13 membres del'Opep et 10 pays produc-

teurs non-membres) ontainsi reconfirmer le pland'ajustement de la produc-tion décidé en juillet 2021,et qui prévoit une augmen-tation de l'ordre de 400.000barils/jour, chaque mois.

OPEP+: L'AUGMENTATION DE PRODUCTION DE 400.000 B/J
MAINTENUE EN MARS

es services de la Gendarmerie natio-nale (GN) ont réussi, dans un tempsrecord, de récupérer 765 millions decentimes volés lors d’un cambriolaged’un domicile à Gué de Constantinedans une affaire qui a permis l’arres-tation de trois individus, a indiquéhier, un communiqué du ce corpsconstitué. Suite du signalement “ducambriolage d’un domicile situé à lacité Sonelgaz 02 dans la commune deGué de Constantine, la brigade de GNde Semmar relevant de la section de

la GN Bir Mourad Raïs a récupéré unmontant de 765 millions de centimesqui avait été dérobé d’un domicile,note la même source. Après activa-tion d’un élément de renseignementsqui a localisé la position des mis encause, les services de la GN ont,immédiatement, mis en place un planpour les arrêter. En une vingtaine deminutes, trois individus ont été arrê-tés, dont une femme, et le montantdérobé a été récupéré en sa totalité,conclut le communiqué.

RÉCUPÉRATION DE 765 MILLIONS DE CENTIMES VOLÉS
D’UN DOMICILE À GUÉ DE CONSTANTINE

LE PROCÈS DU
GENDARME
DÉSERTEUR

MOHAMED ABDALLAH 
REPORTÉ …Le tribunal de Bir MouradRaïs a décidé hier, de repor-ter  le procès de l’anciengendarme MohamedAbdallah ; son procès a étéreporté au 9 mars pro-

chain. En effet, MohamedAbdallah est poursuiviavec d’autres accusés,notamment pour “délitd’appartenance à un grou-pe terroriste qui commetdes actes attentatoires à lasécurité de l’Etat. Et à l’uni-té nationale” . Et aussi le“délit de financement d’ungroupe terroriste”. Marsdernier, le tribunal de BirMourad Raïs avait émis un

mandat d’arrêt à l’encontrede Mohamed Abdallah. Il aété extradé par les autori-tés espagnoles en août der-nier. Et placé en détentionprovisoire à la prison mili-taire de Blida. Avant safuite en Espagne, l’accusé aexercé ses fonctions ausein des unités de l’avia-tion relevant du comman-dement de la Gendarmerienationale.
L’ÉCHEC DE 

LA FRANCE AU MALI : 
« IL FAUT SAVOIR
TERMINER UNE

GUERRE… PERDUE »,
AFFIRME NICOLAS

BAVEREZPour l’analyste politique françaisNicolas Baverez, « neuf ans aprèsavoir bloqué la descente des dji-hadistes vers Bamako, la Francea échoué stratégiquement etpolitiquement ». Et de posercette question pertinente : «Comment sortir de ce piège ? ».Pour lui, « au Sahel, la France
conserve l'avantage dans lescombats mais a perdu stratégi-quement et politiquement. Lessuccès tactiques remportés surles mouvements djihadistesn'ont en effet pu empêcher ni

l'extension de leurs opérationsjusqu'au golfe de Guinée, de laCôte d'Ivoire au nord du Bénin,ni le retournement contre notrepays des peuples exaspérés parl'accumulation des bévues mili-taires… » Il y a plus de cinqsiècles, Nicolas Machiavel souli-gnait qu'« on fait la guerre quandon veut, on la termine quand onpeut ». Neuf ans après avoir blo-qué la descente des djihadistesvers Bamako, la France n'ad'autre choix que de sortir auplus vite du piège dans lequelelle se trouve enfermée au Mali,prise sous le feu croisé d'un pou-voir et des populations locales.
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En finir avec
les pénuries
récurrentes
Les résultats livrés par  la commission
des affaires économiques, du

développement, de l'industrie, du
commerce et de la planification de
l'Assemblée populaire nationale à
l’issue de l’enquête sur la pénurie de
certains produits alimentaires de large
consommation menée sur le terrain  à
travers quatorze  wilayas frontalières
confirment ce que la presse en
particulier et les citoyens en générale
disent de ces pénuries depuis des
années.
Monopole dans la distribution, faux
chiffres et fausses  déclarations des
producteurs, spéculation illicite,
dérèglement dans les importations,
contrebande aux frontières...ces
raisons et bien d’autres encore
auxquelles la commission d’enquête
parlementaire a abouti ont été déjà
dénoncées par le passé par tout le
monde, du journaliste au simple citoyen
!  Mais jusqu’à présent toutes ces
anomalies pourtant identifiées  depuis
longtemps et qui concourent à la
création d’une atmosphère instable
dans le pays et à la provocation de
troubles sociaux ne sont toujours pas
surmontées en dépit de l’arsenal
juridique mis en place pour y remédier.
La contrebande aux frontières, les
manigances des producteurs qui
préfèrent importer de la matière
première alors qu’elle est  produite
localement, le refus d’application par
les grossistes du décret exécutif n°77
qui oblige le commerçant à vendre
l’huile de table à un prix fixé et
plafonné par l'État... tout le monde est
au courant de tous ces dépassements
antinationaux, mais on n’arrive toujours
pas à y mettre fin ! Ces manœuvres ne
peuvent plus continuer, car elles vont à
l’encontre de la stabilité du pays, de
l’intérêt de la nation  et du peuple.
Les investigations parlementaires ont
mis de façon officielle le doigt sur la
plaie. Et des remèdes efficaces doivent
être apportés dans les meilleurs délais
pour protéger le pays de ces dérives qui
ne profitent qu’aux forces
antipatriotiques et aux spéculateurs.
C’est évident  les réseaux du tout-
import et  de la contrebande habitués à
amasser des sommes colossales sur le
dos du trésor public et de l’économie
nationale  ne vont pas facilement
baisser les bras, et ils feront tout,
comme par le passé, pour maintenir la
permissivité et l’anarchie qui  dominent
encore  le marché pour  siphonner
davantage les caisses de l’Etat.
Maintenait que la lumière sur les
causes principales des pénuries est
faite, que les instigateurs et les parties
qui les alimentent sont connus, tout
doit être mis en œuvre pour y mettre
fin. L’Algérie doit sortir définitivement
de ces pénuries récurrentes, le plus
souvent simulées, qu’elle vit depuis les
années quatre-vingt.
Zahir Mehdaoui

ZZ.. MM..
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MMeehhddaaoouuii
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Mission : débusquer les faux investisseurs 
Le ministère de l’Agriculture et du
Développement rural a annoncé le
lancement d’une opération de
recensement des terres agricoles
inexploitées ou abandonnées dans les
wilayas du Nord. « Le ministère de
l’Agriculture et du Développement rural
a engagé une opération de
recensement des terres inexploitées ou
abandonnées à travers les wilayas du
nord du pays, en vue de les récupérer et
les octroyer de nouveau aux
investisseurs, conformément à la
réglementation en vigueur, à l’effet de
contribuer à la production nationale et
consolider la sécurité alimentaire du

pays », a indiqué le ministère dans un
communiqué. L’opération concernera en
premier lieux les wilayas du Centre :
Alger, Blida, Tipaza et Boumerdès et
sera généralisée progressivement à
travers l’ensemble du territoire national.
Elle permettra d’établir un état des lieux
réel de toutes les exploitations
inexploitées, leur localisation au niveau
du terrain et la prise de décision
conformément à la réglementation en
vigueur notamment les lois 90-25 et 10-
03, selon la même source.
La loi 90-25 du 18 novembre 1990
stipule que la non-exploitation effective
des terres agricoles constitue, en raison

de leur importance économique et leur
fonction sociale, « un abus de droit »,
alors que la loi 1003 du 15 août 2010
stipule que la non-exploitation des
terres agricoles ainsi que leur
détournement de leur vocation,
constitue un « manquement du
concessionnaire à ses obligations ».
Dans un second communiqué, le
ministère de l’Agriculture a indiqué que
de nouvelles mesures ont été prises par
le ministère de l’Agriculture et du
Développement rural afin de réussir le
programme d’irrigation d’appoint prévu
pour la campagne céréalière en cours.

AAdd.. AA..

Dans des joutes de sous-sol d’une extrême intensité, mais quine laissent entendre que peu de bruits, les alliances vont bontrain. Dans une conférence de presse animée hier, LamineOsmani a dénoncé ce qu’il a qualifié d’ « alliances contre nature »,entre des formations aux idéologies totalement opposées au nomdes « intérêts convergents ». Osmani faisait certainement allusionà l’appui donné par le FLN au FFS dans ces élections, alliance qua-lifié par certains d’ « antinomique » étant donné les positions del’une et de l’autre de ces deux formations.  En outre, des candidatsécartés pour avoir eu des liens avec l'argent douteux, sans queleur remplacement ne soit à l’ordre du jour. En effet, le présidentde l’ANIE, Mohamed Charfi a affirmé que son autorité a rejeté 43dossiers de candidats sur 503 déposés « pour avoir eu des liensavec l'argent douteux », rappelant que le remplacement de cesderniers n'est pas prévu par la loi électorale en vigueur, qui seraappliquée pour la première  fois aux élections de renouvellementpartiel du Conseil de la nation. Abordant la question du rejet desdossiers de certains candidats et du non remplacement de cesderniers, qui a provoqué la colère de certains partis politiquesparticipant aux élections du renouvellement partiel des membresdu Conseil de la nation, Charfi a souligné que "la loi est claire dansce sens" , d’autant que 29 des cas de rejet concernent des candi-dats de partis politiques. Il a précisé que 43 candidatures ont étérejetées "en raison de l’absence dans le dossier d’une lettre derecommandation concernant un cas, et de liens avec l'argent dou-
teux pour le reste des candidats". Suite au recours devant les juri-dictions administratives qui " ont révoqué trois (3)  décisions derefus", puis un appel devant le Conseil d'Etat qui a égalementannulé "10 décisions", 30 dossiers ont été définitivement rejetés.

I.M. Amine

Selon Mohamed Charfi, président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), le
nombre de candidats aux élections du  renouvellement partiel du Conseil de la nation qui se
dérouleront samedi, s’élève à 475 candidats représentant 22 partis politiques et listes
indépendantes. Il a fait savoir en outre que 90% de ces candidats sont âgés de moins de 60 ans.

« MICMACS » DANS LES ÉLECTIONS DU RENOUVELLEMENT PARTIEL
DU CONSEIL DE LA NATION 

Entourloupes, argent sale
et alliances contre-nature

ALORS QUE LES TENSIONS GÉOPOLITIQUES FONT S’ENVOLER LE PRIX DU BARIL SUR LES
MARCHÉS PÉTROLIERS 

L’Algérie augmentera sa production
de 10 000 barils/jours en marsL'Algérie augmentera sa pro-duction journalière de pétro-le de 10 000 barils en marsprochain, a indiqué hier, àAlger, le ministre de l'Energieet des Mines, MohamedArkab, au sortir de la 25èmeréunion ministérielle Opep-non Opep (Opep+) à laquelle

il a participé par visioconfé-rence. Ainsi, la productionalgérienne de pétrole «passe-ra de 982 000 barils/jour à992 000 barils/jour en moisde mars prochain», a-t-il pré-cisé.Cette augmentation entredans le cadre de l'application

de la décision de l'Opep+prise lors de sa 25èmeréunion ministérielle, quiprévoit une augmentationglobale de 400.000barils/jour en mars prochain.Cette décision a été motivéepar les résultats du rapporttechnique présenté, hier

mardi, lors de la 59èmeréunion du Comité techniqueconjoint (JTC) des pays del'Opep+, et qui a réuni plu-sieurs experts du secteur,ayant montré l'évolution«positive» du marché pétro-lier, a expliqué le ministre.
I.Med

MAINTIEN DE FERMETURE DES ÉCOLES OU PROSPECTER D’AUTRES ALTERNATIVES ? 
Les propositions de la Société algérienne

d’immunologie Le président de la Société algérienned’immunologie a révélé que des proposi-tions alternatives a la fermeture desécoles et au prolongement de la suspen-sion des cours étaient données. Ainsi,Kamel Djenouhat a suggéré qu’au lieu defermer les écoles à l’avenir, des congésseront accordés aux élèves, précisantqu’un congé maladie de 5 jours seraaccordé aux patients atteints du Covid

mais ne présentent pas de symptômes,contre 7 jours pour ceux testés positiveset qui présentent des symptômes.Le président de la Société algérienned’immunologie prévoit le retour a la nor-male après le mois de mars prochain,soit une fois que l’immunité collectivesoit atteinte.Il a affirmé en outre, que les donnéesactuelles indiquaient que l’on s’ap-

proche d’obtenir l’immunité collectivedans tous les pays du monde, y comprisl’Algérie, et de s’en sortir des vagues deCovid pour revenir à la vie normale.Selon lui, le coronavirus ne va pas dispa-raître mais il va devenir une épidémiesaisonnière d’où la nécessité de cohabi-ter avec lui, comme c’est le cas avec levirus de la grippe saisonnière influenza.
M. Imad-Eddine 



      

            

             
  

           

  Société
d  

      
   

    

                                                 Appartement situé dansu               
 

     

   

   
  

L’EXPRESS 235 - JEUDI 3 FÉVRIER 2022
4 AACCTTUUAALLIITTÉÉ

Par Zacharie S LoutariLe nombre de postes d’emploisproposés dans le cadre de cesinvestissements, déclarésauprès de l’agence, est de plusde 46.000 postes d’emplois, adéclaré M. Zikara sur les ondesde la Radio nationale.Sur le total des investissements,l’agence a enregistré 980 pro-jets dans le secteur de l’indus-trie avec un montant de plus de275 milliards de DA et plus de28.000 postes d’emplois propo-sés, ajoute le responsable.Sur le nombre global des pro-jets déclarés auprès de l’agence,M. Zikara a fait savoir que 268"grands" projets d’investisse-ments ont été enregistrés avecun montant d’investissementde plus de 500 millions de DA,ce qui représente des investis-sements globaux de plus de 358milliards de DA, qui permettentla création de plus de 21.000postes d’emplois. Tous ces pro-jets ont obtenus des certificatsd’inscription auprès de l’agenceet ont entamé la phase de réali-sation. De même qu’ils ontbénéficié des autorisationsnécessaires auprès des admi-nistrations compétentes ainsique de crédits bancaires.S'agissant de la situation duConseil national d'investisse-ment, M. Zikara a rappelé la

relance de ce conseil, gelédepuis novembre 2019, par lePremier ministre, ministre desFinances, ajoutant que leconseil avait récemment étudiéhuit ( 8 ) dossiers qui atten-daient son approbation, notam-ment ceux liés à l'extension ou àla modification des délais.Il a en outre rappelé que lesavenants des accords ont étésignés et un investissement aégalement été approuvé, lequelest lié au projet de réalisationdes transformateurs élec-triques, qui entrera "prochaine-ment" en phase d'exploitation.Pour ce qui est de la révision derestructuration de l'ANDI, M.Zikara a indiqué que cette ques-tion est liée au nouveau code del'investissement qui est actuel-lement à l'étude, estimant quela promulgation de ce code per-mettra la relance du secteur del'investissement et une "aug-mentation significative" dunombre de projets d'investisse-ment. Il a également préciséqu'"un grand nombre d'opéra-teurs économiques attendent lapublication de ce texte de loi".Le nouveau code de l'investis-sement devra doter l'agence delarges prérogatives afin de luipermettre de jouer un rôleimportant dans l'accompagne-ment des investisseurs et debénéficier du soutien financier

du ministère des Finances, cequi lui permettra de mettre enœuvre son projet dans ledomaine de la numérisation,ajoute M. Zikara. A ce titre, leresponsable a expliqué que le
projet de mise en place de laplateforme électronique del'agence, qui sera un traitd'union entre l'investisseur ettoutes les administrations, per-mettra à l'agence de suivre

toutes les démarches de l'inves-tisseur au niveau des servicesadministratifs et de connaîtretous les obstacles qui peuvententraver les projets d'investis-sement.
SOMBRE CONSTAT DE LA COUR DES COMPTES SUR LA

SITUATION DU SECTEUR BANCAIRE   

La Cnep-Banque rivée à ses
activités traditionnelles

Par Zacharie S. LoutariDans son rapport annuel 2021,un document de plus de 500pages rendu public à la mi-jan-vier, la Cour des comptes algé-rienne a dressé un constatalarmant sur la situation dusecteur bancaire mettant l’ac-cent sur le fait que la CNEP-Banque a réalisé très peu deprogrès en vue du développe-ment de ces nouvelles activi-tés, à forte valeur ajoutée, et desouligner que cette institutionest restée cantonnée dans sesactivités traditionnelles mal-gré les moyens d’action dontelle dispose notamment, unedotation solide en fondspropres, un vaste réseaud’agences et un système infor-matique entièrement intégréet en dépit du fait que la CNEP-Banque bénéficie d’une partimportante des dépôts.A préciser que l’expertise de lacours des comptes a visé lalenteur de la  transformationdu statut  de la Caisse nationa-le d’épargne et de prévoyanceaujourd’hui CNEP-Banque.Chargée à l’origine de mobili-ser et collecter l’épargne, labanque a adopté en 2011 unvirage stratégique afin dediversifier son portefeuilleclients notamment, en déve-loppant sa position sur le mar-ché du financement des entre-prises, en plus des crédits auxparticuliers et le financementde l’immobilier.Abordant la situation du sec-teur bancaire dans sa globalité,le rapport fait remarquer quesur les six grandes banquespubliques qui dominent le

marché, quatre ont été identi-fiées comme étant en situationde sous-liquidité depuis ledébut de la crise du Covid-19.Il s‘agit de la BEA, la Banque dedéveloppement local (BDL), laBanque de l’agriculture et dudéveloppement rural (BADR),et la Caisse populaire d’Algérie(CPA). Mais le secteur bancaire n’estpas la seule cible des critiquesde la Cour des comptes, l’in-dustrie du ciment a elle aussiété mise à l’index par le rap-port. En effet, le rapport de la courdes comptes évoque le parte-nariat public-privé qu’il quali-fie de peu concluant dans leciment En sommes elles sont cinqcimenteries locales qui  parti-cipent depuis 2004 à un pro-gramme de relance de l’inves-tissement  et de mise à niveaudes entreprises publiques éco-nomiques, EPE, en partenariatavec des cimentiers non-algé-riens. Parmi ces filiales du Groupeindustriel des ciments d’Algé-rie (Gica), on retrouve : Sociétédes ciments de HadjarSoud(SCHS), Société des ciments deSour El Ghozlane (SCSEG),Société des ciments de Zahana(SCIZ), Société des ciments dela Mitidja (SCMI) et Société desciments de Beni-Saf (Scins).Le groupe public Gica, leadernational du ciment, et le resteétant ventilé entre le groupeprivé Lafarge-Holcim, quiopère deux cimenteriescapables de produire plus de11 millions de tonnes, et despetits opérateurs algériens,

qui en fournissent 9,5 millionsde tonnes.Pour la cour des comptes, cepartenariat a certes porté desfruits puisque les rendementsmoyens annuels ont augmenté,mais l’opération n’ait pasabouti à une mise-à-niveau desoutils de production.Selon les conclusions tiréespar cour des comptes, les par-tenaires étrangers, dont cer-tains de renommée internatio-nalen’ont pas fait bénéficierleurs partenaires publics deleur savoir-faire en manage-ment et de leurexpertise enindustrie du ciment.Il est rappelé que dans le cadredes partenariats public-privé,lesdites filiales de Gica ontcédé 35 % de leur capital etsigné un contrat de délégationdu management à la sociétéétrangère. Quant aux  sociétésprivées, il leur est reproché ensubstance de ne pas avoir suf-fisamment défini les clauses ducontrat de management rela-tives aux objectifs de l’entre-prise. Et ce notamment enmatière de part de marché, derentabilité, d’efficacité et dequalification du personnelavec un système adéquat derémunération du partenai-re/manager.La Cour déplore par ailleursl’insuffisance du transfert desavoir-faire et technologiqueet recommande qu’à l’avenir,une clause soit inscrite dansles contrats de partenariats.Que ces éléments, qui font laréputation dupartenaire/manager, profitentaux cimentiers algériens.
Z. S. L.

L’Agence nationale de développement de l’investissement (ANDI) a enregistré 1.877 projets d’investissement pour un montant de 526
milliards de dinars en 2021, a indiqué hier, son directeur général, Mustapha Zikara. 

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 

UNE OPPORTUNITÉ POUR
LES PRODUCTEURS DE PRENDRE
UNE PART DU MARCHÉ AFRICAIN

L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT DE L’INVESTISSEMENT A ENREGISTRÉ 1.877 PROJETS D’INVESTISSEMENT 

526 milliards de dinars pointés en 2021 

PPaarr ZZaacchhaarriiee SS LLoouuttaarrii

L'Afrique importe actuellement
plus de 80 % de ses produits
pharmaceutiques et de ses
consommables médicaux
faisant de son marché une
opportunité à saisir par nos
producteurs nationaux qui
gagneraient à se tailler une
part importante de ce marché
très prometteur à vrai dire. 
Ainsi la participation au salon
dédié à la promotion de
l’industrie pharmaceutique
algérienne, se tiendra du 17 au
19 mai prochain à Dakar
(Sénégal), dans sa première
édition d’El-DjazairHealthcare,
et qui se projette se projette
dans la sphère des soins de
santé et des dispositifs
médicaux, notamment les
équipements médicaux et
paramédicaux de fabrication
algérienne.
En somme, ils sont une
centaine de producteurs
industriels du secteur
pharmaceutique algérien à
prendre part à cet évènement
que se déroulera ’pendant trois
jours à l’hôtel King Fahd de
Dakar. Une occasion pour les
opérateurs pharmaceutiques
algériens de faire connaitre
leurs produits, leur savoir-faire
et se positionner sur le marché

africain en termes de qualité et
de capacités concurrentielles
forte d’une production en plein
essor avec un grand potentiel,
et le Sénégal, pays stable et
pôle économique en plein
essor, en mesure d’être pour
l’Algérie un partenaire de choix
pour un déploiement industriel
et commercial en direction des
autres pays africains de la
région, fait remarquer le
document publié par le
ministère de l’Industrie
pharmaceutique qui précise
que l’idée ’idée de la tenue de
ce salon rentre dans le cadre
dela stratégie mise en place
par le ministère de l’Industrie
pharmaceutique pour
promouvoir les exportations
des produits pharmaceutiques
et dispositifs médicaux vers les
marchés africains.
L’enjeu du salon est de
permettre à tous les opérateurs
africains qui participent à
l’événement d’établir des
relations de partenariat et
d’affaires gagnant-gagnant, qui
soient le point de départ pour
atteindre l’objectif de
l’édification d’une industrie
pharmaceutique africaine
rentable et équitable, que tous
les pays africains, y compris
l’Algérie, appellent de leurs
vœux depuis des décennies.
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En fait, l'Algérie partage des frontièresterrestres avec ses sept pays voisins,le Sahara occidental, la Libye, le Mali,la Mauritanie, le Maroc, le Niger et laTunisie pour un total de 6 734 km.Dans son éditorial de février 2022, larevue militaire El Djeich a fait une largeplace à ses missions et objectifs dans uncontexte géopolitique périlleux. « L’Ar-mée nationale populaire se distingue desautres armées du monde par le fait qu’el-le n’a pas été constituée par décret. Uneréalité qui a plus d’une signification etexplique, à elle seule, la portée profondede la dimension nationale et du prolon-gement populaire de notre vaillantearmée qui a vu le jour suite au processusde conversion de l’ALN, elle-même issuede la matrice des souffrances d’unpeuple qui, après avoir enduré lesépreuves durant de longues décennies, adécidé un jour, qui restera gravé dansl’Histoire, de déclencher une des plusgrandes révolutions du XXe siècle ». Aussi, « la décision prise par le présidentde la République, chef suprême desforces armées, ministre de la Défensenationale, Abdelmadjid Tebboune, lorsde sa récente visite au siège du ministèrede la Défense nationale, de faire de ladate du 4 août, Journée de l’Armée natio-nale populaire, en signe de reconnais-sance de la Nation à la place qu’occupel’armée, qui est réellement la digne héri-tière de l’ALN, et au regard des réalisa-tions qu’elle a accomplies durant 60 ans,à plusieurs niveaux, au service de l’Algé-rie, principalement en matière de défen-se de notre immense bande frontalièremais aussi de préservation de sa sécuritéet de sa stabilité. Pour El Djeich, « il n’est pas surprenantque l’ANP, fierté de la Nation, reste atta-chée à ces missions sacrées et nobles ets’en acquitte avec dévouement, fierté,sincérité et mérite, sans oublier son rôleéminent et décisif lors des crises et desépreuves ».« L’officialisation de la Journée nationalede l’ANP vient consacrer la cohésionentre le peuple et son armée et consoli-der le lien profond, solide et exception-nel entre eux, affermissant les liens defraternité entre les enfants du peuple uniainsi que la cohésion nationale. Aussi, lesplans des ennemis de la Patrie, des mar-chands de la sédition et de ceux qui setiennent derrière eux, qui se sont rendusmaîtres dans l’art du mensonge, dansune tentative évidente de tromper - pen-sant ainsi atteindre leurs objectifs -,seront inévitablement voués à l’échec,comme l’a souligné le chef d’état-majorde l’Armée nationale populaire, le géné-ral de corps d’armée, Saïd Chanegriha. 
CAMPAGNES D’HOSTILITÉ AUX
MENÉES IDENTIFIÉES «Devant l’impossibilité de la concrétisa-tion de leurs desseins, les ennemis ont eurecours à l’intensification des cam-pagnes hostiles à notre pays, visant àentraver ses efforts louables en directiondes peuples opprimés et en faveur descauses justes. A cela s’ajoute leur vainetentative de démoraliser notre valeu-reux peuple et de briser le lien sacré quile relie à sa glorieuse Histoire. Ces des-seins macabres et ces campagnes de pro-pagande seront voués à l’échec total, tant

qu’il y a des hommes dévoués à la Patrieet fidèles à leur engagement», a-t-il indi-qué. Ces tentatives vouées à l’échec etautres n’auront aucun écho, comme ellesne pourront en aucun cas rompre le liensacré et puissant entre le peuple et l’ar-mée, ni affecter le moral de notre peupleet des éléments de notre armée, de parleur haut niveau de conscience des com-plots ourdis et des viles manœuvresorchestrées contre leur Patrie et visanten premier lieu l’ANP et son commande-ment.Ceci, dans l’objectif non déclaré d’affai-blir notre pays et de l’empêcher d’occu-per la place qui lui sied aux niveauxrégional et international, avec sonarmée, qui est issue du peuple, commel’a rappelé Monsieur le président de laRépublique, dans une précédente occa-sion, à l’adresse des cadres et des élé-ments de l’ANP : «Il n’est pas étonnant deles voir persister dans leurs campagneshystériques visant à saper votre moralparce qu’ils n’ont pas appris des expé-riences de l’Histoire. Autrement, ils seseraient rendus compte que ces vainescampagnes menées contre la digne héri-tière de l’ALN, quelle que fut la diversitédes techniques auxquelles ont recoursleurs auteurs et leur acharnement enmatière de désinformation, ne feront querenforcer davantage l’attachement denotre peuple envers son armée, commeelle ne feront qu’accroître la fusion denotre armée dans le peuple.» Ce dernierest fier de l’institution militaire qui a tou-jours été et demeurera le symbole de laloyauté envers la Patrie et de son appar-tenance à celle-ci. 
DES MACHINATIONS DE SOUS-SOL
SANS EFFET SUR L’ANPEl Djeich affirme que l’ANP « resteraattachée à l’accomplissement des mis-sions qui lui sont dévolues de préserva-tion de notre intégrité territoriale et dedéfense de nos frontières avec toute laforce en sa possession, vigilante etconsciente des défis auxquels notre pays

est confronté, et ce, grâce à une excellen-te préparation au combat, garantissant ànos unités une parfaite et pleine disponi-bilité opérationnelle ». Aussi, le lienentre le peuple et son armée « ne cesse-ra de se renforcer et de se consolider,malgré les machinations des complo-teurs ». Alors que l’ANP poursuit saquête d’acquisition des facteurs de force,

la diplomatie algérienne s’est déployéeavec force et sur plusieurs fronts afin depermettre à notre pays de reprendrel’initiative et de réactiver son rôle enmatière de maintien de la paix et de lasécurité dans la région et de lui éviterainsi les risques qui menacent de l’em-porter ». 
I. M.

Premier plus grand pays d’Afrique, du monde arabe et du pourtour méditerranéen, d’immenses richesses et un potentiel exceptionnel,
l’Algérie attise les convoitises des plus grandes puissances. Aussi, défendre cet espace Algérie qui s’étend de la berge sud de la
Méditerranée à la bande sahélienne et sub-saharienne, est une gageure.

L’ÉDITORIAL DE LA REVUE MILITAIRE EL DJEICH N° 702 FAIT UNE LARGE PLACE À SON RÔLE  DANS LA
SÉCURITÉ ET LA STABILITÉ

«Une armée au service de l’Algérie,
malgré les machinations répétées»

LAMAMRA TIENT DES RÉUNIONS CONSULTATIVES À ADDIS-ABEBA AVEC SES
HOMOLOGUES DE LIBYE, D'AFRIQUE DU SUD ET D'ANGOLA

Les dossiers politiques et les questions de paix
et de sécurité en Afrique passés en revue 

Le ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane
Lamamra, a tenu à Addis-
Abeba des réunions
consultatives avec ses
homologues de Libye,
d'Afrique du Sud et d'Angola.
Ces réunions, qui se tiennent
la veille des travaux de la 40e
session ordinaire du Conseil
exécutif de l'Union africaine
(UA), ont permis aux trois
parties De «passer en revue
les points inscrits à l'ordre du
jour de la 40e session du
Conseil exécutif, notamment
ceux liés aux dossiers
politiques et aux questions de
paix et de sécurité en Afrique,
pour coordonner leurs

positions», a indiqué mardi un
communiqué du ministère des
Affaires étrangères.
Les réunions ont également
été l'occasion d'évoquer les
principaux défis auxquels le
continent africain est
confronté à la lumière des
menaces sécuritaires
croissantes, des problèmes de
gouvernance et des
changements
anticonstitutionnels, auxquels
s’ajoutent les difficultés
engendrées par la pandémie
de Covid-19 sur la situation
économique et sanitaire », a
ajouté la même source. Lors
de sa rencontre avec son
homologue libyenne, Najla
Mangoush, «il a été question
des relations fraternelles entre

les deux pays et peuples
frères, de l'évolution de la
situation en Libye et des
perspectives de sortie de
l’impasse actuelle pour la
relance du processus politique
de règlement de la crise», a
souligné le communiqué.
A cette occasion, Lamamra a
réaffirmé «le soutien
indéfectible et permanent de
l’Algérie aux Libyens»,
soulignant l'importance d'«
œuvrer à booster le
processus de réconciliation
nationale libyenne, qui est à
même de renforcer l'unité
nationale et de préparer le
terrain afin d'aboutir à un
consensus sur les questions
de désaccords entre les
frères libyens ».

De son côté, la ministre
libyenne a réitéré « la
considération de son pays
pour la position de l'Algérie
solidaire et favorable et ses
efforts inlassables visant à
faire prévaloir l'intérêt
suprême du peuple libyen ».
Par ailleurs, les deux
ministres ont échangé sur les
principales questions devant
être débattues lors de la
réunion ministérielle
africaine, évoquant à ce
propos les prochaines
échéances arabes.
A ce titre, la ministre libyenne
a salué l'approche algérienne
et ses efforts visant à réunir
les conditions nécessaires à
la réussite du sommet arabe.
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En effet, dit-il, cette lourdemission de réformesincombe aux vrais profes-sionnels conscients desenjeux et qui savent commentprocéder pour servir, selonune feuille de route, des objec-tifs concrets mis en place. L’In-vité de la rédaction de la chai-ne 3, de la Radio Algérienne,déplore qu’outre les Codes duTravail et du Commerce, leCode des investissements quidevait être fin prêt pouroctobre dernier pose «un réelproblème». Il est doit être éla-boré de concert avec l'en-semble des partenaires, maisrapidement, en vue de redy-namiser l'économie et libérerles initiatives. «La mouture"fuitée" est loin des attentes,de la réalité et des enjeux éco-nomiques actuels», avise-t-il.Et de considérer que l’un desprincipaux freins, entreautres, reste la bureaucratie.«L’Algérie est, faut-il le direclairement, malade de sonadministration. Cet étatpathologique permanentcoûte énormément», appuie-t-il, soulignant «encore faut-ilrappeler qu’elle demeure(l’administration, ndlr) l’undes grands obstacles auxréformes». Car, selon lui, lesgens se sont habitués à dessituations de rente. A ce titre,il rappelle la consistance dufameux Rapport Missoum
Sbih sur la Réforme de l'Etat,qui date de deux décenniesdéjà. Un travail colossal quidoit être remis sur la table etréactualisé. Sur le plan écono-mique, «on n’a pas ce feed-back permettant de libérer lesinitiatives et pour une réelle

création de richesses», fait-ilobserver. Estimant que l’heu-re est à l’action pour la concré-tisation des résolutions desassises sur la relance écono-mique, M. Kaoubi considèreque «la numérisation est unmoyen et non une finalité.»

«Ce sont les hommes qui fontle changement», insiste-t-il,avertissant «si on ne changepas les prérequis des profilesnécessaires à l’exercice dupouvoir, on ne peut mener àbout les réformes».
D. M.

DAKAR      

EL-DJAZAIR
HEALTHCARE,
PREMIER SALON
DÉDIÉ À L'INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE
ALGÉRIENNE EN MAI
La première édition d'El-Djazair
Healthcare, un salon dédié à la promotion
de l'industrie pharmaceutique algérienne,
se tiendra du 17 au 19 mai prochain à
Dakar (Sénégal), a-t-on appris mercredi
auprès du ministère de l'Industrie
pharmaceutique.
Au-delà de ses perspectives industrielles
pharmaceutiques, le salon, qui s'étale sur
une surface d'exposition de 1.000 m2,
"se projette dans la sphère des soins de
santé et des dispositifs médicaux,
notamment les équipements médicaux et
paramédicaux de fabrication algérienne",
selon la fiche de présentation de
l'évènement, dont l'APS a obtenu une
copie. Pas moins d'une centaine de
producteurs industriels du secteur
pharmaceutique algérien prendront part
au salon qu'abritera, trois jours durant,
l'hôtel King Fahd de Dakar.
Cet événement va permettre aux
opérateurs pharmaceutiques algériens de
"faire connaitre leurs produits, leur savoir-
faire et se positionner sur le marché
africain en termes de qualité et de
capacités concurrentielles", lit-on dans le
document.
L'idée de son organisation rentre dans le
cadre de "la stratégie mise en place par le
ministère de l'Industrie pharmaceutique
pour promouvoir les exportations des
produits pharmaceutiques et dispositifs
médicaux vers les marchés africains".
"Cette idée est partie de deux constats qui
concernent l'Algérie, forte d'une
production en plein essor avec un grand
potentiel, et le Sénégal, pays stable et
pôle économique en plein essor, en
mesure d'être pour l'Algérie un partenaire
de choix pour un déploiement industriel et
commercial en direction des autres pays
africains de la région", a-t-on expliqué.

L’économiste et analyste des questions financières, M. Mahfoudh Kaoubi a affirmé que les
lourdeurs bureaucratiques sont préjudiciables à l’attractivité de l’investissement qui exige un réel
changement dont la clé se trouve à deux niveaux : l’organisation et les personnes.

A deux jours de la réunion del’Opep+, le prix du baril deBrent s’établit à 91,21 dol-lars, soit une hausse de1,31%.A quoi est due cette augmen-tation ? En s'appuyant sur lesexplications des analystes, lajournaliste Hakima Kamel dela Chaîne 3 de la Radio Algé-rienne énumère les raisonsqui ont occasionné cettehausse. Selon elle, cette envo-lée des prix est due à plu-

sieurs facteurs. Elle suscitéprincipalement par « la crain-te d’une baisse drastique del’offre de pétrole sur le mar-ché mondial, ce qui fait pani-quer les pays consomma-teurs.» Une baisse de l'offreengendrée également «parles tensions qui montent auGolf, où les rebelles yémé-nites ont détruit des installa-tions pétrolières appartenantaux Emirats arabes Unis», àquoi s'joute le conflit entre

l’Ukraine et la Russie «quipourrait impacter l’approvi-sionnement de l'Europe engaz russe.»  Autre cause, poursuit-elle, lapandémie de la Covid-19 quiperturbe les efforts d'’inves-tissement des compagniespétrolières.En termes de prévisions, lesobservateurs annoncent lapoursuite de cette tendancepouvant atteindre les 100dollars le baril. R. E.

LE BRENT S’ÉTABLIT À 91,21 DOLLARS  
Les raisons de la hausse

ENTRAVES BUREAUCRATIQUES, CODE DES INVESTISSEMENTS EN ATTENTE
ET RÉFORMES DE L'ETAT BLOQUÉES 

Des freins à l'activité
économique !

SONATRACH 

LES PRINCIPALES RÉALISATIONS
POUR 2021
 La compagnie pétrolière et

gazière nationale, a dévoilé,
hier, ses principales réalisations de
l’année 2021. Sonatrach a indiqué
avoir conclu de nouveaux contrats
de partenariat et renouvelé les
contrats en voie d’expiration avec
ses partenaires traditionnels,
notamment italiens, turques et
espagnols indique un communiqué
publié sur leur page officielle.
Le groupe pétrolier et gazier a
indiqué qu’en octobre 2021, «trois
contrats ont été signé avec son
partenaire turc «Renaissance», pour
produire du polypropylène dans la
ville turque de Ceyhan, précisant
que «ce projet stratégique, d’un
montant de 1,7 milliard de dollars,
dont 34% apportés par la
Sonatrach, porte, entre autres, sur
la fourniture de la matière première,
du propane, et entre dans le cadre
d’un contrat à long terme basé sur
les prix du marché international».
«Le 14 décembre 2021, Sonatrach a
signé le premier contrat
d’exploration et de production dans
le bassin de Berkine avec l’italien
Eni, dans le cadre de la nouvelle loi
n°13-19 sur les hydrocarbures», a
en outre affirmé la compagnie dans
son communiqué. Elle souligne que
«le volume d’investissement dans ce

projet est estimé à 1,4 milliard de
dollars, pour un volume de
production de 45 000 barils de
pétrole par jour».
Sonatrach a également signé, au
cours de l’année 2021, plusieurs
contrats de partenariat et protocoles
d’accord avec des multinationales, à
l’instar de Occidental et Total dans
le bassin de Berkine, avec Shell
dans le domaine du marketing et de
l’environnement, et Equinor et
Sinopec dans l’exploration et la
production.

Le taux de chômage de la zone euro aatteint en décembre 7% de la populationactive, en baisse de 0,1 point par rapport ànovembre, a annoncé mardi Eurostat.Pour l'ensemble de l'Union européenne(UE), le chômage a atteint un taux de 6,4%,selon la même source. Quelque 13,61 mil-lions d'hommes et de femmes étaient auchômage dans l'UE en décembre, dont11,48 millions dans la zone euro.Par rapport à décembre 2020, le nombrede chômeurs a baissé de 2,20 millions depersonnes dans l'UE et de 1,83 million dansla zone euro, a ajouté Eurostat.En Italie, le taux de chômage a poursuivi sa

baisse en décembre, à 9%, cédant 0,1 pointpar rapport au mois précédent, a annoncémardi l'Institut national des statistiques(Istat). Le chômage des jeunes de 15-24ans a reculé davantage, de 0,7 point à26,8%, mais est toujours très élevé.Parallèlement, le taux d'emploi général dela population active est resté stable à 59%,soit le même niveau qu'en février 2020,avant la pandémie de coronavirus.En Allemagne aussi le taux de chômage apoursuivi sa décrue en janvier, malgré uncontexte économique marqué par de nom-breuses pénuries dans l'industrie et les res-trictions liées à la pandémie de coronavi-

rus, selon des chiffres officiels publiésmardi. L'indicateur a reculé de 0,1 point surun mois, à 5,1% en données corrigées desvariations saisonnières (CVS), après unediminution similaire en décembre etnovembre, a indiqué dans un communiquél'Agence pour l'emploi, qui note que lenombre de chômeurs a reculé de 48.000 endonnées CVS.En données brutes, la population au chô-mage s'élève à 2.462.000 personnes. Letaux de chômage retrouve ainsi son niveaud'avant la pandémie de coronavirus, lors-qu'il s'établissait en moyenne autour de5,0%. 

ZZOONNEE  EEUURROO  
Le chômage atteint 7% en décembre 2021 
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L’annonce a été faite lorsd’une réunion, au siège dela direction générale, prési-dée par le P-dg du groupe, Mou-rad Adjal, en présence du nou-veau directeur général de lasociété de distribution, et decadres dirigeants du groupe.La décision intervient conformé-ment au nouveau découpageadministratif approuvé par leshautes autorités du pays, pré-voyant la promotion de dix cir-conscriptions administratives dusud en wilayas.Les nouvelles directions serontcomplètement autonomes entermes de gestion, conformé-ment au principe de décentrali-sation de la décision, et ce en vuede satisfaire les besoins de déve-loppement local de la populationde ces wilayas et de se rappro-cher davantage des clients del’entreprise, ajoute le communi-qué.M.Adjal a présidé, en outre, lacérémonie d’installation decadres dirigeants du groupe etsociétés filiales, en présence du

secrétaire général de la Fédéra-tion Nationale des Travailleursdes Industries Electriques etGazières (FNTIEG).Les désignations et les nouveauxchangements ont concerné plu-sieurs directions d’activité, ainsique les directions centrales de lasociété mère, et ce outre l’instal-lation des P-dg de plusieurssociétés relevant du groupe.Dans son allocution à la cérémo-nie d’installation, M. Adjal a sou-ligné que "ces nouvelles désigna-tions motivées par les décisionsde la réunion du Conseil d’admi-nistration du groupe s’inscriventdans le cadre de la nouvelledynamique insufflée à l’activitédu groupe Sonelgaz, l’objectifétant de donner la chance à tousles cadres et jeunes compétencespour accéder aux postes de res-ponsabilité au sein du groupe, etpartant apporter un nouveausouffle à l’entreprise et œuvrerpour son développement, enapplication des orientations deshautes autorités du pays" ,conclut le document.

Création de nouvelles directions
régionales dans les nouvelles wilayas

Le groupe Sonelgaz a annoncé, avant hier, dans un communiqué la création de 2 directions régionales et 10 directions de distribution
au niveau des nouvelles wilayas.

SONELGAZ

Un pla0n d’action de propretéurbaine sera mis en exécution"bientôt" au niveau des agglo-mérations urbaines de Médéa,Ksar-el-Boukhari et Berroua-ghia, dans le but de préserver lecadre de vie des habitants etlutter contre toutes les formesd’insalubrité susceptibles d’im-pactées la santé du citoyen, aindiqué avant-hier, auprès desservices de la wilaya.La mise en œuvre du plan d’ac-tion qui vient en appui aux cam-pagnes de nettoyage hebdoma-daire lancées depuis plusieursmois, permettra de "freiner" ladégradation de l’environne-ment et offrir de meilleuresconditions de vie aux résidentsde ces agglomérations urbaines,qui comptent une population de

plus de quatre cent mille habi-tants, a-t-on indiqué.Pour garantir la réussite de ceplan d’action, plusieurs équipesd’intervention, composéesd’agents d’organismes publics,de directions techniques etd’agents communaux, serontmobilisées sur le terrain, outrela mise à contribution des asso-ciations écologiques, les scoutset les bénévoles, issus de comi-tés de quartier, a précisé lamême source.Un recensement des déchargessauvages et autres points dedépôts de déchets et gravats detout genre sera mené, au préa-lable, par les services commu-naux, en vue d’élaborer un pro-gramme d’intervention qui faci-litera la collecte et l’élimination

de ces points noirs, a-t-on faitobserver.En terme de logistique, leséquipes qui seront déployéessur le terrain auront à leur dis-position le parc roulant et lesengins, en état de fonctionne-ment, appartenant aux com-munes et, éventuellement, unrenfort d’organismes publics oude particuliers, en fonction de lamission qui leur sera dévolues,a-t-on noté.Parmi les principaux axes d’in-tervention, le nettoyage en pro-fondeur et la désinfection desdécharges sauvages, l’entretiendu réseau de voirie et d’évacua-tion des eaux pluviales, l’instal-lation, en nombre suffisant, debacs à ordures, l’évacuation desamas de terre, de graviers et

des déchets solides laissés àl’abandon, à l’intérieur des citésd’habitation et les rues com-merçantes, ont expliqué cesmêmes services.Ce plan d’action repose, a-t-onsouligné, sur une démarche
"participative" où le citoyen estpartie "prenante" dans tout cequi sera entrepris à la faveur dece plan, en l’incitant, à traversun travail de sensibilisation, às’impliquer dans cet effort depréservation du cadre de vie.

La campagne de vaccination descommerçants contre le viruscorona a été lancée avant-hier àBordj Bounâama (wilaya de Tis-semsilt) à l’initiative du bureaude wilaya de l’Union généraledes commerçants et artisansalgériens (UGCAA) et la direc-tion de la santé.Une équipe composée de méde-cins et de paramédicaux a étémobilisée pour l'opération devaccination contre Covid-19 descommerçants au niveau ducentre culturel de la ville deBordj Bounâama où a été donnéle coup d'envoi de cette cam-pagne, à l’occasion de la célé-bration du 65e anniversaire dela grève historique des 8 jours.

La campagne de vaccinations’étalera sur une période de 15jours, ciblant les commerçants,les artisans et les opérateurséconomiques au niveau descommunes de Tissemsilt, Laz-haria, Lardjem, Ammari, Khe-misti, Theniet El Had et BordjEmir Abdelkader, selon le coor-dinateur du bureau de wilayade l’UGCAA, Mahroug Benyahia.Parallèlement à cette initiative,le bureau de wilaya de l’UGCAA,en collaboration avec les direc-tions de la santé, de la jeunesseet des sports et les services de lacommune de Bordj Bounâamaont distribué 2.000 masques deprotection aux commerçants,aux opérateurs économiques,

aux artisans et aux citoyens.Pour rappel, la cérémonie decélébration de la Journée natio-nale de la grève historique des 8jours s’est déroulée en présencedes autorités de la daïra deBordj Bounâama.D’autre part, une rencontre desensibilisation sur la protectioncontre le Coronavirus a étéorganisée au profit de commer-çants, portant sur des conseilspratiques et des orientationssur l’importance du respect duprotocole sanitaire au niveaudes locaux commerciaux.A cette occasion, cinq ancienscommerçants de la ville deBordj Bounâama ont été hono-rés.

Lancement de la campagne
de vaccination des commerçants 

CCOOVVIIDD--1199--
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MÉDÉA- KSAR-EL-BOUKHARI - BERROUAGHIA 
Prochain lancement de l’étude du projet de dédoublement

de la route Boussaâda-El Hamel

EL BAYADH 
RÉGULARISATION PROGRESSIVE DE LA SITUATION
FONCIÈRE DE PLUS DE 33.000 HABITATIONS  
 La régularisation de la

situation foncière de plus
de 33.000 logements
s’effectuera progressivement
dans la wilaya d'El Bayadh, a
indiqué avant-hier du wali, Farid
Mohammedi, en marge d’une
cérémonie de remise d’actes de
propriété et de livrets fonciers à
41 habitants de la commune du
groupement rural Theniet Ouled
Moumen. Les 41 habitants du
groupement rural Theniet Ouled
Moumen, dans la commune d'El
Bayadh, ont bénéficié de la
régularisation foncière de leurs
habitations dans le cadre d'une
opération en cours par la
direction des domaines qui
concerne environ 500
habitations rurales dans le
même groupement.
Les comités de wilaya ont
recensé plus de 33.000 unités
qui seront touchées par
l’opération de régularisation
foncière dans les 22 communes
d’El Bayadh.
Le wali a fait savoir qu'une
commission spécialisée a été
constituée, présidée par le
délégué de wilaya du médiateur
de la République et regroupant
des représentants de différents
secteurs liés à l’habitat, pour
régler la situation des
habitations réalisées dans le

cadre de différents programmes
et formules de logement, dont
l’habitat rural, les lotissements
pour l'auto-construction et les
logements publics locatifs.
Dans ce cadre, des actes de
propriété et des livrets fonciers
ont été établis et remis à un
nombre de citoyens
bénéficiaires de ces différents
programmes d’habitat.
L’opération se poursuit pour
régulariser tous les dossiers
concernés.
Par ailleurs, le wali a annoncé le
lancement, lundi, de l’opération
de réalisation et
d’aménagement d'une mini-
zone d'activités au niveau de la
commune de Boussemghoune,
dans le cadre d'une opération
visant à concrétiser neuf zones
du genre à travers plusieurs
communes de la wilaya. Le
lancement de la réalisation du
nombre restant est prévu dans
les prochains jours.
Le même responsable a
souligné qu’une mini zone
d’activités aura une superficie
de moins de trois hectares
scindés en lots de pas plus de
500 mètres carrés pour
permettre à de jeunes porteurs
de projets de bénéficier
d’assiettes foncières et de
concrétiser leurs projets.
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COMMENT LES DRONES TURCS ONT DÉFAIT HAFTAR
SUR LE CHAMP DE BATAILLE LIBYEN

LIBYE : RETOUR SUR « LA PLUS GRANDE GUERRE DE DRONES AU MONDE »

DÉFENSE : LES DRONES ARMÉS
DE LA TURQUIE ENCHAÎNENT
LES SUCCÈS En fait, la Turquie veut mettre à profit sessuccès militaires pour devenir un exporta-teur majeur de drones armés, dont ellevante le rapport qualité-prix ! Les dronesoffrent aussi à Ankara un levier de pres-sion dans sa quête d'élargir ses zones d'in-fluence. Dans les drones de combat, la Tur-quie a fait sensation ces derniers temps.Syrie, Libye, Azerbaïdjan... Les dronesarmés du pays dirigé par Erdogan accumu-lent les succès militaires. Une aura que laTurquie veut mettre à profit pour s'impo-ser comme exportateur majeur de cesappareils. Outre la dimension purementmilitaire, ces drones offrent à la Turquie unlevier de pression dans sa quête d'élargirses zones d'influence à la faveur de la poli-tique étrangère de plus en plus affirmée duprésident Recep Tayyip Erdogan.En Syrie, c'était pour venger la mort dedizaines de ses soldats et stopper la pro-gression des forces du régime dans la pro-vince rebelle d'Idleb (nord-ouest) que laTurquie avait eu un recours massif auxdrones de combat. En Libye, les aéronefsturcs télépilotés ont volé au secours dugouvernement de Tripoli, allié d'Ankara,mettant en déroute les forces du généraldissident Khalifa Haftar qui étaient arri-vées aux portes de la capitale. Et à l'autom-ne dernier, les drones turcs ont permis àl'armée azerbaïdjanaise d'infliger une cui-sante défaite aux forces arméniennes dansle conflit au Nagorny Karabakh.Très médiatisés, ces conflits ont servi de

publicité en mondovision aux prouessesdes drones turcs au moment où la Turquies'efforce de promouvoir à l'export seséquipements militaires, avec les dronescomme clou de l'offre. "En termes de rap-port qualité-prix, nous sommes lesmeilleurs. Il y a différents drones dans lemonde, mais si on compare leurs prix etcaractéristiques avec les nôtres, la diffé-rence est énorme", affirme le patron desIndustries turques de la défense (SSB),Ismail Demir. "Si un système de dronesavec les mêmes caractéristiques que lesnôtres est fabriqué par un autre pays, sonprix sera le double", assure Demir.Le SSB, rattaché à la présidence turque,chapeaute les compagnies étatiques dusecteur de la défense, dont Turkish Aeros-pace, fabriquant du drone Anka. "Nousavons voulu nous lancer dans un domainedans lequel nous pouvions être leaders ouà la pointe des nouvelles technologies, etles drones sont parfaits pour cela",explique Demir. Les premiers dronesarmés fabriqués en Turquie ont été utiliséspar l'armée dès 2016 contre les rebelleskurdes du PKK dans le sud-est du pays.Si Turkish Aerospace a conclu endécembre avec la Tunisie son premieraccord d'exportation pour son drone Anka,d'une valeur estimée à 80 millions de dol-lars, la compagnie privée Baykar, dirigéepar un gendre du président Erdogan, a déjàexporté ces dernières années son modèlevedette, le Bayraktar TB2, en Ukraine, auQatar et en Azerbaïdjan. "Notre industriede la défense donne naturellement la prio-rité à nos propres besoins, mais sa viabilitépasse par l'exportation", souligne M.

Demir. "De nombreux pays d'Asie de l'Estet du Sud, du Moyen-Orient et d'Afrique dunord, et même d'Europe, sont intéresséspar nos systèmes et drones. Leurs repré-sentants sont venus en Turquie et certainsd'entre eux sont en train d'examiner nosoffres", ajoute-t-il.Les Etats-Unis ont interdit en décembrel'attribution de tout nouveau permis d'ex-portation d'armes au SSB et imposé dessanctions contre Demir en représailles àl'acquisition par la Turquie de missiles S-400 russes. Mais Demir minimise l'impactde ces sanctions et assure que la Turquiesera en mesure de produire localement lescomposants et équipements qu'elle nepourrait plus obtenir des Etats-Unis. "Celapourrait prendre un peu de temps et êtrecoûteux, mais à la fin, on le fera", dit-il.Dans un marché de la défense très concur-rentiel, Demir affirme que certains paysparmi "les exportateurs traditionnels"voient d'un mauvais œil la montée en puis-sance de la Turquie. "A chaque fois quevous voulez entrer dans un marché, ils fonttout pour vous en empêcher", affirme-t-il."La seule façon de surmonter cette difficul-té est de faire parler la qualité de votreproduit en termes de prix et de performan-ce". Le drone Anka, long de 8,6 mètres etavec une envergure des ailes de 17,6mètres, est fabriqué dans les immensesinstallations ultrasécurisées de TurkishAerospace à Ankara qui s'étendent sur 4millions de m2 parsemés de hangars. L'en-treprise emploie environ 10.000 per-sonnes, dont 3.000 ingénieurs.« Ce qui rend Anka spécial est le fait que laplupart de ses composants, les pièces

importantes, sont conçus et fabriqués enTurquie », vante Serdar Demir, vice-prési-dent de Turkish Aerospace en charge dumarketing et des communications. "C'est leproduit le plus local, on ne dépend pasd'autres pays". Il énumère une kyrielled'attributs du véhicule aérien qui ontséduit le premier acheteur à l'internationalavec le contrat conclu avec la Tunisie,notamment "une autonomie de 25 heuresdans les airs, une charge utile de 250 kilos"et, argument crucial pour le pays nord-afri-cain, le fait qu'il soit "adapté au climatchaud". Selon Emre Caliskan, analyste aucabinet IHS Markit, l'une des raisons quiont poussé la Turquie à mettre les bou-chées doubles dans le développement dedrones réside dans les purges qui ont suivile putsch manqué contre le présidentErdogan en 2016 et qui ont particulière-ment touché l'armée de l'air. "La Turquies'est retrouvée avec moins de pilotes de F-16 que de chasseurs F-16. Former de nou-veaux pilotes de F-16 prend jusqu'à quatreans, alors qu'il ne faut que neuf mois pourceux de drones", explique-t-il."La Turquie a essayé de compenser le défi-cit de capacités de l'armée de l'air avec latechnologie de drones", ajoute-t-il. Selonlui, cet essor a permis à la Turquie "mêmeen tant que puissance moyenne, de défierles intérêts de pays de premier rang mili-tairement". "Les succès des drones turcscontre des systèmes de défense russes ontchangé la donne en faveur de la Turquie eninversant le rapport de forces en Syrie, enLibye et au Nagorny Karabakh", souligne-t-il. "Avoir des capacités de combat endrones est une source cruciale de puissan-ce militaire. Et cette puissance militaire estun atout au service de la politique étrangè-re", résume Can Kasapoglu, analyste dequestions de défense au centre deréflexion Edam à Istanbul. Et aussi un vec-teur de rapprochement? Le présidentErdogan a en effet affirmé mardi que l'Ara-bie saoudite, en difficulté dans sa guerre auYémen, avait fait une demande auprèsd'Ankara pour lui acheter des drones decombat, en dépit de relations très tenduesentre les deux géants du monde musul-man. Ce qui intéresse l’Algérie, c’est sur-tout les projets des Turcs en Libye. Sont-ilscompatibles avec la politique libyenned’Alger ? Dans une certaine mesure oui,notamment quand ils font pièce auxmenées suspectes du maréchal, chef mili-taire de la Cyrénaïque qui veut être roi dela Tripolitaine. Pour en comprendre les enjeux, sachez quela Libye oppose principalement deuxcamps : le "Gouvernement d'Union Natio-nal" équipé notamment de drones turcs etisraéliens, contre les forces de la Chambredes représentants utilisant des drones chi-nois.
L'EMPLOI DES DRONES EN
LIBYEEn Libye, le terrain désertique et relative-ment plat du nord et de la côte rend facile-ment repérables les unités terrestres desforces armées impliquées dans le conflit.De ce fait, l’aérien joue un rôle déterminantdans le conflit et représente désormaisl'essentiel des opérations militairesconduites sur le territoire.Si des avions de chasse ont été utilisés, laguerre aérienne en Libye a surtout étémenée par des drones de toutes tailles.Étant bon marché, les UAV sont non-seule-ment devenus la marque de fabrique del'intervention militaire étrangère, mais ils
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 Depuis que les drones turcs ont permis à l'armée
azerbaïdjanaise d'infliger une cuisante défaite aux forces

arméniennes dans le conflit au Nagorny Karabakh, et le succès
remporté (« sans mettre pied à terre », assure-t-on à Ankara) en Syrie
et sur les troupes du maréchal Khalifa Haftar qui avançaient sur
Tripoli, les drones turcs sont les stars de la nouvelle guerre du ciel.
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ont également mis en lumière une tendan-ce plus large qualifiée de "guerre de substi-tution". Avec plus de 1 000 frappesaériennes menées par des drones ces der-nières années, le représentant spécial desNations Unies en Libye, Ghassan Salame, aen effet qualifié le conflit de "plus grandeguerre de drones au monde".
SUCCÈS INITIAL DE L’ANL DE
KHALIFA HAFTARL'arrivée des drones Wing Loong de fabri-cation chinoise en 2016 en Libye a eu uneffet considérable sur les capacités mili-taires de l’armée nationale libyenne (ANL).Utilisés pour la première fois lors de labataille de Derna, dans l'est du pays, cesdrones ont été décisifs dans le combat quiopposait les forces du maréchal Haftar auxcombattants du Conseil de la Shura desMoudjahidines. Ils ont également été utili-sés dans la bataille pour Tripoli que legénéral Haftar a mené contre le gouverne-ment d'union nationale (GUN) reconnu parl'ONU en avril 2019.Dirigés par des pilotes des Émirats ArabesUnis depuis la base aérienne d'Al Khadim,dans l'est du pays, ces dispositifs de fabri-cation chinoise bénéficient d’un rayond'action d’environ 1 500 km, ce qui leurpermet d’envoyer des missiles guidés avecprécision et de frapper n'importe où sur leterritoire libyen.Il est à souligner qu’avant de le déployer enLibye, les émiratis ont procédé à une modi-fication considérable du Wing Loong IIavec un système de liaison de donnéesThales et des systèmes électro-optiquesisraéliens.
LE WING LOONG II : PLUS
LOURD, PLUS LOINLe Wing Loong (Pterodactyl) II d'AVIC dis-pose d'une charge utile armée totale de480 kg couvrant trois points d'emport souschaque aile. Jusqu'à 100 kg d'armes peu-

vent être chargés sur les deux points inté-rieurs, et jusqu'à 50 kg sur les points exté-rieurs. Parmi ces armes, on peut évoquer leBlue Arrow-7 (BA-7) anti-blindage de 50kg qui, jusqu'à récemment, avait servi àdétruire des camionnettes et autres véhi-cules au sol. Mais pour cet usage, la SociétéNationale d'Importation et d'Exportationd'Aérotechnologie de Chine (CATIC) auraitcommencé à les remplacer par des bombesTL-2 de 16 kg, plus petites, permettant auxdeux pylônes d'armement intérieurs duWLII de transporter trois munitions cha-cun.CATIC prévoit également d'intégrer le mis-sile air-air TY-90 sur les points durs exté-rieurs du WLII, conférant au drone la capa-cité d'abattre des hélicoptères. Une autreoption pourrait être la bombe AG300/M àguidage laser de 50 kg, dotée d'une ogivede 26 kg et d'une plus grande portée que leBA-7, qui ne dispose quant à lui que d’uneogive de 8-9 kg. Le porte-parole du CATIC anotamment déclaré : "Lors du tir du BA-7,le WLII doit perdre de l’altitude, alors quel'AG300/M n'a pas à le faire en raison de saplus grande portée. Ainsi, le WLII n'a pasbesoin de descendre dans la zone de por-tée des armes par lesquelles il peut êtrevisé."Il convient enfin de noter que, malgré lamultiplication des discours d’éloge desfrappes "de précision" de l’ANL, le nombrede victimes civiles n’a cessé de s’alourdir àmesure que des cibles situées en zoneurbaines plus denses étaient visées.Le Wing Loong II est bien plus massif : plusde 4 tonnes au décollage et une autonomieportée à 32 heures. 
LES DRONES TURCS ARRIVENT
SUR LE CHAMP DE BATAILLE
LIBYENLa situation a changé en décembre 2019,lorsque le président turc Recep TayyipErdogan a confirmé que son pays allait for-

tement augmenter son soutien militaire augouvernement d'al-Sarraj et au GUN,ouvrant la voie à une guerre de dronesarmés entre les deux parties et sonnant lafin de l’ère des vieux hélicoptères et desavions de combat inutilisables.En plus des troupes déployées par la Tur-quie provenant majoritairement desgroupes rebelles syriens, Erdogan aenvoyé en Libye des drones armés defabrication turque, à savoir le BayraktarTB2. Bien que plus petit et d'une portéebeaucoup moins importante que le WingLoong, le Bayraktar a été capable d'enga-ger et de détruire les cibles terrestres del’ANL, d’assiéger ses lignes d'approvision-nement et d'attaquer ses bases aériennesavancées qui étaient autrefois considéréescomme sûres. Les troupes terrestres pro-gouvernementales pouvaient désormaisavancer avec un appui aérien, les positionsde l'ennemi étant connues de leurs com-mandants.Le Bayraktar TB2, exploité par la Turquiemais acheté par le Qatar, a été le drone deprédilection du GUN. Ces UAV auraient étélivrés à bord d'un navire en mai 2019 etrépartis ensuite entre Misrata et Tripoli-Metiga, avec du personnel turc pour lesopérer.Le Libyan Address Journal a notammentrapporté que huit pilotes du GUN s'étaientrendus en Turquie pour apprendre à utili-ser le Bayraktar, mais que 12 autresavaient refusé.
ÉVOLUTION DE LA DOCTRINE
D'EMPLOI DU TB2L’un des éléments ayant le plus contribué àchanger la donne est l'évolution de la doc-trine turque autour du TB2, au point d'ac-cepter de mettre les appareils en danger aupoint d'en perdre plusieurs dizaines, lesconsidérant comme semi-jetables. Uneapproche qui a pris son ennemi au dépour-vu, la chaîne d'approvisionnement depuisla Chine étant bien plus lourde et com-

plexe. Cette nouvelle conception a été ren-due possible par la baisse des coûts d'ac-quisition du TB2 ayant accompagné lahausse de ses volumes de production :alors qu'un Bayraktar TB2 valait 1,5 mil-lion de dollars au moment de son lance-ment, il est désormais accessible à moinsde 500 000 dollars l'unité.Par ailleurs, quelques modifications tech-niques supplémentaires ont contribué àrenforcer les capacités de reconnaissancedes TB2, ce qui leur a permis de voler à unealtitude qui leur permettait d’éviter le sys-tème de défense antiaérienne rapprochéerusse Pantsir, mais aussi de s'éloigner deleur pilote grâce à une communication parsatellite (la portée des radios utilisées pourpiloter le drone en limitaient la portée à 2ou 300km seulement). Des entreprisesd’armement turques, à l’instar de Roket-san, ont également développé de petitesmunitions disposant d'un guidage de pré-cision.Il faut noter que le drone israélien Orbiter-3, fabriqué par Aeronautics, a égalementété utilisé par le GUN, sa particularité étantsa capacité à voler jusqu'à sept heures sansarrêt et son utilisation dans le cadre demissions de renseignement, de surveillan-ce, d'acquisition de cibles et de reconnais-sance (ISTAR). D’ailleurs, à en croire plu-sieurs sources, ce drone a probablementété fourni par un autre pays soutien et nonacquis en direct auprès d'Israël.
LE "ROBOT TUEUR AUTONOME",
DU FANTASME À LA RÉALITÉLe fait que des drones tueurs décidentseuls de qui attaquer peut s’apparenter àde la science-fiction, mais à en croire lerapport des Nation Unies sur un accrocha-ge survenu en mars 2020 dans le conflitmilitaire en Libye, il s’agit désormais d’uneréalité !En effet, ce document de 548 pages indiquequ'un système d'armes autonomes létales(LAWS) a fait ses débuts lors d’une attaqueayant eu lieu pendant les combats oppo-sant le gouvernement d'union nationale etles forces alliées au général Khalifa Haftar,ce qui signifie que ce drone peut engagerdes cibles sans ordre d'un humain. Un bas-culement stratégique qu'aucun Etat dans lemonde n'avait jusqu'ici franchir. Le droneKargu-2 fabriqué par l’entreprise turqueSTM est notamment été cité dans le rap-port.Selon son fabriquant, le Kargu-2 utilisel'apprentissage automatique et le traite-ment d'images en temps réel pour attaquerses cibles. Il convient par contre de noterque le rapport de l'ONU ne précise pas si cedrone fonctionnait de manière autonomeou manuelle au moment de l'attaque, selimitant à cette phrase : "Les convois logis-tiques et les HAF battant en retraite ont ététraqués et engagés à distance par lesdrones de combat ou les systèmes d’armesautonomes létaux tels que le STM Kargu-2." La guerre en Libye, qui voit deux campss'opposer frontalement, continue à êtreentretenue par des forces internationalessoutenant leurs propres intérêts. Danstous les cas, ce conflit restera dans l'histoi-re comme le premier dans lequel les sys-tèmes aériens sans pilote ont constituél'essentiel des opérations aériennes,dépassant avions de chasse, bombardierset hélicoptères, avec une intensification del'usage de ces armes par les deux camps.Les armes low cost en masse, voilà encoreune version de l'évolution de la guerre...

I.M./avec AirCosmos
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Le président Embalo, 49 ans,a affirmé mardi à plusieursmédias que des tirs avaientduré cinq heures et qu'il y avait"beaucoup de morts". Il a ajoutéqu'"ils sont le fait d'élémentsisolés". Il a déclaré ensuite surson compte twitter que "lasituation est sous contrôle gou-vernemental"."Je vais bien Alhamdoulillah. Lasituation est sous contrôle gou-vernemental. Je remercie lapopulation de Guinée Bissau ettoutes les personnes au delà denotre pays qui se sont inquié-tées pour mon gouvernementet moi. Vive la République etque Dieu veille sur la Guinée-Bissau", a-t-il encore écrit surtwitter.La capitale de la Guinée-Bissaua été le théâtre mardi du der-nier en date d'une série decoups de force en Afrique del'Ouest en moins de deux ans.Selon différents témoignages,des hommes en armes sontentrés en début d'après-mididans le complexe du palais dugouvernement, qui abrite lesdifférents ministères en péri-phérie de la capitale, près del'aéroport, et où devait se tenirun conseil des ministres extra-ordinaire en présence du prési-dent et du Premier ministreNuno Gomes Nabiam.Des témoignages ont présentéces hommes comme des mili-taires, d'autres comme descivils. Des tirs nourris ontensuite été entendus une bonnepartie de l'après-midi. Les alen-tours du palais ont été en proie

à des mouvements d'habitantsfuyant les lieux. Des hommeslourdement armés ont encercléle complexe, où le président etles ministres étaient présumésbloqués, sans qu'on sache si ceshommes étaient des mutins oudes forces loyales au pouvoir. "Un acte très bien préparé etorganisé"S’adressant à la nation mardisoir, le président Umaro Sisso-co Embalo, a indiqué que la ten-tative de coup d'Etat avortéeavait fait "plusieurs blessésgraves et des morts"."Les assaillants auraient pu meparler avant ces événementssanglants ayant fait plusieursblessés graves et des morts", a-t-il dit à la presse. Il n'a pas

désigné clairement les auteursdu coup de force, mais l'a attri-bué aux "décisions (qu'il a)prises, notamment la luttecontre le narcotrafic et la cor-ruption", a-t-il dit, parlantd'"acte très bien préparé etorganisé".Par ailleurs, le chef de l’Etat adevant la presse nationale etinternationale, annoncé queplusieurs personnes civiles etmilitaires "ont déjà été arrêtéesaprès cette tentative deputsch". Selon Embalo, "il s'agitd'un acte isolé mené par ungroupe des trafiquants dans lepays", a-t-il souligné. Il a réitéréson engagement de continuer àlutter contre les trafiquants dedrogue en Guinée-Bissau.

A l’étranger, les événementssurvenus mardi soir en Guinée-Bissau ont suscité une vive pré-occupation : l'Union africaine(UA) s'est dite très inquiète dela "tentative de coup d'Etat" enGuinée-Bissau.Et, la Cédéao a "condamné cettetentative de coup d'Etat et tientles militaires responsables del'intégrité physique du prési-dent Umaro Sissoco Embalo et

des membres de son gouverne-ment", a déclaré la Communau-té économique des Etats del'Afrique de l'Ouest dans uncommuniqué publié sur lesréseaux sociaux.De son côté, le secrétaire géné-ral de l'ONU, Antonio Guterres,a réclamé "le plein respect desinstitutions démocratiques dela Guinée-Bissau".
R.I./agences

Le calme est revenu mardi soir en Guinée-Bissau après plusieurs heures d’incertitudes politiques marquées par une tentative de coup
d’Etat avortée contre le président Umaro Sissoco Embalo, qui a fait plusieurs morts et blessés.

LE FRONT POLISARIO FAIT SUBIR À L’OCCUPANT DES PERTES
HUMAINES ET MATÉRIELLES CONSIDÉRABLES 

L'armée sahraouie mène des attaques contre
les soldats de l’occupant marocain

« A la guerre comme à la guerre
», dit l’adage. Aussi les
combattants de Front Polisario
continuer à mener des actions
contre l’occupant marocain. Avec
les « moyens de bord, mais
surtout avec un engagement et
une volonté à tout épreuve, ils
bravent les périls et portent le
danger jusqu’au cœur des
troupes marocaines disséminées
dans les terrains sahraouies

expropriées. Ainsi, les unités de
l’Armée populaire de libération
sahraouie (APLS) ont mené de
nouvelles attaques contre les
positions des soldats de
l’occupant marocain dans des
points distincts le long du mur
de la honte, a indiqué le
ministère de la Défense sahraoui
dans son communiqué militaire
n  446. Selon le communiqué
rapportée par l’Agence de

presse sahraouie (SPS), les
unités de l’armée sahraouie ont
ciblé, mardi, les forces de
l’occupant marocain par des
bombardements intensifiés
ayant semé la panique et l’effroi
parmi les rangs des soldats de
l’occupant au niveau du siège du
commandement du 65ème
régiment de l’occupant dans la
zone de Lakaad et d’autres sites
de l’armée marocaine dans la
zone de Akad Arkan dans le
secteur de Mahbes. Des
détachements avancés de
l’armée sahraouie avaient
exécuté, lundi, des attaques
contre les positions des forces
de l’occupant marocain dans les
secteurs de Mahbes, Aousserd
et El Bakari, notamment dans
les zones de Lakaad, Astia Ould
Bouakrin et Oum D’ken.
Les attaques de l’APLS se
poursuivent contre les forces de
l’occupant marocain qui a subi
des pertes humaines et
matérielles considérables au
long du mur de la honte, ajoute
la même source. 

RR..II..//aavveecc AAppss

GUINÉE-BISSAU: 

Retour au calme après une tentative
de putsch contre le président Embalo

L'ONU prolonge de trois mois
sa mission Manul en Libye

Le Conseil de sécurité de l'ONU
a adopté lundi une résolution
prolongeant de seulement trois
mois sa mission (Manul) en
Libye, rédigée par le Royaume-
Uni. Le texte ultra-court, adopté
à l'unanimité, prévoit une
poursuite de la mission de
soutien politique des Nations
unies jusqu'au 30 avril. Une
précédente version du texte
ayant circulé la semaine
dernière prévoyait une extension
de la mission Manul jusqu'au 15
septembre.
Après des années de conflits
armés et de divisions entre l'Est
et l'Ouest du pays, un
gouvernement intérimaire a été
mis sur pied il y a un an, sous
l'égide de l'ONU, pour mener la
transition d'ici une double
élection présidentielle et
parlementaire initialement
prévue le 24 décembre, mais
reportée sine die.
Le texte voté lundi ne comporte
aucune mention relative à

l'espoir de voir se tenir bientôt
ces élections. Moscou, qui était
en faveur d'un renouvellement
court de la mission d’appui des
Nations unies en Libye (Manul),
a brandi une menace de veto et
a été même jusqu'à proposer la
semaine dernière un contre-
projet au texte britannique afin
de souligner la nécessité pour le
secrétaire général de l'ONU de
nommer "sans plus tarder" un
nouvel émissaire pour la Libye.
La résolution "rappelle que la
Manul doit être dirigée par un
envoyé spécial et reconnaît qu'il
incombe au secrétaire général
de (le) nommer".
Depuis la démission en
novembre du Slovaque Jan
Kubis, la fonction d'émissaire de
l'ONU est de facto occupée par
l'Américaine Stephanie Williams,
une diplomate arabophone
rappelée après près d'un an
d'absence dans ce dossier par
Antonio Guterres avec un titre de
"conseillère spéciale".



DMLe Stade Brestois a annoncé avant-hierque la barre du million d’abonnés a étéfranchie grâce au transfert de l’atta-quant international algérien. L’actuel13e de la Ligue 1 a vu son nombre de «J’aime » sur sa page facebook passer enmoins de 24 heures de 150 000 fans àquasiment 650 000 fans en ce débutd’après-midi. Même chose sur Twitteret Instagram, où les comptes du SB29réunissent désormais respectivementplus de 100 000 et 260 000 « followers». Ces chiffres complètement fous quine cessent de grossir au fil des heures,en disent long sur l’impact médiatiqueque suscite déjà le transfert de YoucefBelaili en Bretagne. D’ailleurs, le Stade Brestois jouit désormais de la mêmepopularité sur les réseaux sociaux quecelles de plusieurs clubs de Ligue 1 tels le Stade Rennais, le FC Nantes ou l’OGCNice. 

LA BARRE DU MILLION D’ABONNÉS FRANCHIE GRÂCE À YOUCEF BELAILI 

Les réseaux sociaux 
de Brest explosent 
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CYCLISME/TOUR DE SHARJAH (5E ET
DERNIÈRE ÉTAPE)  
5E PLACE POUR HAMZA L'Algérien Hamza Yacine a pris la 5e place de lacinquième et dernière étape du Tour cycliste deSharjah aux Emirats arabes unis, courue à "SedAl Rafidah" sur un parcours de 103 Km, alorsque le Slovène Bole Grega a remporté la septiè-me édition.L'Algérien considéré comme le meilleur sprin-teur en activité, a franchi la ligne d'arrivée dansle temps de 2h27:56, alors que la victoire del'étape est revenue au Turc Balkan Onur(2h27:56), devant son compatriote Ozgur Balu-ha, crédité du même temps.   Au classementgénéral, le Slovène Bole Grega de la formationémiratie "Shrajah Al Ahli Club" a remporté lapremière place de cette 7e édition avec letemps de 9h53:47, devant l'Espagnol PascualBonhome Eusebio (Bahreïn Cycling Academy)et l'Australien Monk Cyus. L'Algérien HamzaMansouri a terminé à la 12e place au classe-ment général Elite.  Il a pris la 2e place au clas-sement du meilleur jeune (U-23), derrièrel'Ouzbec Fomovsky Alksey. Ses compatriotesAmari Hamza et Ayoub Sahiri ont pris, respecti-vement, la 4e et 5e place.La compétition a enregistré la participation de15 pays : l'Algérie, l'Egypte, l'Arabie saoudite, leKoweït, Malte, Bahreïn, la Géorgie, l'Afghanis-tan, les Seychelles, République centrafricaine,l'Ouganda, l'Azerbaïdjan, l'Australie, l'Ouzbékis-tan et les Emirats arabes unis, pays hôte. Inscritdepuis 2013 au calendrier de l'Asia-Tour, letour de Sharjah a vu la participation de 139cyclistes, représentant 34 équipes.  
RS

ATHLÉTISME  
RÉCEPTION PROCHAINE DU
NOUVEAU STADE D’ORAN POUR
ABRITER LE CHAMPIONNAT
NATIONAL EN MARS Le stade d’athlétisme de 4.200 places relevantdu nouveau Complexe sportif d’Oran sera bien-tôt livré pour abriter le championnat nationald’athlétisme, prévu les 18 et 19 mars prochain,a-t-on appris hier du président de la Ligue loca-le de la discipline. Dans une déclaration à l’APS,Brahim Amour a fait savoir que les travaux depose de la piste d’athlétisme " avancent bien",tout comme ceux inhérents à la réalisation de lapelouse. "Le responsable de l’entreprise char-gée des travaux en question nous a donné desassurances sur l’achèvement des travaux ayanttrait à la dotation du stade d’une piste d’athlé-tisme et d’une pelouse en gazon naturel dansun délai ne dépassant pas la vingtaine de jours",a-t-il déclaré. Le fait que ce nouvel équipementsoit retenu pour abriter le prochain champion-nat d’Algérie d’athlétisme (cadets, juniors etseniors) a poussé la direction locale de la jeu-nesse et des sports à interpeller la société réali-satrice pour livrer cette infrastructure dans lesmeilleurs délais, a encore souligné le même res-ponsable. Il s’agit d’une épreuve importantes’inscrivant dans le cadre des compétitionsexpérimentales (tests évents) en prévision del’organisation à Oran de la 19 e édition des Jeuxméditerranéens (JM), prévue du 25 juin au 5juillet 2022, a-t-il rappelé. Le stade d’athlétismeen question fait partie d’un ensemble d’équipe-ments composant le grand Complexe sportifimplanté dans la commune de Bir El Djir (Estd’Oran), qui abrite également un stade de foot-ball de 40.000 places, dont les travaux sont déjàachevés, un centre nautique avec trois bassins,ainsi qu’une salle omnisports. Les deux der-nières infrastructures devraient être livrées finfévrier en cours, selon le commissaire aux JM,Mohamed Aziz Derouaz. La réception prochainedu stade d’athlétisme sera un acquis de taillepour l’athlétisme oranais et algérien, s’est enco-re réjoui le président de la Ligue oranaise de ladiscipline, informant au passage que les travauxde réhabilitation de l’autre stade d’athlétismed’Oran, situé dans le quartier des "Castors",seront, à leur tour, bientôt achevés "de quoiespérer une relance significative de ce sport quia perdu beaucoup de son brio dans la capitalede l’Ouest", a-t-il espéré.

APS

La Commission de discipline de laCAF a prononcé plusieurs sanctionscontre des joueurs et dirigeants del'Egypte et Maroc, après les échauf-fourées ayant éclaté pendant etaprès le quart de finale de la Couped’Afrique des Nations (CAN-2021),remporté par les Egypte (2-1, a.p.), aindiqué mardi l'instance africainesur son site officiel.Les sanctions ont touché troisjoueurs, dont le défenseur égyptienMarwan Dawoud pour sa "conduiteviolente" et se voit priver de lademi-finale, jeudi contre le Came-roun et même de la finale si l'Egyptese qualifie ou le match pour la 3eplace en d'élimination de sa sélec-tion.  L’entraîneur adjoint de l’Egyp-te, Rogerio Paulo Dos Santos CesarDe Sa, a été écopé d'une suspensionde quatre matchs pour "geste obscè-ne", alors que le sélectionneur Car-los Queiroz écope, lui, d’un avertis-sement en raison de son comporte-ment sur le banc. De son côté le Maroc devra se passerde deux joueurs lors des deuxmatchs de barrage pour la qualifica-tion au Mondial (Qatar-2022), prévuen mars prochain (aller 24 ou 26

mars, retour 27 et 29 mars), contrele RD. Le meneur de jeu, SofianeBoufal, en jambes lors de la compé-tition, a écopé de deux matchs desuspension, tout comme le défen-seur Soufiane Chakla.Outre ses sanctions, la Confédéra-tion africaine de football (CAF) aaussi infligé un amende de 25.000dollars (22.000 euros d’amende,dont 9.000 pour les agresseurs nonidentifiés) à la fédération égyptien-ne. Le Maroc prend, lui, 9.000 eurospour les agresseurs non identifiés

de l'incident.  Il est à rappeler quedes échauffourées avaient éclaté surle terrain en deuxième mi-temps dela rencontre, jouée dimanche der-nier au stade Ahmadou Ahidjo deYaoundé. La tension étaitrestée très élevée à l’issue de la ren-contre puisqu’une bagarre avaitéclaté dans les colères des ves-tiaires. C’était aussi très tendu entreles sélectionneurs Vahid Halilhodzicet Carlos Queiroz, qui s’étaientcopieusement invectivés.
R.S.

CAN- 1/4 DE FINALE-EGYPTE-MAROC 

Plusieurs sanctions 
prononcées par la CAF

Quelques heures après
l’annonce de son arrivée
pour six mois à Brest,
Youcef Belaili enflamme
déjà les réseaux sociaux
du club finistérien.

DMLe match d’ouverture de la Coupe dumonde des clubs qui opposera aujour-d’hui à Abou Dhabi (17h30) les Émira-tis d’Al Jazira aux Néo-zélandaisd’Auckland City FC, sera dirigé par l’ar-bitre algérien Mustapha Ghorbal, assis-
té de ses compatriotes AbdelhakEtchiali et Mokrane Gourari, annoncela Fédération algérienne de football(FAF). « L’arbitrage algérien sera àl’honneur à l’occasion de la Coupe dumonde des clubs de la FIFA puisque letrio composé de M. Mustapha Ghorbal,

assisté de M.M. Abdelhak Etchiali etMokrane Gourari, officiera la rencontred’ouverture qui opposera le club Émi-rati d’Al Jazira aux néo-zélandaisd’Auckland City FC au stade Moham-med Bin Zayed (20h30) », écrit la FAFsur son site officiel.

COUPE DU MONDE DES CLUBS 

L’Algérien Ghorbal au sifflet 
pour le match d’ouverture
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Concocté en collaboration avec des asso-ciations, des intellectuels, hommes deculture et artistes, le programme duCarex a comporté un volet virtuel et unautre présentiel ayant touché plusieursdomaines, a-t-on fait savoir, citant, entreautres, la manifestation consacrée à lavie quotidienne des Amazighs de Tlem-cen lors de la célébration de Yennayer enjanvier 2021.Des expositions de photographies, desateliers de dessin pour enfants et uneconférence virtuelle sur le carnaval"Ayred" ont été organisés à cette occa-sion, a-t-on précisé.Le Carex, qui commémore les dates his-toriques, a également célébré, en févrierde la même année, les massacres de"Sakiet Sidi Youcef" avec une grandeexposition intitulée "Pour ne pasoublier" en collaboration avec la Direction de la Culture de la wilaya deSouk Ahras, en plus d’une "Caravane duchahid" qui a sillonné plusieurs établis-sements scolaires outre un Salon natio-nal de la photographie (TAF 2021) avecla participation d’une pléiade d’artistesphotographes nationaux, à l’instar deZoheir Lougliti de Boussaada, Samia Fila-li de Constantine et d’autres qui ont misen valeur la beauté de l’Algérie.Des dates symboles ont été égalementcommémorées par le Carex, à l’instar du8 mars, le Ramadhan et la Journée dusavoir où des expositions, des confé-rences, des projections de films et autresactivités pédagogiques ont été organi-sées pour marquer ces dates, a indiqué ladirectrice du Centre, Sarah Embouazza.Soucieux d’accompagner l’art, les

artistes et les artisans de divers hori-zons, le Carex a également organisé, enavril, une exposition sur la calligraphiearabe à l’occasion du Ramadhan et desconférences sur la vie du Prophète(QSSL). "Avec la science et la culture onévolue" est une manifestation organiséeà l’occasion de la Journée du savoir,avant de célébrer le mois du patrimoinequi s’étale sur les mois d’avril et mai.A cette occasion, de nombreux événe-ments ont été concoctés pour mettre envaleur la richesse patrimoniale que recè-le Tlemcen et l’Algérie.Le programme de l’année écoulé a égale-ment accordé un intérêt particulier auxenfants qui ont eu ainsi droit à des spec-tacles récréatifs outre des ateliers dedessin, des jeux éducatifs et des

concours à longueur du mois de juin2021, avant que les activités en présen-tiel ne soient suspendues à cause de larecrudescence de la pandémie de Covid-19 durant les mois de juillet et août der-niers. Néanmoins de nombreuses activités vir-tuelles ont été organisées au profit desenfants et des jeunes.En outre, le Carex de Tlemcen a participéà des événements en dehors de la wilayadont la célébration de la Journée mon-diale du tourisme à Chlef et du Mawlidennabaoui à Constantine et une exposi-tion intitulée "L’enfant et la guerre" ennovembre à Tipaza, en plus d’autres acti-vités à l’occasion du 67e anniversaire dudéclenchement de la glorieuse Guerre delibération nationale.

La fin de l’année 2021 a été marquée parl’organisation d’opérations de volonta-riat pour nettoyer des sites historiquesdont celui de "Bab El Kermadine", d’unséminaire international sur les ksour etleur protection et d’un forum nationalsur les bibliothèques et la lecture, avantde commémorer le 9e anniversaire duclassement de la "Chedda tlemcenienne"patrimoine mondial et la participation àDjanet à la manifestation "Patrimoine demon pays". Depuis sa création à la faveurde la manifestation "Tlemcen, capitale dela culture islamique en 2011", le Carexérigé en EPIC, contribue efficacement àla promotion de la culture et des artsdans la cité des Zianides aux côtésd’autres établissements culturels de lawilaya, selon sa directrice. 
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Le Centre des arts et des expositions (Carex) de Tlemcen avait organisé de nombreuses activités culturelles variées durant l’année
2021, créant une animation exceptionnelle en dépit de la pandémie de Covid-19, a-t-on indiqué dans un bilan annuel de cet
établissement culturel.

La représentante, résidentepermanente du Programmedes Nations Unies pour ledéveloppement en Algérie(PNUD), Blerta Aliko, a salué àAlger, le partenariat avec leministère de la Culture et desArts autour du projet deconservation et de développe-ment des parcs culturels natio-naux, le qualifiant d’"exception-nel et d’extraordinaire". Lareprésentante du PNUD aconsidéré le soutien au projetde préservation et de dévelop-pement des parcs culturelsnationaux, initié depuis sept

ans, comme un "privilège pourle PNUD", soulignant que ceprojet tend à "valoriser le patri-moine national et l'héritagemondial", et que la responsabi-lité de ce partenariat était "par-tagée", vu que ce programme aréuni des experts du ministèrede la Culture et des Arts etd'autres au niveau local, afin de"développer des protocoles deprotection, visant à augmentertous les patrimoines et les héri-tages de ces territoires et lamise en valeur de l'intégrationde l'humanité avec la nature".Mme Blerta Aliko a rappelé que

ce programme a "non seule-ment pu soutenir la protectiondes parcs, mais aussi préserverla biodiversité et la richesse destraditions de ces territoires",ainsi que "développer et aug-menter les capacités nationalesqui ont permis à ces parcsd'être très bien équipés et desstaff très qualifiés" conformé-ment aux normes internatio-nales", en plus de "faciliter leséchanges avec les expérienceset les expertises au niveau glo-bal". Aliko a conclu en précisantque le travail de son program-me était "multisectoriel", valo-risant la coopération dans cecadre avec le ministère du Tou-risme ainsi que le monde asso-ciatif, pour, a-t-elle ajouté,"promouvoir l'économie et

soutenir le développementsocial et la solidarité au niveaulocal", ainsi que la "signature dechartes de responsabilité par-tagée" pour l'exploitation res-ponsable de ces parcs pour lapréservation de la richessenationale et mondiale". Le lan-cement de la mise en place duprojet (d'importance mondia-le) de préservation de la biodi-versité et l'utilisation durabledes services écosystémiquesdans les parcs culturels enAlgérie (projets de parcs cultu-rels algériens), supervisé par leministère de la Culture et desArts, en partenariat avec le Pro-gramme des Nations Uniespour le développement et leFonds mondial pour l'environ-nement, a débuté en 2014 et

prendra fin en avril prochain.Ce projet intervient dans cinqparcs culturels nationaux ,"Tas-sili n'Ajjer", "L'Ahggar", "TouatGuerara Tidikult" et "AtlasSaharien" et le "parc culturel deTindouf", répartis sur unesuperficie d'un million de kilo-mètres carrés. Ces parcs ont étécréés afin de préserver le patri-moine culturel et naturel de cesrégions. Ils sont gérés par desoffices nationaux qui ont pourmission principale la préserva-tion, la protection et la valorisa-tion de ces biens, d'où l'impor-tance du soutien de ce projet àtravers des mécanismes pra-tiques pour garantir une plusgrande prise en charge de ladiversité biologique et du patri-moine culturel.

LA REPRÉSENTANTE DU PNUD À ALGER SALUE LE PARTENARIAT AVEC LE MINISTÈRE DE LA CULTURE
Valoriser le patrimoine national et l'héritage mondial

Le défunt chanteur Mourad
Dekhil, plus connu sus le nom
de Mourad Staifi a été inhumé
avant-hier après-midi, au cime-
tière Sidi El Khier  à Sétif dans
une atmosphère empreinte
d’émotion.

Le chanteur Mourad Staifi, âgé
de 58 ans, s’est éteint lundi soir,
au Centre hospitalo-universitai-
re, CHU- Mohamed Abdelnour
Saâdna, des suites du coronavi-
rus, laissant derrière lui 4
enfants.Le défunt artiste est

considéré comme un des piliers
du chant sétifien et une des plus
belles voix des Hauts plateaux.
Il était également un des rares
artistes à avoir préservé le
caractère authentique du chant
sétifien.

SÉTIF 

LLEE CCHHAANNTTEEUURR MMOOUURRAADD DDEEKKHHIILL IINNHHUUMMÉÉ
AAUU CCIIMMEETTIIÈÈRREE SSIIDDII EELL KKHHIIEERR

DES ARTS ET DES EXPOSITIONS DE TLEMCEN  

De nombreuses activités culturelles
variées en 2021
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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
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 Cabinet de gestion immobilière meten location un duplex bien fini,luxueusement meublé et bien situé avecune belle vue dégagée, etage 5 et 6eme.en toutes commodités ;eau, électricité,gaz, chauffage central. sis au centre ville,tizi ouzou.
prix : 50 000 da/mois. accepte longue
durée (01 année).pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous:
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 14
 Cabinet de gestion immobilière meten vente un logement de type f3 bienfini, surface 87 m² environ situé au2eme étage. bâtisse très bien finie, avec02 façades et en toutes commodités,acté et accepte un crédit bancaire. sis àlot bouzar, tizi ouzou.
prix : 840 u négociable.pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous :
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 13/14
 Cente une carcasse khraissia haisalam 200 m2 bâtie sur 168 m2 r+1possibilité r+3 deux garages dardinefaçades de 12 mètres l'eau gaz vrdelectricité acte décision la cadastre etpasser au 2015
Le prix : 3 milliard négociable
Tél mob : 07 72 96 4093
 vente des terrain caracterpromotionnel industreil  agricolepartenariat habitation residentiel
Tél fixe : 023 94 91 40
Tél mob : 0795 78 66 93
 agence immo loue villa haouchechaouch el achour convient pourhabitation,bureau,centre de remise enforme,spa ou autre.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Vente ou partenariat terrain.caractèreagricole lieu boumerdess sidi belabessbouira tlemcen tiziouzou temouchentbejaia blida.
Tél mob : 0795 78 66 93
 Particulier à particulier loue studiotoutes commodites , libre de suite,meublé climatisé,  interphone ,  àboumerdes au 1er niveau de villaproche de liap et inh. constitué d'1 pièceavec chambre a coucher, 1 cuisine avecréfrigérateur et cuisiniere, 1 salle debain, 1 hall avec 1 table et 4 chaises et 1balcon. convient à un couple marié sansenfants. 30000 da par mois (3 moisd'avance) curieux, intermédiaires,célibataires : s'abstenir.
Tél mob : 0552 02 32 36
 Agence immo loue un appartement f3residence les pins ouled fayet bien situéavec toutes commodites / cuisineéquipée/ chauffage central /climatisation / parking sous sol /espace vert / ...etc / prix : 100 000 da
Tél mob : 0662 86 06 96
 Studio + salle de bain + petite coure à1 700 000 centimes par mois et 20 400000 centimes par an.
Tél mob : 0553 45 17 65
 Agence immo loue baba hassen trés

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 INFORMATIQUE

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

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

APPARTEMENT
de type F3.

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

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

d'Alger et 5 minutes du centre
commercial Suisse

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

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

enfants Acte notarié et livret
foncier disponibles

Tel: 0770829271
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Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

DMHuit éléments de soutien auxgroupes terroristes ont étéarrêtés, dans des opérationsdistinctes, à travers le territoi‐re national, par des détache‐ments de l'Armée nationalepopulaire (ANP), a indiquéhier un bilan opérationnel del'ANP."Dans le cadre de la lutte anti‐terroriste, des détachementsde l'Armée nationale populaireont arrêté (08) éléments desoutien aux groupes terro‐ristes dans des opérations dis‐tinctes à travers le territoirenational", a précisé la mêmesource.Dans la "dynamique desefforts continus" dans la lutteantiterroriste et contre la cri‐minalité organisée multifor‐me, des unités et des détache‐ments de l'ANP ont exécuté,durant la période du 26 jan‐vier au 1er février 2022, plu‐sieurs opérations ayant aboutià des résultats "de qualité quireflètent le haut professionna‐lisme, la vigilance et la dispo‐nibilité permanente de nosForces Armées à travers toutle territoire national", a soute‐nu la même source. Dans lecadre de la lutte contre la cri‐minalité organisée et en conti‐nuité des efforts "intenses"visant à contrecarrer le fléaudu narcotrafic dans notrepays, des détachements com‐binés de l'ANP ont arrêté, encoordination avec les diffé‐rents services de sécurité auniveau des territoires des 2e et3e Régions Militaires, 15 nar‐cotrafiquants et ont déjoué destentatives d’introduction degrandes quantités de droguesà travers les frontières avec leMaroc, s’élevant à 10 quintauxet 53 kilogrammes de kif trai‐té, tandis que 22 autres narco‐trafiquants ont été arrêtés enpossession de 25 kilogrammesde la même substance et355.464 comprimés psycho‐

tropes, saisis lors de diversesopérations exécutées à traversles autres Régions Militaires.Par ailleurs, des détachementsde l'ANP ont intercepté, àTamanrasset, In Guezzam,Bordj Badji Mokhtar, Djanet etTindouf 58 individus et saisi11 véhicules, 225 groupesélectrogènes, 86 marteauxpiqueurs, 3 détecteurs demétaux, des quantités d'explo‐sifs, des outils de détonation etd'autres équipements utilisésdans des opérations d'or‐paillage illicite, ainsi que 10tonnes de mélange d’or brut etde pierres, alors que 13 autresindividus ont été appréhendésen leur possession 8 fusils de

chasse, 2 pistolets automa‐tiques, 51 tonnes de denréesalimentaires destinées à lacontrebande et 10.372 unitésde tabacs saisis à Ouargla, InGuezzam, El‐Oued, Biskra,Djelfa, Ménéa, Batna et TiziOuzou.Dans le même contexte, lesGarde‐frontières ont déjouédes tentatives de contrebandede quantités de carburantss'élevant à 4.990 litres à BordjBadji Mokhtar, Tébessa, El‐Tarf et Souk Ahras, alors que109 immigrants clandestins dedifférentes nationalités ont étéarrêtés à Tlemcen, Tamanras‐set, Adrar, Ouargla et In‐Ame‐nas. 
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Huit éléments de
soutien aux groupes
terroristes arrêtés 
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Mille trois cent soixante‐cinq (1365) nou‐veaux cas confirmés de coronavirus(Covid‐19), 756 guérisons et 11 décès ontété enregistrés ces dernières 24 heuresen Algérie, a indiqué, hier, le ministère dela Santé dans un communiqué.

1 365   
NOUVEAUX CAS, 
ET 11 DÉCÈS 

Par Idir  MComme la plupart des secteurs d’activi‐tés, le monde des medias, notammenten Kabylie, est durement touché par lapandémie du coronavirus qui touche lepays depuis 2019. Les journalistes lesplus touchés, particulièrement les jour‐nalistes indépendants, qui du jour aulendemain se retrouvent dans dessituations difficiles voire critiques. Enplus des licenciements, le journalisteest exposé à des maladies et il n’arrivepas à se soigner, faute d’assurance etpar manque de moyen. Pis encore, lejournaliste local est abandonné par lessoi‐disant syndicats locaux, notammentles syndicats régionaux de journalistesde Béjaïa, ces derniers ne se manifes‐tent qu’à l'approche des renouvelle‐ments de bureau et d’octroi  de Subven‐tions. En plus des problèmes profes‐sionnels et familiaux, Le journaliste  faitl’objet de stigmatisation et de pression,malgré plusieurs rencontres natio‐nales, organisées notamment par les‘’pouvoirs publics''  pour soutenir lesjournalistes dans leur noble mission etdéfendre leurs droits socio‐écono‐miques, ils vivent dans une situation

insoutenable. Quoique qu’il existedepuis 2012 d’une loi organique dédiéeà la presse et la consécration d’uneJournée nationale pour la presse, le sec‐teur « continue de sombrer et les jour‐nalistes de désespérer en raison despressions exercées sur eux, lesquellesportent atteinte non seulement à leurprofession mais aussi à leur dignitéhumaine. Dépourvu de carte nationalede presse,  le correspondant de pressen’est nullement considéré comme jour‐naliste, et ne peut exercer son métierconvenablement, et il ne se permet pasd’obtenir des accréditations et lesconditions de travail sont difficilespour couvrir tel ou tel événement.Presque, pour ne pas dire souvent, lejournaliste est considéré comme «ennemi » or, il est un partenaire socialet contribue au développement localsocial, culturel du pays.Aujourd’hui, il est urgent que les auto‐rités locales, notamment, essaientd’écouter et de prendre aux sérieux desrevendications légitimes pour soutenirles journalistes locaux et de les fairesortir d’une  situation extrêmementvulnérable.      

BEJAIA 

Le calvaire des 
Journalistes locaux

I.M.Le Premier Ministre, Ministredes Finances, Aïmene Benab‐derrahmane, a présidé hier, parvisioconférence, une réuniondu Gouvernement consacréeaux secteurs de la Communica‐tion, de la Santé, de la Numéri‐sation et des Statistiques, de laJeunesse et des Sport et del’Agriculture.Concernant la loi relative à l’in‐formation, il a été présenté un

avant‐projet de Loi organiquerelative à l’information. Ce pro‐jet de texte exprime la volontédes pouvoirs publics de donnerà la refonte du texte un caractè‐re novateur en accord avec lesdispositions de la Constitutiondu 1er Novembre 2020 ainsique les mutations induites parle développement technolo‐gique et les standards interna‐tionaux en la matière.En outre, l’élaboration de cet

avant‐projet de Loi organiqueest dictée par la nécessité de lamise en place d’un cadre légis‐latif qui répond à la fois auxattentes du citoyen en matièred’information complète etobjective, aux besoins d’organi‐sation des professionnels del’information ainsi qu’aux mis‐sions de service public et à l’in‐térêt général.Dans ce cadre, l’avant‐projet deLoi contribuera à consolider la

liberté de la presse écrite,audiovisuelle et électronique età favoriser l’émergence d’unepresse solidement ancrée dansles réalités nationales,consciente des enjeux et res‐pectueuse de l’éthique et de ladéontologie.Enfin et conformément auxprocédures établies, ce projetde texte fera l’objet d’un exa‐men lors d’un prochain Conseildes Ministres.

M.D.Le stade du Chahid MustaphaTchaker de Blida s'est doté de latechnologie de la VAR (assistan‐ce vidéo à l'arbitrage), en prévi‐sion de la rencontre retour de lasélection algérienne de footballà son homologue camerounai‐se, pour le compte des barragespour de la Coupe du monde2022 au Qatar, prévus en marsprochain, indique hier un com‐muniqué de la FAF. " Faisant suite à la décision de laCAF d’introduire la technologielors des matchs barrages quali‐ficatifs pour la Coupe du Mondede la FIFA – Qatar 2022, prévusen mars prochain, la Fédérationalgérienne de football (FAF) a

chargé le Dr. Mohamed Bichari,vice‐président de la Commis‐sion fédérale d’arbitrage (CFA)de piloter cette opération d’ins‐tallation de la VAR en étroitecollaboration avec les autoritésde la wilaya de Blida, le direc‐teur de la Jeunesse et des sportsde cette wilaya ainsi que ladirection de l’OPOW MustaphaTchaker et l'ENTV," précise lamême source. A cet égard, desaménagements ont été entre‐pris pour l'installation de laVAR et une équipe de la télévi‐sion algérienne, conduite par leréalisateur Yazid Belkout, s’at‐tèle à procéder aux derniersréglages, précise la même sour‐ce.
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