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AGRICULTURE
CÉRÉALIÈRE :
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GGÉÉRRAARRDD AARRAAUUDD LLEE DDIITT
NNEETT SSUURR «« LLEE PPOOIINNTT »» ::

«Pourquoi nous,
Français,

devons quitter
le Mali… et vite»

 L’Editorial de « L’Express » : un sommet
et des manœuvres

 La décision d'accréditer Israël va à l'encontre
des déclarations soutenant les Territoires palestiniens
 Nasser Bourita a défendu l’octroi par l’UA d’un
statut d’observateur à l’entité sioniste
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Un incendie s’est déclaré hier après-midi, auCHU Khelil Amrane de Béjaïa. Fort heureuse-ment, aucune perte humaine n’est à déplorer.Selon la Radio Soummam, le feu s’est déclaré,hier, vers 13 heures, au niveau du service deneurochirurgie, sis au 3e étage.La même source a affirmé que les flammesétaient maîtrisées par les sapeurs-pompierset qu’aucune perte humaine n’est à déplorer.En revanche, des dégâts matériels ont étéenregistrés au sein dudit service (lire p. 16).
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RIPOSTE DES FORCES NIGÉRIENNES CONTRE UNE
ATTAQUE DJIHADISTE OU MERCENAIRES FRANÇAIS ? 

Paris contrarié par des
images l’incriminant au Sahel

UN INCENDIE S’EST DÉCLARÉ HIER, AU CHU DE BÉJAÏA 

Le site France24 réfute les images qui tournent en bouclesur les réseaux sociaux comme étant celles de merce-naires français quittant le sud de la Libye pour le Niger. «Cinq des six photos sont disponibles dans des articles demédias locaux fiables comme ici, ici ou ici, indiquant queces images proviennent d’une riposte des forces dedéfense nigériennes contre une attaque terroriste lesamedi 29 janvier 2022 à Chétima Wangou, une village à25 km de Diffa, à la frontière entre le Niger et le Nigeria.La sixième photo a été publiée le 30 janvier 2022 par descomptes Twitter comme celui-ci et une page Facebooknigérienne faisant référence à la même attaque. Un communiqué publié le 29 janvier par le ministèrenigérien de la Défense a annoncé que l'armée nigérienneavait vaincu un convoi de sept véhicules de l’État isla-mique en Afrique de l’Ouest, tué une dizaine djihadisteset fait trois blessés, comme l’indique cet article de RFI enhaoussa. Lors de la riposte des forces nigériennes contreles terroristes, trois véhicules sur les sept ont été détruits.Sur les réseaux sociaux, des images décontextualisées sont régulièrement présentéescomme des preuves de l’arrestation de "terroristes" ou de "mercenaires français" qui col-laboreraient avec des groupes jihadistes au Sahel, dit France24. « La rédaction des Obser-vateurs de France 24 a récemment analysé une de ces fausses allégations au Mali ».

AADL : reprise dimanche de
l'accueil des souscripteursL'Agence d'Amélioration et de Déve-loppement du Logement (AADL) aannoncé dimanche dans un commu-niqué la reprise de l'accueil dessouscripteurs aux programmes delogements location-vente et deshabitants de ces quartiers."L’AADL et ses différentes directionsrégionales à savoir, Alger Est, AlgerOuest, Ouargla, Tiaret, Sétif, Annaba,

et Oran, ont repris dimanche 6février 2022 les rendez-vous d'ac-cueil pour la prise en charge des pré-occupations des souscripteurs etdes habitants des quartiers AADL", aindiqué l’agence sur sa page Face-book. L’AADL avait suspendu laprise de rendez-vous en raison del'augmentation des cas d'atteinte aucovid-19 parmi son personnel.

Le président tunisien Kaïs Saïed a annoncé la dissolution du Conseil supérieur de
la magistrature signalant qu'il procéderait à la publication d'un décret provisoire à
son sujet. "Que ce conseil se considère comme faisant partie du passé dès
maintenant", a-t-il lancé dans une vidéo diffusée sur la page officielle de la
Présidence tunisienne, lors d'une visite qu'il avait effectuée au siège du ministère
de l'Intérieur dans une heure tardive de la soirée de samedi. "Je sais que les
Tunisiens exigeront la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature. Vous
avez le droit de manifester... et vous avez le droit de dissoudre le Conseil supérieur
de la magistrature", a-t-il ajouté.

Le président tunisien Kaïs Saïed
annonce la dissolution du Conseil

supérieur de la magistrature

Dans une chronique publié hier sur «Le Point »,  l’analyste politique GérardAraud le dit tout de go : « La Francen’a plus rien à gagner au Mali, où sévitdésormais une junte hostile. Ledépart est inéluctable, il ne sera pasaisé. A Tombouctou, un avion detransport de troupes C-130 Herculessurvole un camp de Barkhane, quandles troupes francaises en ont cédé lecontrôle à l'armée malienne endécembre 2021.« Les lecteurs de cette chronique sesouviennent peut-être que, il y aquelques mois, j'attirais leur atten-tion sur l'impasse dans laquelle setrouvait la politique française auSahel. Je les avais peut-être surpris.Nous étions embourbés dans unelutte sans fin contre des groupes ter-roristes toujours renouvelés au seind'une population qui nous voyait deplus en plus comme une force d'occu-pation. J'en concluais que la seulesolution était un retrait ordonné denos troupes de ce piège pour éviterune réédition africaine de la débâcleaméricaine de Kaboul. Le président

de la République s'est d'ailleurs enga-gé dans cette voie en annonçant latransformation de l'opération Bar-khane en une mission plus légère delutte antiterroriste. C'était bel et bienune manière discrète de commencerà parti... »

L’ANALYSTE POLITIQUE GÉRARD ARAUD LE DIT NET SUR « LE
POINT » :

«Pourquoi nous devons quitter
le Mali… et vite»

MMAALLII :: 

nnoouuvveellllee
mmaanniiffeessttaattiioonn

àà  BBaammaakkoo  ccoonnttrree
llaa  pprréésseennccee

mmiilliittaaiirree  ffrraannççaaiissee
Une nouvelle manifestation contre la
présence militaire française a été organi-

sée le 4 février dans la capitale malienne.
Elle survient dans un contexte de fortes
tensions diplomatiques entre Bamako et
Paris. La capitale malienne a été le 4
février le théâtre d'une manifestation
qui a rassemblé plusieurs centaines de
personnes selon RFI (plusieurs milliers
selon BFM), contre la présence des
troupes militaires françaises dans le
pays.  Celles-ci y opèrent dans le cadre de
la force Barkhane, lancée en 2014 dans
l'objectif de lutter contre les groupes
armés djihadistes qui opèrent dans toute
la région du Sahel.

PLAN SOCIAL DU MAROC
A LA RECHERCHE DES FONDS

NÉCESSAIRES… Le Maroc avait promis un Plan socialauprès de 9 millions de bénéficiairesavec son plan de généralisation de lacouverture sociale destiné à terme àcouvrir 22 millions de personnesactuellement dépourvues d'assurancemaladie. L’annonce avait été faite engrandes pompes lors d’une cérémonie

de lancement de l'opération en présen-ce du roi Mohammed VI.Les agriculteurs, les artisans, les com-merçants, les professionnels indépen-dants et leurs familles, ainsi que les tra-vailleurs des autres secteurs devaienten bénéficiaient rapidement.Mais plusieurs mois après l’annonce,Rabat cherche toujours les fonds pourhonorer ses engagements.Dans cette attente, des milliers demarocains vivent dans la précarité (lirep. 10).

LA PRODUCTION AGRICOLE
NATIONALE COUVRE 73% DES

BESOINS 
L’ALGÉRIE PEUT ARRIVER À

100% DE SA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE,

AFFIRMENT LES EXPERTSActuellement, l’Algérie exporte pourseulement 100 millions de dollars deproduits agricoles lesquels couvre73%des besoins de la population.

En termes de superficie arable produc-trice, l’Algérie compte une superficieagricole utile de près de 9 millions d’hec-tares ; 4 millions d’hectares de massifforestier ; plus de 32 millions d’hectaresde zones de parcours ; 1 million 260mille exploitations agricoles et plus d’unmillion 100 mille exploitants. Pour les experts agronomes de l’ENA,pour peu que les moyens nécessairessoient mis à contribution, « l’Algérie peutarriver à 100% de sa sécurité alimentai-re dans un laps de temps très court ».

«PAS DE GUERRE AVEC LA RUSSIE» 
AUX ETATS-UNIS, DES MANIFESTANTS
APPELLENT À DISSOUDRE L'OTAN
Dénonçant «l'impérialisme américain» et ses «guerres sans fin basées sur des
mensonges», des manifestants se sont rassemblés face à la Maison Blanche
ou encore à New York pour dire non à un conflit avec Moscou et demander la
dissolution de l'OTAN. Face à la Maison Blanche à Washington mais aussi à
New York, des
manifestations «anti-
impérialistes pour dénoncer
l'agression de l'OTAN contre
la Russie et exiger le
démantèlement de cette
relique de la guerre froide»
ont eu lieu le 5 février, à
l'appel de l'organisation
rassemblant des militants
pacifistes ANSWER coalition.

MAROC: PLUIE D’HOMMAGES
APRÈS LE DÉCÈS DE RAYAN

La mort du petit
Rayan, décédé des
suites de sa chute
dans un puits au
Maroc, provoque une
quantité inédite de
réactions et
d’hommages venus

de tous les pays et dépassant largement le Maroc
et le monde arabe. Sur les réseaux sociaux, les
messages affluent de toute part, qu’il s’agisse de
politiques, de sportifs, de journalistes, ou encore
d’artistes, tous ont un mot ou une prière à adresser
au jeune garçon Achraf Hakimi, l’arrière droit de
l’équipe nationale marocaine a lui aussi adressé un
message au jeune Rayan.
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Un sommet et
des manœuvres
Les promoteurs de discoursbistrotiers du Makhzen marocain et
de leurs sous-fifres algériens établis
à Paris et à  Londres ne cessent de
répéter  que le  31e  sommet de la
ligue arabe prévu à Alger n’aura pas
lieu. Pratiquant à volonté  les lectures
orientées et la torsion des propos, ils
arrivent à faire  dire aux
responsables de la ligue arabe et aux
ministres arabes ce qu’ils n’ont pas
dit et pensé. Tous les moyens, même
les mensonges  sont employés  pour
créer   une cacophonie autour de ce
rendez-vous pour le discréditer  et le
saboter.
Quotidiennement de fausses
informations à travers des articles de
presse ou des « lives » sur Youtube et
facebook  sont diffusées pour
diaboliser ce sommet arabe  devant
être abrité par Alger auquel les porte-
voix du Makhzen prêtent carrément
des intentions  hostiles à la partie
marocaine. Craignant  que ce
sommet soit une  réussite éclatante,
d’autant plus que l’on y prévoit
l’officialisation de la réconciliation
palestinienne et  le  retour de la Syrie
au sein de la Ligue arabe, ces parties
malveillantes et traîtresses  se livrent
depuis quelques semaines à toutes
sortes de manœuvres pour  torpiller
ce sommet et le transférer vers un
autre pays. Toutefois, toutes ces
manipulations orchestrées  en
grande partie par le Makhzen
marocain, n’ont aucune chance
d’aboutir, car ce qui est bâti sur le
mensonge et la haine finit toujours
par s’écrouler comme un château de
sable.
Confiante, l’Algérie  est en train de
mettre en place tous les dispositifs et
toutes les conditions nécessaires
pour la tenue de ce sommet  dont la
date  sera annoncée lors de la
réunion des ministres arabes  prévue
le mois  prochain au Caire. N’en
déplaise à  tous les haineux et  à
ceux qui tentent de nuire d’une
manière ou d’une  autre à l’Algérie, le
prochain sommet arabe sera abrité
par Alger. Et  il sera, comme l’a
affirmé à maintes reprises, le
président, Abdelmadjid Taboue,
unificateur des rangs des pays
arabes, et début d’une nouvelle ère
pour l’action arabe commune dans
divers domaines politiques,
économiques et sociaux.
Le monde arabe vit actuellement
une situation extrêmement tendue
marquée par divers bouleversements
politiques et conflits armés. Il y a
ceux qui veulent que cette situation
se maintienne et s’aggrave pour
qu’ils continuent à tirer profit des
dissensions entre les pays arabes, et
il y a ceux comme l’Algérie qui
veulent aplanir les conflits et
renforcer la coopération interarabe.
L’Algérie qui  fait un retour remarqué
sur la scène internationale est
consciente des défis importants
qu'impose la situation actuelle. Elle
fera tout ce qui est en son pouvoir
pour protéger les causes justes et les
intérêts des pays arabes.

Z. M.

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

SSUUSSPPEENNSSIIOONN DDUU DDÉÉBBAATT SSUURR LL''AACCCCRRÉÉDDIITTAATTIIOONN DD''IISSRRAAËËLL ÀÀ LL''UUNNIIOONN AAFFRRIICCAAIINNEE 
Les médias internationaux dans l’embarras

L’évacuation de la question de la disqualification de l’entité
sioniste de l’Union Africaine a été soigneusement entretenue
hier, par les médias internationaux, français et israéliens
notamment. 
Pour « Le Monde », l’Union africaine condamne les coups
d’Etat, mais évite le débat sur Israël, lors de son sommet
annuel ». Avant de préciser : « Le président de la Commission
avait accepté en juillet l’accréditation d’Israël. Une décision
qui a secoué l’organisation, certains pays membres estimant

qu’elle allait à l’encontre des déclarations de l’UA en faveur
des territoires palestiniens ».
Pour la chaîne israélienne « I24news », « depuis plusieurs
mois, la décision d'accréditer Israël est vivement critiquée par
plusieurs Etats membres, dont l'Afrique du Sud et l'Algérie, qui
estiment qu'elle va à l'encontre des déclarations de
l'organisation soutenant les Territoires palestiniens ».
« La question d'Israël a été suspendue pour le moment et à la
place, un comité sera mis en place pour étudier la question »,
ont toutefois déclaré des diplomates en marge du sommet de
l'UA, qui se tient jusqu'à dimanche dans la capitale
éthiopienne Addis Abeba.
Ce report évite un possible vote sur cette décision prise en
juillet par le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki
Mahamat, qui, selon de nombreux analystes, aurait pu
provoquer une scission sans précédent dans l'histoire de l'UA,
qui fête ses 20 ans.
Si les médias algériens ont été les premiers a donné
l’information, les autres ont préféré temporiser et attendre
qu’elle se propage d’elle-même. Ainsi, la pourtant très
informée Agence Anadolu turque a préféré s’appuyer sur les
médias algériens, alors que d’autres quotidiens en ligne, ont
uniquement parlé de « report de la question ». On sentait la
gêne toucher les plus grands de ses médias quant il s’agit
d’écorner Israël…  II..MM..AAmmiinnee

Par Fayçal Oukaci

Pour une « réussite »spectaculaire, c’en futvéritablement une, aprèsl’appui qu’Israël déclinaitpour renforcer sa place d’ob-servateur au sein de l’Union,qui finalement a préféré reje-ter un projet de décision per-mettant d'accorder à Israël laqualité honorifique de « paysobservateur ». « Il a été déci-dé de ne pas accorder la qua-lité de pays observateur à[l'entité sioniste] au sein del'Union africaine », a, pour sapart, rapporté la chaine detélévision algérienne.Plusieurs médias internatio-naux ont rapporté de leurcôté, que le sommet "a décidéd'annuler l'octroi à l'entitésioniste la qualité d'observa-teur au sein de l'Union afri-caine"."L'annulation de cette déci-sion a couronné desdémarches conduites par l'Al-gérie et d'autres pays", aajouté la même source.Par ailleurs, un comité de 7chefs d'Etat, à savoir, l'Algé-rie, le Sénégal, le Cameroun,la RDC, l'Afrique du Sud, leRwanda et le Nigeria, a étéconstitué pour examinercette affaire et présenter desrecommandations au pro-

chain sommet de l'UA.La décision prévoit aussi lacréation d’un Comité de septChefs d’Etat africains pourformuler une recommanda-tion au Sommet de l’UA quidemeure saisi de la question.Il sera composé du présidentsénégalais Macky Sall, en saqualité de président en exer-cice de l’UA, du président dela République Abdelmadjid

Tebboune, ainsi que des pré-sidents sud-africain CyrilRamaphosa, rwandais PaulKagame, nigérian MuhamaduBouhari, camerounais PaulBiya et du président de laRDCongo Felix Tshisekedi. Leprésident Macky Sall prendral’initiative pour le lancementdes travaux de ce Comité.Il convient de rappeler quec’est le président de la Com-

mission de l’Union africaine,Moussa Faki qui a accordé cestatut a l’entité sioniste sansconsulter les Etats membresde l’Union. Cette décision aété rejetée par plusieurspays, notamment l’Algérie etl’Afrique du Sud tandis qued’autres l’ont défendue, a leurtête le Maroc. Dans une inter-view accordée à RFI et France24, le ministre marocain desaffaires étrangères NasserBourita a défendu l’octroi parl’UA d’un statut d’observateura l’entité sioniste.La chaîne israélienne «I24news » rapportait hier,que depuis plusieurs mois, ladécision d'accréditer Israëlest vivement critiquée parplusieurs Etats membres,dont l'Afrique du Sud et l'Al-gérie, qui estiment qu'elle vaà l'encontre des déclarationsde l'organisation soutenantles Territoires palestiniens.

Le sommet de l'Union africaine, qui s’est tenu les 5 et 6 févier à Addis Abeba, a suspendu la
décision du président de la Commission africaine, Moussa Faki, d'accorder à l'entité sioniste le
statut d’observateur et met en place un comité de sept Chefs d’Etat comprenant l’Algérie pour
formuler une recommandation au Sommet de l'UA sur cette question.

LA DÉBAUCHE D’ÉNERGIE DE L’ALGÉRIE ET DE L’AFRIQUE DU SUD AURA ÉTÉ DÉCISIVE 

L’entité sioniste « disqualifiée »
de l’Union Africaine 

CHANGEMENT À LA TÊTE DE L'ENTREPRISE PUBLIQUE DE LA TÉLÉPHONIE 

Adel Ben Toumi, nouveau Président
directeur général d'Algérie Télécom Le ministère de la Poste et des Télécommunications a annoncé, hier, dans un communiqué,la nomination de Adel Ben Toumi à la tête de l'entreprise publique Algérie Télécom."Suite à la réunion de l'Assemblée générale et du Conseil d'Administration de l'entrepriseAlgérie Télécom tenue dimanche 6 février 2022, il a été procédé à la nomination de Adel BenToumi en tant que Président directeur général de l'entreprise Algérie Télécom", précise lecommuniqué.
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AGRICULTURE CÉRÉALIÈRE :  

Un programme de recherche sur 10 ans 

Zakaria Sofiane LoutariLe développement de la filiè-re céréalière nécessite l'éla-boration d'un programme derecherche qui lui soit dédiéet qui s'étalera sur 10 ans, apréconisé hier, l'agroécono-miste Ali Daoudi.Il a relevé le besoin «d'enga-ger un véritable programmede recherche sur lescéréales, sur une dizained'années, qui traite de l'en-semble des aspects descéréales, à l'instar du maté-riel génétique, du travail du

sol, des techniques d'irriga-tion et jusqu'au techniquesde stockage», a-t-il expliquésur les ondes de la chaîne IIIde la Radio algérienne.Selon M. Daoudi, il est impé-ratif de maîtriser les res-sources génétiques, dont lessemences sont un «élémentclé pour maîtriser l'agricul-ture de demain», relevant àce titre «l'urgence» d'enga-ger une véritable stratégiede recherche autour de l'en-richissement et l'actualisa-tion de la gamme de variétésdisponibles pour les

céréales. L'expert a appelé àfavoriser les variétés à cyclecourt qui répondent trèsbien à l'irrigation dans diffé-rents étages bioclimatiquesde l'Algérie, estimant quepour assurer sa sécurité ali-mentaire, l'Algérie est «obli-gée» de faire une rechercheà la fois académique maisaussi orientée vers le déve-loppement de solutionsinnovantes appropriées àtous les territoires du pays.Daoudi a affirmé, également,que l'amélioration des ren-dements des céréales passepar la résolution de «petitsproblèmes» tels que la dis-ponibilité à temps desengrais ou de la semence, laqualité des semences dispo-nibles, les moyens derécoltes, en plus de solution-ner tous les problèmesposte-récolte liés notam-ment aux pertes sur le trans-port. Dans ce sens, l'agroéco-nomiste a mis l'accent surl'importance de maîtriser lestockage les céréales, que cesoit la production nationaleou les quantités importées,

ce qui permettra à l'Algériede se protéger du risque deschangements climatiques.Daoudi a appelé à ce quel'Etat s'engage dans l'accom-pagnement et la protectiondes agriculteurs contre lesaléas climatiques, notam-ment la sécheresse, afin deles inciter à fournir desefforts dans l'intensificationde la production descéréales.Il a préconisé, a ce titre,«l'introduction d'une primed'incitation à l'irrigationagricole pour les céréales,d'une valeur de 500 DA auquintal qui viendrait pro-mouvoir l'irrigation d'ap-point dans le secteur céréa-lier».L'expert a souligné, toute-fois, qu'il fallait que les solu-tions d'intensification descultures soient écologiques,afin de maintenir le mêmeniveau de production tout engarantissant des produits dequalité qui n'affectent pas lasanté des consommateurs etqui ne détruisent pas lesécosystèmes.

«En application des instructions duprésident de la République,Abdelmadjid Tebboune, suiteaux consultations menées avec le Comitéscientifique de suivi de l'évolution de lapandémie du Coronavirus et conformé-
ment à la décision du Premier ministre,ministre des finances portant levée de laprocédure de fermeture des établisse-ments scolaires et la reprise des courspour les trois paliers de l'enseignementà partir de dimanche 6 février 2022 et vules rapports de l'inspection générale duministère de l'Education et tous les rap-ports y afférant, le ministre de l'Educa-tion nationale, Abdelhakim Belabed apris une série de mesures pour la réor-ganisation de la suite de l'année scolaire2021-2022», a précisé la même source.Ces mesures interviennent après la déci-sion de suspension des cours du jeudi 20janvier au samedi 29 janvier 2022 et sareconduction du dimanche 30 janvier au5 février 2022», après que des cas decovid-19 aient été enregistrés parmi lesélèves et les personnels de l'Education etce afin de leur donner le temps de serétablir et pour rompre la chaine decontagion». Les mesures adoptées pré-voient également l'intensification des

mesures de prévention et des gestes bar-rières en vue de préserver la santé desélèves, le personnel éducatif et adminis-tratif et tous les travailleurs du secteur»,et la prise en charge psychologique desélèves à la faveur du dispositif d'orienta-tion scolaire et d'accompagnement desélèves pour surmonter les effets psycho-logiques de la pandémie».«Les devoirs du deuxième trimestreconcernant les cycles d’enseignementmoyen et secondaire ainsi que les com-positions du 2e trimestre pour les troiscycles sont reportés et fixés respective-ment du dimanche 20 février au jeudi 24février 2022», et du dimanche 20 marsau jeudi 24 mars 2022». «La correctioncollective avec les élèves, la remise descopies d'examen et les conseils de classedoivent s’effectuer en dehors des heuresde cours durant la semaine allant dudimanche 27 mars au jeudi 31 mars2022», note le communiqué, précisantque «la durée des vacances de printemps

est réduite à 9 jours, à compter du jeudi31 mars 2022 au samedi 09 avril 2022».Le ministère souligne, en outre, que «leretour des élèves aux bancs de l’école autitre du troisième trimestre aura lieu ledimanche 10 avril 2022, notant qu’il aégalement été décidé du «report desdevoirs du troisième trimestre pour lescycles d’enseignement moyen et secon-daire pour la période allant du dimanche24 avril au jeudi 28 avril 2022».«Les examens du troisième trimestredébuteront à partir du dimanche 15 mai2022 pour les classes de quatrièmeannée moyenne et troisième annéesecondaire, et à partir du dimanche 22mai 2022 pour les autres niveaux destrois cycles d’enseignement «, précise lecommuniqué, notant que «la correctioncollective avec les élèves et la remise descopies d'examen auront lieu durant lasemaine allant du dimanche 29 mai2022 au jeudi 02 juin 2022».
I.Med

Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed a décidé de prendre des mesures relatives à la réorganisation de la période
restante de l'année scolaire 2021/2022, a indiqué un communiqué du ministère.

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET
RÉALITÉ D'UNE AGRICULTURE 

QUÊTE D’UNE UNE
SYNERGIE
INSAISISSABLE

EDUCATION:   

Une série
de mesures
pour la
réorganisati
on de la suite
de l'année
scolaire

 L’apport de la recherche
scientifique au développement de

l’agriculture en Algérie reste toujours
marginal. De l’avis du Pr Ali Daoudi,
expert agronome, la création d’une
synergie entre ces deux secteurs
complémentaires est retardée en
raison à la fois du caractère éclaté des
exploitations agricoles et d'une
recherche scientifique cantonnée dans
le cadre académique.  
Intervenant dans l’émission L’invité de
la rédaction de la Radio Chaine 3, le Pr
Daoudi a expliqué que « pour l’instant
nous ne sommes pas dans cette
configuration. D’abord, les agriculteurs
sont trop petits et trop éclatés pour
pouvoir exprimer une demande
solvable, parce que nous n’avons pas
encore une profession organisée qui
peut exprimer des problèmes clairs et
mobiliser des moyens pour financer en
partie la recherche. En même temps,
nous avons un système de recherche
national plus orienté vers la recherche
académique «.
L’expert déplore également la
recherche permanente de solutions
immédiates alors qu’on a plus besoin
de stratégie à long terme. « Il faut sortir
de la tyrannie du court terme «, a-t-il
recommandé en expliquant que « la
recherche ne produit pas de solutions
instantanées mais sur un temps long «.
Pour ce faire, le Pr Daoudi plaide en
faveur d’une planification qui permettra
de fonder une recherche scientifique «
stable, rigoureuse et innovante (...) Si
on veut, insiste-t-il, réellement relever
le défi de la sécurité alimentaire, on ne
peut pas faire l’économie d’une
recherche scientifique à la fois
performante sur le plan académique,
mais aussi orientée vers la production
de solutions appropriées à tous les
territoires de l’Algérie «.   

II..MM..
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Par Fayçal Oukaci

Les deux plus importantespropositions de l'Algériedans le domaine de la luttecontre le terrorisme et l'inté-grisme violent en Afrique, ontété "la mise en place d'une listeafricaine des personnes,groupes et entités impliquésdans des actes terroristes, ycompris les combattants terro-ristes étrangers", ainsi que "laconcrétisation du projet demandat d'arrêt africain, instru-ment dont le Conseil de Paix etde Sécurité a mis en évidence lanécessité lors de sa séance denovembre 2018 consacrée auphénomène terroriste enAfrique". 
MÉMORANDUM SUR LES
PILIERS D'UNE ACTION
COMMUNE La nouvelle vision de l'Algériede la lutte contre le terrorismeen Afrique contenue dans lerapport du Président de laRépublique, Abdelmadjid Teb-boune, présenté à cette occa-sion, par le ministre des Affairesétrangères et de la Communau-té nationale à l'étranger, Ramta-ne Lamamra, se traduit par "lafinalisation du deuxième PlanAfricain de Lutte contre le Ter-rorisme qui viendrait rempla-cer celui adopté par l'UA en2003, conformément au mémo-randum sur les piliers d'uneaction commune de l'UA contrele fléau du terrorisme et de l'ex-trémisme violent soumis parl'Algérie, en sa qualité de coor-donnateur de la lutte contre leterrorisme en Afrique, et adop-té par Conférence des Chefsd'Etat et de Gouvernement"."Il est question égalementd'opérationnaliser le FondsSpécial africain de lutte contrele terrorisme et l'activation duSous-comité de lutte contre leterrorisme relevant du Conseilde Paix et de Sécurité".Le Président Tebboune, à tra-vers cette nouvelle vision, réitè-re l'engagement de l'Algérie à"accompagner l'action de l'UAdans le domaine de la préven-tion et de la lutte contre le ter-rorisme et l'extrémisme violent,afin de préserver la paix et lastabilité et promouvoir le déve-loppement durable de notrecontinent".Il a souligné qu'en dépit desefforts consentis par la commu-nauté internationale dans lalutte contre l'extrémisme vio-lent et le terrorisme, "ce fléaucontinue de sévir dans plu-sieurs pays du monde, en parti-culier sur notre continent, où lamenace terroriste a pris desproportions alarmantes, notam-ment dans la région sahélo-saharienne". Il a relevé, enoutre, que "la menace est accen-

tuée par les risques qu'engen-drent le déplacement et leretour des terroristes étran-gers, conséquence de la déconfi-ture des groupes terroristes,notamment au Moyen Orient".L'Algérie soutient que "les liensavérés entre le terrorisme et lecrime transnational organisésont de nature à alimenter lesgroupes terroristes en moyensfinanciers colossaux, à traversnotamment le payement de ran-çons, la drogue, la traite humai-ne, la contrebande et le pirata-ge".Elle a fait observer, à ce propos,que l'effort en matière de luttecontre le terrorisme et l'extré-misme violent "butte sur leredéploiement qui s'opère enprofitant des moyens de largemobilisation qu'offre l'espacevirtuel, après avoir perdu labataille dans l'espace physique.
LE CYBERESPACE, UN
TERRAIN GLISSANT AUX
ENJEUX INSAISISSABLES Le cyberespace devient ainsi"un théâtre d'endoctrinementet de recrutement pour lesgroupes terroristes", ajoute lePrésident Tebboune, soulignantque l'accroissement de l'utilisa-tion des technologies de l'infor-mation et de la communicationet de l'accès aux réseauxsociaux "offre des opportunitésinespérées à l'extrémisme d'ac-croitre sa capacité de nuisance"."La radicalisation est en phasede gagner davantage de terrain,

en particulier au sein descouches de populations les plusdéfavorisées sur le plan écono-mique", a prévenu le PrésidentTebboune dans son rapport.Dans le même contexte, il a évo-qué dans son rapport les"conséquences désastreuses"de la pandémie de la Covid-19et la récession économiqueengendrée sur les pays africainsqui se voient dans "l'obligationd'affecter des ressources, qui seraréfient davantage, pour déve-lopper des stratégies et acqué-rir des moyens de riposte à lamenace terroriste"."Au titre de l'accomplissementde son mandat de coordonna-teur sur la lutte contre le terro-risme et l'extrémisme violenten Afrique, confié par la Confé-rence des Chefs d'Etat et deGouvernement de l'UA en 2017,l'Algérie a organisé, conjointe-ment avec l'UA à Alger en avril2018, une réunion de hautniveau de l'UA sur la luttecontre le financement du terro-risme", a-t-il rappelé.Les conclusions de cetteréunion ont été adoptées par leConseil de Paix et de Sécurité ennovembre 2018, qui a demandéà la Commission et aux Etatsmembres de "mettre rapide-ment en œuvre les décisions etrecommandations de la réunionde haut niveau", précise ledocument, ajoutant qu'elles ontégalement été présentées parl'Algérie lors de la Conférencesur la lutte contre le finance-

ment de Daesh et Al-Qaida orga-nisée à Paris sous le thème "Nomoney for terror".Consciente de l'impacte de cefléau sur la paix et la stabilitédans la région et au développe-ment durable en Afrique, l'UA, aaffirmé le Président Tebboune,"s'est efforcée à développer unlarge éventail d'instrumentsjuridiques et organisationnelspour endiguer l'expansion de cephénomène sur le continent.Ainsi, une Convention de pré-vention et de lutte contre le ter-rorisme a été adoptée en 1999,suivie d'un Plan d'action delutte contre le terrorisme en2004".Le Président Tebboune a tenu àaffirmer, dans ce rapport, que"la bataille contre le terrorismeet l'extrémisme violent ne pour-rait être gagnée en l'absenced'une approche compréhensivebasée sur un déploiement surun double front, à savoir la luttecontre les groupes extrémistes,mais aussi et surtout en termesde prévention et d'efforts de dé-radicalisation".
UNE APPROCHE GLOBALE
ET INTÉGRÉEIl a rappelé, à cette occasion,que "l'Algérie a toujours plaidépour une approche globale etintégrée dans les stratégies àmettre en œuvre, pour mieuxappréhender et combattre leterrorisme et la criminalité auniveau national et internatio-nal". "Mon pays a proposé au

courant de l'année 2021 unenouvelle approche africaine,susceptible d'encadrer et de sti-muler la prévention et la luttecontre ce fléau, à travers unelettre adressée au président enexercice de l'UA, le président dela République Démocratique duCongo, M. Félix Tshisekedi Tshi-lombo", a-t-il encore rappelé.Cette nouvelle approche africai-ne proposée par l'Algérieconsiste, a-t-il expliqué, à"impulser un nouveau souffle àl'effort collectif de prévention etde lutte contre le terrorisme etl'extrémisme violent, et tenantcompte de la situation d'instabi-lité que connait la région Sahé-lo-Saharienne et l'aggravationde la menace terroriste et desautres menaces connexes surplusieurs région du continent".Ainsi, cette nouvelle vision, aprécisé le chef de l'Etat, est"basée sur une série de proposi-tions visant à renforcer lesefforts collectifs des Etats afri-cains et les mécanismes de l'UAen matière de lutte contre leterrorisme".Elle vise également à "redyna-miser les institutions et renfor-cer les mécanismes de l'UA delutte contre ce phénomènetransfrontalier et dangereux, enintégrant les nouveauxconcepts, moyens et ressourcesd'ordre normatif et opération-nel afin d'améliorer l'actionafricaine", a indiqué le Prési-dent Tebboune. 
F. O.

Avec une expertise qui a été à l’avant-garde de la lutte contre le terrorisme, l'Algérie a appelé, hier, au 35e sommet de l'Union
africaine (UA) à Addis-Abeba, à la finalisation du 2ème Plan africain de lutte contre le terrorisme, l'activation du Fonds spécial africain
de lutte contre le terrorisme, la mise en place d'une liste africaine des personnes et des groupes impliqués de terrorismes ainsi que la
concrétisation du projet de mandat d'arrêt africain.

MISE EN PLACE D’UN «FICHIER TERRORISTE», MANDATS D'ARRÊT AFRICAINS ET FINALISATION DU 2E PLAN AFRICAIN

Les propositions d’Alger pour
contrecarrer le terrorisme en Afrique 
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Cette manifestation estorganisée dans le cadre de"la contribution du sec-teur du tourisme et de l'artisa-nat à la promotion du standAlgérie" à "Expo 2020 Dubaï",où un riche programme a ététracé en coordination avec lecommissariat de l'Algérie àladite exposition et différentsacteurs touristiques, en l'occur-rence le Groupe HTT (Hôtelle-rie, Tourisme et Thermalisme),l'Office national algérien dutourisme (ONAT), l'Agencenationale de développement dutourisme (ANDT) et l'ONT.La 3e semaine algérienne dutourisme et de l'artisanat vise àfaire la promotion "des atoutset du potentiel touristique de ladestination Algérie", en sus"d'attirer davantage d'opéra-teurs et de touristes étrangers".Le programme de la manifesta-tion renferme plusieurs activi-tés reflétant "les spécificités desdifférentes régions du pays" etreprésentées par le Groupe

HTT, à la faveur d'offres et deprogrammes proposés par sesentreprises de gestion touris-tique et hôtelière (Alger, Anna-ba et Ghardaïa), outre la pré-sentation des acquis hôtelierstouristiques et thermauxpublics, et de la cuisine algé-rienne, à travers des séances dedégustation de plats tradition-nels algériens, précise le com-muniqué. Un espace sera égale-ment réservé à l'artisanat oùdes ateliers seront animés pardes artisans algériens dans lacéramique d'art, la bijouterie,les produits d'artisanat et ledessin sur sable, l'objectif étantde mettre en avant le patrimoi-ne matériel qui constitue unvecteur civilisationnel, culturelet économique.L'exposition qui sera ponctuéepar des séances de dégustationde gâteaux traditionnels et dedattes verra la présentation deprogrammes promotionnels etdes opportunités d'investisse-ment offertes. Un concert musi-

cal sera également animé par legroupe Ferda dans le cadre dela promotion du patrimoineculturel algérien. Cette 3e
semaine algérienne du touris-me et de l'artisanat à Expo 2020Dubaï, intervient à l'issue dedeux participations successives

du 7 au 15 novembre et du 12au 27 décembre 2021, conclutla même source.
M. D.

La 3e semaine algérienne du tourisme et de
l'artisanat sera organisée du 4 au 11 février au
stand de l'Algérie à l'exposition universelle "Expo
2020 Dubaï", dans le but de mette en exergue les
atouts et le potentiel touristique de la destination
Algérie, a indiqué, avant-hier, un communiqué de
l'Office national du tourisme (ONT).

EXPO 2020 DUBAÏ 

3e semaine algérienne du tourisme et de l'artisanat

ASSURANCES    

CAT-NAT COUVRE 12%
DU PATRIMOINE IMMOBILIER
 L'assurance contre leseffets des catastrophesnaturelles (Cat-Nat) en Algé-rie, malgré son caractère obli-gatoire, ne couvre que 12%des biens immobiliers détenuspar les particuliers, a déploré,Youcef Benmicia, président del'Union algérienne des socié-tés d'assurance et de réassu-rance (UAR). L'assurance Cat-Nat "peine à se généraliser, endépit de son caractère obliga-toire", a déclaré M. Benmicia àla "Revue de l'Assurance", pré-cisant que "12% seulementdes biens immobiliers détenuspar les particuliers sont cou-verts actuellement par l'assu-rance Cat-Nat, en Algérie".Ce qui veut dire, a-t-il expli-qué, que "près de 90% descitoyens propriétaires de leurslogements ne protègent pasleurs habitations contre lerisque Cat-Nat".Même constat pour les com-merçants et les entrepreneursqui préfèrent, dans leur majo-rité, ne pas souscrire à ce pro-duit, alors qu'ils sont tenus des'assurer contre les catas-trophes naturelles même s'ilsne détiennent pas en toutepropriété leurs biens immobi-liers."Pour mettre fin au non-res-pect du caractère obligatoirede cette assurance par laquasi-totalité des ménages,commerçants et entrepre-neurs, des groupes de travailde I'UAR et de la Compagniecentrale de réassurance (CCR)sont en train de revoir la

réglementation encadrant lesystème d'assurance Cat-Natet conduire via le nouveau dis-positif institutionnel à favori-ser la généralisation de lasouscription à ce type d'assu-rance", est-il indiqué dans ledernier numéro de la "Revuede l'Assurance", publiée par leConseil national des assu-rances (CNA).L'assurance Cat-Nat, qui a étéinstituée en 2003 et mise enapplication en 2004, constituetout de même un "acquis"pour le marché national del'assurance, souligne M. Ben-micia faisant observer que "ceproduit existe rarement dansles pays émergents".
R. E.

Le constructeur automobile américain Fordva ralentir sa production en Amérique duNord la semaine prochaine, en raison de lapénurie de semi-conducteurs, selon desinformations de presse publiées samedi.Ford prévoit de ralentir la cadence ou demettre à l'arrêt provisoirement huit de sesusines aux États-Unis, au Mexique et auCanada, selon plusieurs médias américains.La production dans les usines du Michigan,de Chicago et de Cuautitlan (Mexique) serasuspendue. La cadence sera ralentie à Kan-sas City, Dearborn, Kentucky et Louisville. ÀOakville au Canada, les heures supplémen-taires seront supprimées. Contacté parl'AFP, le constructeur n'avait pas répondudans l'immédiat en milieu de matinée same-di.Une pénurie de puces, composants indis-

pensables à la fabrication des voitures etessentiellement fabriqués en Asie, ralentitfortement la production automobile depuisle début de la pandémie, faisant grimper lesprix, et comptant pour une part importantede la forte inflation que connaissent lesÉtats-Unis.
VOLONTÉ DE RELOCALISATION
DE BIDENLe président Joe Biden veut faire revenir laproduction aux États-Unis, et multiplie lesannonces sur le sujet. D'autant plus que laguerre commerciale avec la Chine est l'undes rares sujets sur lesquels il marche dansles pas de son prédécesseur Donald Trump.La Chambre des représentants a adoptévendredi un projet de loi pour localiser surle territoire américain la fabrication de cespuces électroniques, qui sont également

essentielles à la production de smartphoneset d'équipements médicaux. Le «AmericaCOMPETES act» prévoit 52 milliards de dol-lars pour revitaliser l'industrie américainedes semi-conducteurs.Fin janvier, c'était le géant Intel qui avaitannoncé le lancement à la fin de l'année dela construction de deux usines de semi-conducteurs à proximité de la capitale del'État de l'Ohio, Columbus, avec l'objectif decommencer la production de puces à partirde 2025. L'investissement, de 20 milliardsde dollars, avait été qualifié d'«historique»par Joe Biden. Ford est repassé dans le verten 2021, et a publié jeudi un bénéfice net de17,9 milliards de dollars. Mais le construc-teur reste perturbé par les problèmes dechaînes d'approvisionnement.
AFP

PPÉÉNNUURRIIEE  DDEE  SSEEMMII--CCOONNDDUUCCTTEEUURRSS  
Ford va ralentir sa production en Amérique du Nord

ÉLECTRICITÉ  

La France assouplit le recours
au charbon cet hiverL'approvisionnement élec-trique de la France est particu-lièrement sous tension cethiver à cause d'une faible dis-ponibilité du parc nucléaire.Le gouvernement françaisassouplit temporairement leslimites d'utilisation de ses der-nières centrales à charbon pourassurer l'approvisionnementélectrique, très tendu cet hiver,selon un décret paru dimancheau Journal officiel. La mesure«sera strictement limitée auxmois de janvier et de février2022» et «ne change pas lecalendrier de fermeture descentrales à charbon», avaitassuré le ministère de la Transi-tion écologique, début janvier.Elle survient alors que l'appro-visionnement électrique dupays est particulièrement soustension cet hiver à cause d'unefaible disponibilité du parcnucléaire, qui fournit environ70% de l'électricité en France.

La loi énergie-climat de 2019avait fixé un seuil annuel de 0,7kilotonne d’équivalentsdioxydes de carbone par méga-watt de puissance électriqueinstallée, actant l'arrêt progres-sif de la production à partir decharbon, déjà très marginale.Ce plafond d'émissions de gaz àeffet de serre «correspond àenviron 700 heures de fonc-tionnement annuel pour unecentrale thermique utilisant ducharbon», expliquait le gouver-nement à l'occasion de laconsultation sur son projet dedécret.
PLAFOND RELEVÉ JUSQU'À
FIN FÉVRIERSelon le texte paru dimanche, leplafond est relevé à 1 kilotonnejusqu'à fin février pour couvrirla pointe de consommationhivernale. «Cela correspond àenviron 1000 heures de fonc-tionnement durant cette pério-de», d'après le gouvernement.

Le seuil passera à 0,6 kilotonnepour le reste de l'année 2022 etreviendra à 0,7 kilotonne en2023. Le président EmmanuelMacron avait promis de fermerd'ici à 2022 les dernières cen-trales à charbon - facilementmobilisables pour produire del'électricité en cas de besoin,mais aussi très émettrices deCO2 néfaste pour le climat.«Les centrales du Havre et deGardanne ont déjà été ferméeset celle de Saint-Avold fermeracomme prévu au printemps2022», avait souligné en janvierle ministère de la Transitionécologique. La centrale de Cor-demais (Loire-Atlantique)pourra continuer de fonction-ner jusqu'en 2024, malgré lapromesse présidentielle, en rai-son du risque de tensions sur leréseau, le temps que le réacteurnucléaire EPR de Flamanville(Manche) entre en service.
AFP

      

     
                 
                     

                    
                      
        Inscrit auparavant dans ce rendez-vous, l'équipe syrienne a décidé de se retirer afin de préparer les
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Dans une déclaration àl’APS, M. Boumediene aindiqué que les services detransport ont installé, récem-ment, un groupe élargi à plu-sieurs secteurs chargé d’amé-liorer la circulation au niveaude la ville de Mostaganem.Le rôle de ce groupe, compre-nant les secteurs des travauxpublics, de la construction, del’urbanisme et de l’architecture,de la sûreté et de la commune,ainsi que des professionnels etdes transporteurs, est de recen-ser les points noirs de la ville etproposer des solutions, quiseront examinées par la com-mission de circulation afin d’ytrancher de façon définitive,selon la même source.M. Boumediene a noté que cesmesures interviennent dans lecadre des préparatifs de laréception du tramway de laville de Mostaganem, de la miseen service d’un moyen de trans-port moderne et en prévisionde la prochaine saison estivale.Dans le même cadre, les ser-vices de transport, en coordina-tion avec l’entreprise publiquede transport urbain de Mosta-ganem, les transporteurs privés et l’ensemble des inter-venants, ont élaboré une étudede mise à niveau du transporturbain au niveau de la ville,

dont l’objectif est de veiller à lacomplémentarité entre les dif-férents moyens de transport etd’assurer la couverture de l’en-semble des points noirs, en plusde les rapprocher et d’amélio-rer les prestations pour lescitoyens, a ajouté le mêmeinterlocuteur.Pour sa part, le wali de Mosta-ganem, Aïssa Boulahia a tenu,récemment, une réunion avecles responsables de la sociétéd’exploitation et de maintenan-ce du tramway (SETRAM), lesdirecteurs de l’emploi et de l’an-tenne de wilaya de l’agencenationale de l’emploi pour exa-miner le programme d’emploiet de formation, spécialementconçu pour les travailleurs dutramway.Selon les services de la forma-tion des travailleurs de lawilaya, les essais pour la miseen service de la première lignedu tramway seront lancésdurant le mois de mars pro-chain et seront suivis, immédia-tement, de l’exploitation dutramway.Concernant sa réalisation, leprojet a connu, l’année derniè-re, un avancement dans l’achè-vement des travaux de base etle règlement de nombreux pro-blèmes techniques, et ce avec leconcours des autorités cen-

trales et le redoublement desefforts des équipes, ainsi que lerenforcement des chantiers, a-t-on précisé. Ces opérations ontpermis l’achèvement de l’instal-lation du réseau d’électricité, lapose des rails sur une longueurde 14 kilomètres et la réceptiondes infrastructures techniques,

à savoir trois tunnels, une sta-tion principale pour la produc-tion d’électricité, l’avancementdu taux de réalisation du centrede maintenance de Salamandreet du centre de contrôle princi-pal, ainsi que l’ensemble dessystèmes de maîtrise et des sta-tions sectorielles de production

d’électricité (8 stations).D’autre part, 24 stations d’ar-rêts ont été installées, ainsi que4 agences commerciales, enplus de la réception de 5 ramessur un total de 24 ramesdédiées à ce projet, a-t-onconclu. 
R. R.

Le plan de circulation
de la ville révisé 

Une révision du plan de circulation de Mostaganem sera effectuée en prévision de l’entrée en exploitation du tramway, a-t-on appris
samedi du directeur des transports de la wilaya, Boumediene Riadh.

EENN PPRRÉÉVVIISSIIOONN DDEE LL’’EENNTTRRÉÉEE
EENN EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN DDUU TTRRAAMMWWAAYY

ÀÀ MMOOSSTTAAGGAANNEEMM

Une production estimée à320.000 quintaux de viandesrouges a été réalisée à M’silaen 2021, a annoncé hier lesservices de la wilaya.Cette production représenteune légère hausse de deux (2)pour cent par rapport à la sai-son agricole 2020, soit300.000 quintaux, a précisé lamême source, relevant quecette évolution qualifiée d’"encourageante" s’expliquepar l’entrée en activité de nou-veaux jeunes opérateurs spé-cialisés dans l’élevage ovin etbovin. La même source a indi-qué que la production deviandes rouges qui provient, à

hauteur de 80% de l’élevageovin, "devrait encore s’ac-croître durant les prochainesannées", boostée par lademande des gros consomma-teurs que sont les établisse-ments scolaires, les universi-tés, les établissements de for-mation professionnelle et lesconsommateurs des autreswilayas du pays.La chambre locale de l’agricul-ture, considère toutefois qu’endépit de son importance éco-nomique, l’élevage ovin etbovin continue d’être pratiquéde "manière traditionnelle", cequi nécessite la modernisationet le développement de cette

filière à travers, notamment, laformation dans des centresspécialisés à l’image du centrede la formation professionnel-le spécialisé en agriculture dela commune de Khobana.Le prix du kilogramme de laviande ovine qui varie entre800 Da et 1.300 DA est qualifiépar les producteurs du plusbas comparativement auxcoûts élevés de l’élevage enraison de la sécheresse quisévit dans la wilaya de M’silaaccompagnée par la régressiondes surfaces des parcours a-t-on expliqué à la Chambre agri-cole. 
R. R.

Production de 320.000 quintaux
de viandes rouges en 2021 

MM’’SSIILLAA

    

                                                                                                                               

                                                                                                                                      

                          

                  
                 

                
   

  
   

  

                                                                     

                                                                              

                                                                                                                                                        

       

     
    

    

     
  

 
    

   
   

   
    

   
   

  
      

     
      

     
  

   
   

      
   

     
   

   
   

   
  

   
   

   
   

   
    

     
    

    
  

     
  

    
   

  
   

   
   
   
     

   
  

    

    
   

   
   
     

  
    

  
    

   
   

    
   

   
   

    
  

    
    
   

    
     
    

 
  

   
   
      

    
   

    
      

 
     

   
    
    

   
   

    
   
   

   
    
   

AGRESSION D'UN CITOYEN À L’ARME BLANCHE
À BOUIRA : 

Les deux suspects passent
aux aveux
Les deux suspects dans
l'affaire d'agression d’un
citoyen à l'arme blanche dans
la wilaya de Bouira sont passés
aux aveux, a annoncé hier, la
Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) dans un
communiqué.
Les deux suspects dans
l'affaire d'agression d'un citoyen
à l’arme blanche, traitée par les
services de la Sûreté de wilaya
de Bouira suite à la large
diffusion sur les réseaux
sociaux de la vidéo de
l’agression, sont passés aux
aveux, a précisé la même
source. Après avoir été

présentés, jeudi 3 février,
devant les juridictions
compétentes, les deux
suspects ont été placés en
détention provisoire, a ajouté le
communiqué. La DGSN avait
annoncé, la semaine dernière,
l’arrestation des deux suspects
dans cette affaire et lancé "un
appel à tous les citoyens
victimes des deux individus à
se présenter au service de
wilaya de la police judiciaire de
la Sûreté de wilaya de Bouira
ou au commissariat le plus
proche pour déposer plainte ou
faire une déposition à ce
propos". FF..DDjj..

Un réseau criminel organiséspécialisé dans le trafic dedrogue et composé de quatre(4) individus a été neutralisé
par les éléments du servicerégional anti-drogue de Bechar,qui ont saisi en leur possession6,7 kg de kif traité, a indiqué

hier la cellule de communica-tion de la sûreté de wilaya.L’opération, réalisée avec lacontribution des services spé-cialisés du secteur militaireopérationnel de la troisièmerégion militaire (3eme RM), estintervenue sur exploitationd’informations faisant état del'existence d'un réseau criminelde trafic de drogue s’apprêtantà introduire une grande quanti-té de drogue à Bechar, a-t-onprécisé.Les investigations policières, en

étroite collaboration avec lesservices spécialisés du secteurmilitaire opérationnel, soussupervision du procureur de larépublique prés le tribunal deBechar, a permis dans une pre-mière étape l’arrestation desdeux (2) suspects à bord d’unvéhicule utilitaire dont la fouilleminutieuse a permis la décou-verte de 6,7 kg de kif traité, aexpliqué la source.La poursuite des investigationsa permis l’identification et l’ar-restation de deux (2) autres

membres du réseau et la saisiede deux (2) véhicules utilitairesainsi qu’un montant de 105,000DA, a-t-on ajouté. Les quatre (4)suspects (31 à 54 ans) ont étéprésentés à la justice et placésen détention provisoire, sousles chefs d’inculpation notam-ment de détention illégale dedrogue, commercialisation illé-gale, stockage, livraison, ettransport de drogue, ainsi quela contrebande utilisant unmoyen de transport, a conclu lamême source. R. R.

BECHAR 
Neutralisation d'un réseau organisé

de narcotrafic
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MIGRANTS, BIÉLORUSSIE, POLOGN    

D es passeurs ont faitcroire à des réfugiésque leur arrivée àMinsk allait leur ouvrirles portes de l’Europeet leur ont soutiré dessommes importantes.Envoyés à la frontièreavec la Pologne lesréfugiés se sont heur-tés à la police et aux fils de fer barbelés éri-gés par la Pologne. L’UE a décidé d’affichersa solidarité avec la Pologne alors quecelle-ci traite les migrants de façon inhu-maine qui ne respecte en rien les fameuses« valeurs » européennes.Les médias dominants qui vouaient laPologne aux gémonies pour son non res-pect de l’État de droit et ses lois contrel’avortement et l’UE qui avait imposé uneastreinte d’un million d’euros à la Polognepour sa mise au pas de la justice se retrou-vent maintenant à défendre un pays qui secomporte de façon brutale à sa frontière.Le comportement de la Pologne admiratri-ce de Trump n’est pas étonnant et lesextrêmes droites européennes qui l’ap-plaudissent ne se sont pas trompées : ellesapplaudissent un gouvernement d’extrêmedroite. On aurait pu attendre une positiondifférente de la part des néolibéraux aupouvoir tant à Bruxelles qu’à Paris. Donc ilfaut sortir d’un cadre manichéen pourcomprendre les enjeux : le cynisme cruelde la Biélorussie ne fait pas de la Pologneun État exemplaire. Au contraire, laPologne instrumentalise cette crise à sonprofit non seulement vis à vis de l’UE oùelle se comporte en passager clandestin(free loader) mais aussi pour faire taire lesoppositions internes. Les médias dominants accusent Poutined’orchestrer cette crise pour s’en prendreà l’Europe et dénoncer son hypocrisie. Ilest sûr que la Russie et le monde occiden-tal sont engagés dans une sorte de guerrede propagande et que chacun rend couppour coup. Poutine n’était cependant pasprêt à laisser la Biélorussie fermer lesvannes des gazoducs car cela aurait pénali-sé la Russie. On ne sait pas de source sûresi cette instrumentalisation des réfugiés agermé dans la tête de Loukaschenko ou siPoutine lui en a soufflé l’idée mais on peutpenser que la folle idée de jouer avec lesapprovisionnements en gaz est biélorusseplutôt que russe. Cependant le petit jeu manichéen non seu-lement efface les critiques vis à vis de laPologne extrémiste mais gomme aussi lespratiques des autres pays européens. Lesmigrants ne sont pas bien traités à Calaisou par la Grande Bretagne et le Danemark

a proposé des barrières de la honte (bar-belés coupants) à la Lituanie pour qu’elleaussi cherche à se protéger des réfugiéspar une barrière infranchissable. Du reste,douze pays de l’UE ont demandé à l’UEdefinancer des barrières anti-migrants sur lemodèle dano-lituano-polonais. On le voit leproblème est bien plus vaste qu’un conflitentre bons et méchants à la frontière polo-no-biélorusse. Le nombre de personnes etde pays problématiques s’allonge. Mais iln’est pas question pour les responsablesde l’UE d’admettre que leur attitudes’éloigne des principes et valeurs constam-ment vantés dans les médias. Élargissons

un peu le problème. Lors d’un entretienavec la chaine de TV américaine, Democra-cy Now, le secrétaire général du conseilpour les réfugiés norvégien, Jan Egeland,parle de la situation en Afghanistan et enIran. 60 % de la population afghane souffrede malnutrition ou de famine mais l’aideinternationale pour ce pays est coupée etdes avoirs gelés dans les banques occiden-tales. Alors que la guerre a couté plus de2300 milliards de dollars une petite partiede cet argent pourrait éviter la famine maisles pays occidentaux voulant punir le régi-me des Talibans refusent l’accès aux aidesqui pourraient sauver les gens ordinaires.

Les Occidentaux sont complices de la fami-ne qu’ils ont, en partie, crée. 5000 réfugiésafghans passent en Iran chaque jour. L’Irancompte déjà plus de réfugiés afghans que30 pays européens combinés. L’Iran est lui-même soumis à des sanctions internatio-nales et, comme pour l’Afghanistan, celaaffecte ses hôpitaux qui n’ont plus accèsaux médicaments.Il y a là un crime contre l’humanité et aussiune grande preuve d’hypocrisie des diri-geants européens qui se focalisent sur unindéniable cynisme meurtrier de la part dela Biélorussie, peut-être encouragé par laRussie, mais oublient leurs propres agisse-

                                                                                      

                                                                                    

 La récente crise dite des migrants à la frontière entre la Biéloruss         
médias dominants à une habituelle série de dénonciations et silence      
par ce qui est rapporté et juste dans cette affaire : Loukaschenko le p     
la présence de réfugiés que la Biélorussie a fait venir du Liban et du M      
nationale, Belavia. 

Par Pierre Guerlain:  Professeur de civilisation
américaine, université Paris Nanterre

(Novembre 2021)


La crise migratoire en Europeest l'augmentation, dans lesannées 2010, du nombre demigrants arrivant dans l'Union euro-péenne via la mer Méditerranée et lesBalkans, depuis l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud et qui en faitl'une des plus importantes crisesmigratoires de son histoire contem-poraine. Les réfugiés de la guerrecivile syrienne amplifient le phéno-mène, avec un pic en 2015 de plusd'un million de personnes arrivantdans l'espace Schengen, avant deretomber les années suivantes pourarriver à 122 000 migrants en 2018.Le parcours des migrants est dange-reux et fait de nombreux morts, prin-cipalement en mer Méditerranée (aumoins 17 000 personnes mortes ouportées disparues) et sur les routesafricaines (plus de 6 000 morts).Cette crise migratoire cause d'impor-tantes divisions et tensions diploma-tiques entre les pays d'Europe, quipeinent à se mettre d'accord sur l'at-titude à adopter : alors que la Com-mission européenne cherche à impo-ser des quotas à chaque pays de

l'Union, et qu'Angela Merkel et Fran-çois Hollande poussent dans cettedirection, des pays d'Europe de l'Ests'opposent fermement aux fluxmigratoires. Le Premier ministrehongrois, Viktor Orbán, considèreainsi que l'afflux d'immigrés musul-mans constitue une menace pourl'identité chrétienne de l'Europe. Enseptembre 2016, Angela Merkel estfinalement contrainte de reconnaîtrel'échec et l'abandon du mécanisme derépartition obligatoire. Cette révisionde la politique européenne d'accueildes réfugiés est renforcée par l'ac-cord conclu entre l'UE et la Turquieen mars 2016. Les termes employéspour qualifier les migrants sont mul-tiples et dépendent des situations.Dans certains cas, il s'agit de deman-deurs d'asile ou de réfugiés, dansd'autres de personnes qui cherchentde meilleures perspectives écono-miques. Comme les mots employéspeuvent avoir des conséquences juri-diques non négligeables, l'utilisationdes termes « migrants » et « réfugiés» fait l'objet d'un débat sémantiquedoublé d'un débat politique.

CONTEXTELes tentatives d'immigration enEurope ont augmenté à la suite desguerres civiles (notamment la guer-re civile syrienne), des problèmes enTurquie, l'aggravation du conflit enLibye qui a contribué à l'augmenta-tion des départs depuis ce pays, destroubles, des persécutions ou pourdes raisons économiques. Ellesconcernent des personnes venuesd'Afghanistan, Algérie, Bangladesh,Tchad, Égypte, Érythrée, Éthiopie,Gambie, Ghana, Guinée, Inde, Irak,Côte d'Ivoire, Libye, Mali, Maurita-nie, Maroc, Nigeria, Pakistan, Séné-gal, Somalie, Soudan, Syrie, Tunisie,et Zambie.Les ambassades n'offrant pas direc-tement le statut de demandeur d'asi-le, certains migrants décident derémunérer des passeurs pour serendre sur le territoire de l'Unioneuropéenne, en prenant des risques.Le nombre de demandeurs d'asileest ainsi passé de 435 000 en 2013 à626 000 en 2014. Début septembre2015, les Syriens ayant fui leur pays(environ 4,282 millions) se trouvent

essentiellement     en Turquie (42    flux de migrant    vient de la Syr    d'importants trouble     ve « quasiment      la suite de fort    Kurdes du Part    Kurdistan (PKK)Au cours de la p   proportion de  de pays en con    menté. Pour ceu     enregistrée en     taux d'accepta   d'asile est passé      75,7 % en 2015     cette période, le    majoritairemen    giés.
IMMIGRATIOLa version ado    grillagée entre   parmi les modè     sai près de M   2015. Entre 20     nombre de mig    Moyen-Orient, d    Sud ont franchi    Grèce et la Turq    et l'Agence euro   des frontières e  à renforcer les   
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  NE ET HYPOCRISIE GÉNÉRALISÉE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                    

                                                                                             

                                                                                    

ments ailleurs dans le monde. Il ne s’agitpas de noyer le poisson (ce que les anglo-phones appellent le « whataboutism ») carles crimes de l’un n’effacent pas les crimesde l’autre.Pour un grand nombre de médias qui sui-vent les préférences idéologiques des diri-geants les causes humanitaires sont corré-lées aux positions géopolitiques. Il s’agit dedénoncer les crimes et le cynisme desennemis tout en passant sous silence sonpropre cynisme criminel. On dénonce laBiélorussie, effectivement ignoble, à boncompte et l’on oublie la misère et la cruau-té dont nous sommes responsables. Rien

de nouveau sous le soleil, il s’agit du phé-nomène que Herman et Chomsky avaientappelé, dans leur ouvrage sur la Fabrica-tion du consentement  des « victimesdignes d’intérêt et non-dignes d’intérêt »(worthy and unworthy victims). L’UE quise présente en chevalier blanc moral nonseulement soutient l’extrême droite enPologne mais opte pour la cécité volontairelorsqu’il s’agit des morts qu’elle, avec lesÉtats-Unis bien sûr, cause par sanctions etrefus d’aides interposés. Elle est en bienmauvaise posture pour dénoncer l’hypo-crisie des autres (autres qui ne sont pasnon plus dépourvus d’hypocrisie). 

           sie et la Pologne a donné lieu dans les
         es sur des points importants. Commençons

             président biélorusse a bien instrumentalisé
              Moyen Orient par la compagnie d’aviation
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t au Liban (27 %) et  2,1 %). Le principal  ts vers l'Europe pro-   rie, pays qui connaît oubles et qui se trou-v    en état de guerre » à   tes tensions avec les  ti des travailleurs du K).    période 2011-2015, lap   migrants originaires   nflit a fortement aug-  ux dont l'arrivée a été  Grèce ou en Italie, le ation des demandes  é de 33,5 % en 2011 à   . Cela signifie que, sur  e flux de migrants estnt composé de réfu-
ON  optée pour la clôtureg  e Hongrie et Serbie,  èles de la section d'es-   Mórahalom en juillet  07 et 2011, un grand  rants sans papiers du d'Afrique et d'Asie du  i la frontière entre laG    quie, menant la Grèce  ropéenne de gestion  extérieures (Frontex)  s contrôles aux fron-

tières. En 2012, l'afflux de migrantsarrivant en Grèce par voie terrestre abaissé de 95 % à la suite de laconstruction d'une barrière sur unepartie de la frontière gréco-turquene suivant pas le cours du fleuveMaritsa. En 2015, la Bulgarie a pour-suivi en renforçant une barrièrepour limiter l'arrivée de migrantsdepuis la Turquie. D'après l'Organi-sation internationale pour les migra-tions (OIM), environ 3 072 per-sonnes sont mortes ou ont disparuen mer Méditerranée en 2014 ententant d'immigrer en Europe. Fin2014, selon le Haut Commissariatdes Nations unies pour les réfugiés,l'Union européenne accueille 6 %des réfugiés du monde.
DÉCÈSL'OIM compte près de 17 000 mortset disparus en Méditerranée entre le1er janvier 2014 et le 30 juillet 2018.Ces 5 773 morts et 11 089 disparusont à 86 % lieu en Méditerranée cen-trale, entre la Libye, la Tunisie, Malteet l’Italie, ce qui en fait selon l’OIM «la route migratoire la plus meurtriè-re au monde ». Le réseau United forIntercultural Action dénombre lui 34361 migrants morts lors de leurmigration vers et à travers l’Europeentre 1993 et 2018, dont 80 % de

morts en mer. Les deux organisa-tions et le Guardian soulignent que lechiffre réel est sûrement bien plusélevé, des milliers de personnesayant disparu sans laisser de trace.Les corps retrouvés sont majoritai-rement enterrés dans des tombesanonymes en Europe ou dans desfosses communes en Afrique. LesONG critiquent qu'aucun décompteofficiel ne soit réalisé au niveaueuropéen. Le 3 octobre 2013, uneembarcation transportant environ500 migrants clandestins africainsfait naufrage près de Lampedusa.Cette catastrophe fait 366 morts.Les accidents les plus graves ont lieuen avril 2015, avec la mort d'environ1 200 personnes. Le premier naufra-ge se produit le 13 avril, suivi de plu-sieurs autres les 16, 19 (le plusmeurtrier) et 20 avril. Beaucoup deces navires de migrants voyageaientdepuis la Libye vers l'île de Lampe-dusa ou le port d'Augusta (Italie),bien que les incidents du 20 avril sesoient produits au large de l'île deRhodes, dans l'est de la Méditerra-née. Le 27 août 2015, 71 personnes

sont retrouvées mortes dans uncamion en Autriche, près de Neu-siedl am See. Les victimes seraientmortes asphyxiées et le chauffeuraurait pris la fuite. Le 2 septembre2015, le corps sans vie d'Alan Kurdi,3 ans, est retrouvé sur une plage deTurquie, ainsi que ceux de sa mère(27 ans) et de son frère (5 ans). Ori-ginaire de Kobané en Syrie, sa famil-le tentait de rejoindre l’Europe. Enseptembre 2015, un article rapporteque la ville de Catane (Sicile) estdébordée par cette crise migratoire.Les corps de victimes de naufrage yreposent dans des sépultures nues.Le gardien du cimetière souligne lemanque de place pour l'accueil denouveaux morts. La Voix de l'Amé-rique publie une galerie photo enoctobre 2015, montrant les résultatsde la cruauté des passeurs envers lesmigrants africains qui tentent degagner l'Europe : des brûlures, lagale et les abus corporels et sexuels.« Outre la privation de liberté, lespasseurs leur font aussi subir lespires supplices et de nombreuxmigrants sont brûlés par les trafi-

quants dans le Sahara, de la Libyejusqu'au Tchad en passant par leSoudan et l'Égypte ». La crise actuel-le est également liée aux conditionsde vie des camps de réfugiés turcs etjordaniens. Sur ce point, l'Europeporterait une part de responsabilitéen n'ayant versé aux autorités com-pétentes que 50 millions d'euros surles 4 000 promis. Le nombre de vic-times en Méditerranée n'a cessé decroître entre 2014 et 2016, pouratteindre 5 098 cette dernièreannée. C'est ainsi qu'en mai 2016,trois naufrages au large de la Libyeprovoquent la mort de près de 700migrants. Des événements sem-blables se sont produits en 2017. Enmars, deux canots gonflables sur-chargés chavirent à une quinzaine demilles marins des côtes libyennes,entraînant la mort d’environ 250personnes, d'origine africaine. Avantcette dernière tragédie, le Haut-Commissariat des Nations uniespour les réfugiés (HCR) avait estiméà 440 le nombre de migrants mortsen tentant de gagner l’Italie à partirde la Libye depuis le début de 2017.

  A CRISE MIGRATOIRE EN EUROPE
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Le Maroc avait annoncé audébut de l’année avoir lancéauprès de 9 millions debénéficiaires son plan de géné-ralisation de la couverturesociale destiné à terme à cou-vrir 22 millions de personnesactuellement dépourvues d'as-surance maladie.Les agriculteurs, les artisans,les commerçants, les profes-sionnels indépendants et leursfamilles seront les premiersinclus dans le régime de l'assu-rance maladie obligatoire(AMO) en 2021 et 2022, selonun communiqué officiel lorsd’une cérémonie de lancementde l'opération en présence duroi Mohammed VI. L'AMOs'étendra ensuite aux tra-vailleurs des autres secteurs «dans la perspective de la géné-ralisation effective de la protec-tion sociale à tous les citoyens», a précisé le ministre de l'Éco-nomie, Mohamed Benchaa-boun. Mais dans les faits, lesMarocains n’ont rien vu venir.Défi majeur pour le royaume, cevaste programme social couvreaussi bien l’assurance maladieobligatoire que les allocationsfamiliales et les régimes deretraite. Outre un ingénieux

montage financier, il nécessitede profondes réformes. Quipour l’heure se font attendre.Passer d’un État ultralibéral àun État social, c’est la missionque s’est fixée le gouvernementAkhannouch pour les cinq pro-chaines années.Tout comme les pays du mondeentier, le royaume venait detraverser la première tempêtede la pandémie de Covid-19. Lacrise sanitaire, sans précédent,avait révélé l’immense fragilitésocio-économique des Maro-cains (24 millions d’habitantssur 37 millions vivent dans laprécarité), ainsi que la nécessi-té de poser les bases d’un Étatcentral et protecteur, vital pourassurer le bon développementd’un pays.Plus concrètement, il s’agitd’une part de rendre l’assuran-ce maladie obligatoire (AMO)universelle pour que 22 mil-lions de personnes supplémen-taires en bénéficient d’ici à lafin de l’année 2022, et d’autrepart de généraliser les alloca-tions familiales au cours desannées 2023 et 2024 afin de «cibler » 7 millions d’enfants enâge d’être scolarisés. La réfor-me vise également à élargir la

base des adhérents aux régimesde retraite pour y inclure 5 mil-lions de personnes qui exercentun emploi et, enfin, d’assurer lagénéralisation de l’indemnitépour perte d’emploi d’ici à2025. I.M.

Le gouvernement Akhennouch peine à trouver la parade pour opérer un programme social adéquat. Des centaines de milliers de
Marocains, affirment les sources locales, vivent dans la précarité et attendent que le nouveau gouvernement issue des dernières
élections parlementaires honorent ses engagements sociaux. Entre les déclarations d’intention et les réalités du terrain, les Marocains
sont à la peine.

MAURITANIE : 
Création d’un groupe parlementaire

pour l’amitié mauritano-turque

L'Assemblée nationale maurita-nienne (Parlement) a annoncéla création d'un groupe parle-mentaire pour l'amitié mauri-tano-turque.Selon l'agence mauritanienned’information (AMI), cetteéquipe vise à "contribuer aurenforcement des relations decoopération entre les deuxpays frères et les pousser versdes horizons plus larges au ser-vice d'intérêts communs".Le vice-président de l’Assem-blée nationale, Ahmadi OuldHamadi, a déclaré que la Mauri-tanie et la Turquie "lient desrelations de longue date que lesdirigeants des deux pays,Mohamed Ould Sheikh al-Ghaz-wani et Recep Tayyip Erdogan,

tiennent à renforcer afin deservir les intérêts communsdes deux pays frères", selon lamême source.Il a ajouté, dans son discourslors de l'annonce de la mise enplace de l’équipe, que "la créa-tion de cette équipe parlemen-taire contribuera à renforcerles liens entre les institutionslégislatives mauritanienne etturque, et à travers elles, entreles deux pays amis".Il a ajouté qu'il espérait "quecette équipe, avec ses collèguesparlementaires turcs, puisseexplorer de nouveaux horizonsde coopération", faisant réfé-rence au rôle que joue la diplo-matie parlementaire dans lerapprochement entre les

peuples. A son tour, l'ambassa-deur de Turquie à Nouakchott,Cem Kahyaoglu, a déclaré dansson discours prononcé à lamême occasion que "cette équi-pe parlementaire est interve-nue à un moment où les rela-tions de coopération entre lesdeux pays frères connaissentun développement dans diversdomaines, ce qui formera unsoutien fort pour pousser cesrelations vers des horizonsplus larges", selon l'agence offi-cielle.Pour sa part, le chef du groupeparlementaire, Sidi MohamedOuld Sidi, a fait savoir que "lesrelations des peuples maurita-nien et turc, dont les fils ont ététissés par l'unité de la religion,remontent à plusieurs siècles".Il a ajouté : "Les parlementairessont tenus de s'efforcer de ravi-ver, de développer et de diver-sifier ces relations pour servirles intérêts de nos deux pays etcontribuer à faire face auxnombreux défis communs".Il a également souligné que "laMauritanie observe fièrementle grand développement que laTurquie a réalisé".Les relations entre Ankara etNouakchott connaissent undéveloppement continue, ren-forcée par la visite du présidentde la République turque Erdo-gan en Mauritanie le 28 février2018.

MAROC : PROTECTION SOCIALE, L’INSOLUBLE PROBLEME DU FINANCEMENT

Près de deux tiers des Marocains
vivent dans la précarité 

CONFLIT AU SAHARA OCCIDENTAL: 

Le CPS appelle à une solution
respectant l'Acte constitutif
de l'UA
La résolution du conflit au
Sahara Occidental doit tenir
compte des dispositions de
l'Acte constitutif de l'Union
africaine qui souligne le principe
de l'intangibilité des frontières
héritées au recouvrement de
l'indépendance, relève le
Conseil de paix et de la sécurité
(CPS) de l'UA dans son nouveau
rapport sur l'état de la paix et
de la sécurité dans le continent.
Se déclarant "profondément
préoccupé" par la situation
instable au Sahara Occidental
suite à la reprise de la guerre
dans ce territoire non
autonome, le CPS de l'UA, relève
la "nécessité urgente de
redynamiser les efforts pour
faciliter une résolution définitive
du conflit, conformément aux
dispositions pertinentes de
l'Acte constitutif de l'UA".
La situation demeure "sous
tension (...) malgré les
résolutions et décisions ONU-
UA", s'inquiète Uhura Kenyatta,
président du Kenya qui assure
la présidence du CPS, lors de
présentation du rapport à la
conférence de l'Union qui se
tient à Addis-Abeba.
"Le CPS a noté avec une
profonde préoccupation la
reprise de la  confrontation
militaire entre la RASD
(République arabe sahraouie
démocratique) et le Maroc",
ajoute-il. Selon Uhura Kenyatta,
l'Assemblée de l'UA pourrait
"demander au CPS de
s'acquitter de son mandat sur le
conflit au Sahara occidental,
conformément aux dispositions
pertinentes de son Protocole et

aux décisions pertinentes de la
Conférence, en examinant la
situation au Sahara occidental
autant que nécessaire, au
niveau des chefs d'Etat et de
gouvernement, notamment en
recevant des informations de la
Troïka de l'UA".
Dans son rapport, le président
du Kenya soutient que
l'assemblée de l'UA doit
demander à la Troïka africaine
sur le Sahara Occidental,
jusqu'ici inactive, d'entamer un
processus politique qui doit
garantir le droit du peuple
sahraoui à l'autodétermination.
"Il est également important que
cette Assemblée demande à la
Troïka de commencer à
dialoguer avec les parties (au
conflit) en vue de trouver une
solution à l'amiable au conflit
qui garantira
l'autodétermination du peuple
du Sahara occidental", affirme
le président du CPS.
Le CPS a inscrit à son agenda
mensuel la question du Sahara
Occidental, en prévoyant un
sommet virtuel sur ce dossier
au niveau des chefs d'Etat le 16
février prochain.
Inscrit depuis 1966 à la liste
des territoires non autonomes,
et donc éligible à l'application
de la résolution 1514 de
l'Assemblée générale de l'ONU
portant déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et
peuples colonisés, le Sahara
occidental est la dernière
colonie en Afrique, occupé
depuis 1975 par le Maroc,
soutenu par la France.
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Le Burkina Faso et le Cameroun s’af-frontaient ce samedi (20 h), à l’occa-sion de la petite finale de la CAN. LesLions indomptables, qui accueillent lacompétition, voulaient sortir avec les hon-neurs. Mais ces derniers ont encaissé l’ou-verture du score dès la 24e minute. IssaKaboré envoyait un centre qui permettaità Steeve Yago de reprendre et tromperAndré Onana. 1-0. Le Burkina doublaitégalement la mise peu avant le repos. Lecentre-tir de Kaboré ne sortait pas, pour unbut un contre-son-camp d’Onana au final.

Au repos, malgré l’avantage de possessionde balle à hauteur de 56% du Cameroun, leBurkina avait breaké avant la pause.LesLions ne sortaient toujours pas la tête del’eau face aux Etalons en seconde période.Peu après la mi-temps, Bertrand Traoré,avec un très bon contrôle, offrait un ballon àla tête de Djibril Ouattara pour le 3-0 enfaveur du Burkina. Un Burkina qui géraittranquillement la suite de la rencontre faceà des Lions édentés dans le jeu offensif, maisqui allaient néanmoins réduire la marquesur corner, à 20 minutes de la fin. Toko

Ekambi ratait sa tête, Bahoken avait biensuivi pour mettre le ballon au fond des filetspour réduire le score (3-1). Le début d’une belle remontada, avec unenouvelle réduction du score signée Abouba-kar d’une tête victorieuse sur corner à 5minutes de la fin. Le même Aboubakar pro-fitait d’un long ballon mal capté par le por-tier adverse pour s’offrir un doublé et éga-liser pour les siens. Le match allait se joueraux tirs au but. Et aucun Camerounais n’atremblé. Le pays hôte finit donc troisièmede cette Coupe d’Afrique des Nations.

CAN 2022 

Le Cameroun arrache la 3e

place face au Burkina Faso
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Allemagne   

LE BAYERN
BAT LEIPZIG
3-2, PREND
9 POINTS
D'AVANCE
 Superbement défié par Leipzig

avant-hier, le Bayern Munich a
néanmoins confirmé son statut de
patron de la Bundesliga en s'imposant
3-2, au terme d'un match spectaculai-
re qui lui permet de compter provisoi-
rement 9 points d'avance sur son dau-
phin Dortmund.
Le Borussia reçoit dimanche le
troisième Leverkusen, dans l'autre
grosse affiche de cette 21e journée
(15h30).
homas Müller (12e), Robert
Lewandowski (44e) et Josko Gvardiol
(58e) contre son camp ont marqué
pour le Bayern. Andre Silva (27e) et
Christopher Nkunku (53e) ont
répondu pour le RB.

CAN  

«PERSONNE
NE VA PENSER
À LA FATIGUE»
CÔTÉ ÉGYPTIEN,
ASSURE SALAH
 "Personne ne va penser à la

fatigue" même si l'Egypte a joué
trois prolongations de plus et bénéfi-
cié d'un jour de repos de moins que le
Sénégal, son adversaire en finale de
Coupe d'Afrique, a assuré avant-hier
Mohamed Salah.
"C'est une finale, personne ne va
penser à la fatigue mais plutôt à
rendre heureux le peuple égyptien", a
expliqué la star des "Pharaons" et de 
Liverpool. "Nous dormons bien, nous
mangeons bien, nous récupérons,
nous serons en forme", a insisté
Salah. "Les joueurs vont tout faire
pour oublier la fatigue", a appuyé
l'entraîneur adjoint, Wael Gomaa,
remplaçant en conférence de presse
le sélectionneur Carlos Queiroz,
suspendu pour la finale.
"Malgré la fatigue, je sens que mes
joueurs sont prêts, le staff médical a
fait un grand travail", a ajouté l'ancien
défenseur, qui a remporté trois CAN
de rang sur le terrain avec l'Egypte
(2006, 2008 et 2010).
Le sélectionneur du Sénégal, Aliou
Cissé, s'attend aussi à affronter "une
équipe très prête mentalement et
physiquement".
"Je peux vous garantir que ce ne sera
pas une équipe affaiblie, elle a
énormément de caractère et de
qualité", a-t-il assuré.

Il aura fallu la prolongation à Chelsea etWest Ham pour venir à bout (2-1) de Ply-mouth Argyle (D3) et du Petit Poucet,Kidderminster (D6), avant-hier, en 16ede finale de la Coupe d'Angleterre, alorsque Manchester City a écarté (4-1) Ful-ham (D2). L'histoire est particulièrementcruelle pour Kidderminster qui a mené

jusqu'au temps additionnel du tempsréglementaire avant de voir Declan Rice,entré après la pause, égaliser (1-1,90+1). Et le scénario s'est répété lors dela prolongation, Jarrod Bowen donnantla victoire aux Hammers à quelquessecondes d'une séance de tirs au but quiparaissait inéluctable (2-1, 120+1).

De son côté, Chelsea, 3e du championnatmais privé de son entraîneur ThomasTuchel, testé positif au Covid avant lematch, a aussi peiné à se débarrasser dePlymouth.Plus tard dans l'après-midi, ManchesterCity a survécu sans trop de frayeurs àl'ouverture du score de Fulham (D2) parFabio Carvalho (1-0, 4e), qui avait faillisigner à Liverpool lundi, dernier jour dumercato d'hiver.Ilkay Gündogan (1-1, 6e) et John Stones(2-1, 13e) ont rapidement remis leschoses d'équerre, avant que Riyad Mah-rez n'inscrive un doublé, dont un pénalty(53e, 57e) pour donner une victoireassez aisée.Par ailleurs, Frank Lampard a réussi sesdébuts sur le banc d'Everton avec unequalification (4-1) maîtrisée contreBrentford, qui ne peut pas encore comp-ter sur Christian Eriksen, qui a signépour la fin de la saison, lundi.En soirée, Tottenham s'est défait deBrighton (3-1), alors que Liverpool Car-diff (D2) dimanche.

COUPE D'ANGLETERRE 
Chelsea et West Ham peinent, City et Everton assurent 

Le match pour la 3e place de la CAN opposait le Burkina Faso au Cameroun, avant-hier, au Stade
Ahmadou-Ahidjo à Yaoundé et le pays hôte l'a emporté.

L'attaquant international algérien IslamSlimani a expliqué, sur son transfert cethiver au Sporting Lisbonne, qu'il s'estsenti plus désiré au Portugal qu'à Lyon,tout en rendant, néanmoins, hommage àson ancien club l'Olympique lyonnaisavec lequel il avait passé une année.« Je reviens au Sporting parce que les

supporters m'aiment et parce que leclub m'aime. Pour moi, c'est la chose laplus importante dans le football. LeSporting, les supporters et le stade Alva-lade me manquaient. La décision a doncété très simple. C'est super d'être deretour à la maison. C'est avec ce maillotque j’ai été le plus heureux. Le Sporting

est ma maison, je me sens bien ici et jesuis heureux ici. Le foot, c'est comme ça.Quand on laisse de bons souvenirs, c'estcomme ça. Les supporters m'aiment etj'aime le Sporting et les fans», a indiquéen conférence de presse, Slimani, 37matchs, 8 buts et 5 passes décisives lorsde son passage à Lyon.

SLIMANI  

«Je me suis senti plus désiré au Portugal qu'à Lyon»
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BASKET / CHAMPIONNAT ARABE DES NATIONS 

L’ÉQUIPE ALGÉRIENNE S'ENVOLE POUR DUBAÏ 
La sélection algérienne de basket-ball messieurs s'est envolée dimanche pour Dubaï (Emirats arabes unis) où elle devra prendre
part au Championnat arabe des nations (messieurs), prévu du 8 au 16 février, a appris l'APS auprès de la Fédération algérienne de
la discipline (FABB). Logée dans le groupe B, l'Algérie entamera la compétition mercredi devant le Maroc, avant de défier le Liban
(11 février), puis la Somalie, le lendemain (12 février). Le groupe A, est composé des Emirats arabes unis (pays hôte), de la Libye,
de la Jordanie et de la Tunisie.  Inscrit auparavant dans ce rendez-vous, l'équipe syrienne a décidé de se retirer afin de préparer les
prochaines échéances notamment les éliminatoires du Championnat du monde. Pour ce rendez-vous arabe, le sélectionneur
national Ahmed Bendjabou, qui sera assisté de Reda Hachemi, a fait appel à 14 joueurs. Lors de la dernière édition du
Championnat arabe des nations disputée en novembre 2018 au Caire (Egypte), l'Algérie s'était inclinée en finale face à l'Arabie
saoudite sur le score de 81 à 85.

LLAA LLIISSTTEE  DDEESS JJOOUUEEUURRSS CCOONNVVOOQQUUÉÉSS ::
Mohamed Seddik Touati, Abdeslem Dekkiche, Abdallah Hamdini, Tarek Hamdani, Omar Belliche, Ramzi Merahi, Lamouri Merahi,
Abderaouf Faidia, Merouane Bourkaib, Rayan Hamdi (France), Kamel Abdelmagid Ammour (France), Mehdi Bellil (France), Hichem
Benayad-Cherif (Arabie saoudite) et Touhami Ghezoul (Arabie saoudite).
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P lusieurs dizaines d'épisodes sen-sibles du podcast animé par JoeRogan ont été retirées de la plate-forme Spotify, a constaté samedi le NewYork Times, qui a dénombré au moins 70émissions retranchées. Accusé par plu-sieurs personnalités d'avoir servi deportevoix à de la désinformation au sujetde l'épidémie de Covid-19, l'animateuraméricain s'est également excusé samedipour des propos racistes tenus dans plu-sieurs épisodes de son podcast, The JoeRogan expérience.Dans une vidéo postée sur Instagram, laseconde en une semaine concernant lapolémique qui le concerne, Joe Rogan aprésenté ses «excuses humbles et sin-cères». L'animateur a demandé pardonpour «la chose pour laquelle j'ai le plusde honte et de regrets à parler en public»: son utilisation de l'insulte «nègre».Une injure à caractère raciale dont il aabondamment usé dans ses émissions aucours des 12 dernières années, ainsi quel'a rappelé une compilation vidéo récem-ment mise en ligne par la chanteuseIndia.
ARIE SUR SES RÉSEAUX SOCIAUX.L'artiste américaine a étrillé ces derniersjours les propos douteux prononcés parJoe Rogan sur «la question raciale. Lesujet avait dans un premier temps susci-té moins de réactions que ses positionssur la vaccination et sur la lutte contre lapandémie.
NOUVELLES BATTERIES D'EXCUSESJoe Rogan a ainsi assuré sur Instagramn'avoir «jamais été raciste», alors quel'usage du mot incriminé lui était désor-mais «horrible», a reconnu l'animateursamedi. «Il n'y a pas un seul contextedans lequel une personne blanche peutse permettre» de prononcer cette insulte,a-t-il expliqué. «Je ne peux pas retourneren arrière et modifier ce que j'ai dit…Mais j'espère vraiment que cela a appris àbeaucoup de monde à quel point ce motest une insulte, venant de la bouche d'unhomme blanc», a ajouté cette figure del'anti- «politiquement correct» aux États-Unis. Joe Rogan a par ailleurs indiquéavoir supprimé un épisode de son pod-cast où il comparait sa présence dans unquartier noir au film La planète des

singes . Alerté par plusieurs utilisateursde la plateforme, le New York Times adénombré samedi l'absence d'au moins70 épisodes du podcast The Joe Roganexperience, au cœur de la polémique tou-chant Spotify. Samedi soir, le géant sué-dois du streaming n'a pas répondu auxsollicitations de l'AFP à ce sujet.
FOYER DE DÉSINFORMATIONJoe Rogan est depuis quelques jours visépar des critiques de personnalités quil'estiment dangereux en laissant lechamp libre à la désinformation sur leCovid-19. La légende du folk-rock NeilYoung a demandé fin janvier à la platefor-me de streaming de retirer sa musique,une menace mise à exécution quelquesjours après. «Je fais cela parce que Spoti-fy diffuse de fausses informations sur lesvaccins - causant potentiellement la mortde ceux qui croient à la désinformationqu'ils diffusent», avait alors écrit le chan-teur. Dans le sillage de Neil Young, plu-sieurs autres artistes - Joni Mitchell,Bruce Springsteen, … - ont emboîté le pasau musicien en retirant ou menaçant deretirer leur catalogue de Spotify. Le mou-

vement a commencé une discussion pluslarge et un débat sur la responsabilité deSpotify dans la lutte contre la désinfor-mation et dans le contrôle du contenu deses podcasts. Plusieurs figures de l'extrê-me droite ont ainsi leur propre podcastsur la plateforme, a remarqué la presseaméricaine depuis fin janvier. En plus desquestions sanitaires et raciales, JoeRogan est également sous le feu des cri-tiques pour avoir relayé des théoriescomplotistes, notamment en décembredernier, au sujet de l'attaque du Capitole.Extrêmement populaire aux États-Unis,avec quelque 11 millions d'auditeurs parépisode, The Joe Rogan experience estdiffusé exclusivement sur Spotify depuisla signature, en 2020, d'un contrat d'ex-clusivité pour 100 millions de dollars.Jeudi, le PDG de Spotify Daniel Ek avaitdéfendu devant ses employés l'accordd'exclusivité conclu avec Joe Rogan, cru-cial selon lui pour son service de strea-ming. Soulignant qu'il était en désaccordavec ce dernier sur «plein de choses», leprésident de Spotify avait toutefois écar-té toute mise à l'écart de son podcasteurvedette. R. C.

CCUULLTTUURREE12

L'animateur américain s'est
excusé avant-hier pour son
emploi répété du mot «nègre»
au fil des ans. Au moins 70
épisodes de son émission ont
été retranchés de la
plateforme.

Le journaliste et écrivainMahdi Boukhalfa propose àses lecteurs de redécouvrirses écrits dans la pressenationale à travers un nou-veau recueil de chroniques,parues entre 2015 et 2017, etqui invite à s'attarder sur lescomportements et phéno-mènes sociaux, sur laconjoncture économique etsociale et sur le quotidien desAlgériens pendant ces troisans.Publié aux Editions du netsous le titre satirique"Khaouty, avancez l'arrière,Bons baisers d'Algérie", cerecueil de 406 pages compor-te 131 chroniques abordant,sous la dérision, la vie quoti-

dienne et les phénomènessociaux du pays.Sociologue de formation,l'auteur aborde cette périodecomme une "bulle suspenduedans le temps" produisantdes "états sociologiques (...)devant un désordre social". Ilrevient avec une pointe dedérision sur les difficultéssociales et économiques mar-quantes de ces trois années.Face à cette situation, MahdiBoukhalfa avait souvent rele-vé la résilience des citoyensdans des chroniques rela-tives au pouvoir d'achat, leramadhan ou encore lesgrèves dans le secteur destransports. Sur le plan de lavie politique et de l'actualité

internationale, de nom-breuses chroniques abor-dent, entre autres, des faitsmarquants comme les élec-tions présidentielles en Fran-ce et aux Etats-Unis.L'auteur propose égalementdans cet ouvrage des chro-niques sur le football et lesqualifications pour le mon-dial russe de 2018, sur le sys-tème éducatif, ou encore surles habitudes touristiquesdes Algériens, tout en scru-tant les réactions de la rue etde la toile sur ces théma-tiques.Né à Alger en 1955, MahdiBoukhalfa est sociologue deformation et journaliste deprofession qui a entamé sa

carrière en 1983 à l'agencede presse Algérie presse ser-vice. Il signe en 2019 son pre-mier ouvrage "Mama Binette,naufragée en Barbarie" quisera suivi de "La révolutiondu 22 février" et "La marched'un peuple, les raisons de lacolère" sorti fin 2020 et de"Pavillon Covid-19, sept joursen enfer" un récit publié endébut d'année.En 2021, il publie "La Cante-ra, il était une fois Bab ElOued", un récit sur l'histoirede l'un des quartiers emblé-matiques d'Alger, Bab ElOued, sa création, le mode devie qui y régnait de la périodecoloniale aux années 1980.
R. C.

INTITULÉ "KHAOUTY, AVANCEZ L'ARRIÈRE, BONS BAISERS D'ALGÉRIE", 
Mahdi Boukhalfa publie un recueil

de ses chroniques de presse

FESTIVAL DU MONODRAME
FÉMININ D'EL OUED

1122 PPAAYYSS
PPAARRTTIICCIIPPEENNTT
ÀÀ LLAA 22EE ÉÉDDIITTIIOONN
Douze pays participeront à la 2è édition
du Festival international du
monodrame féminin, prévue du 1er au
5 mars à El Oued, a indiqué
l'association Sitar El-Ibdae précisant
que cette édition sera dédiée à titre
posthume à la comédienne Aïcha
Adjouri, plus connue sous le
pseudonyme artistique de Kelthoum. 
Organisée avec le soutien du ministère
de la Culture et des Arts, cette édition
verra la participation de 12 œuvres
produites par des troupes théâtrales
arabes et européennes, représentant,
outre l'Algérie, la Palestine, la Tunisie,
l'Egypte, la Libye, le Yémen, l'Irak, la
Mauritanie, la France et l'Espagne, a
déclaré à l'APS le président de
l'association Sitar El-Ibdae et
commissaire du festival, Nabil Ahmed
Messai. 
Il a fait savoir que le jury qui
supervisera l'évaluation des
performances des participants sera
composé de Wahida Dridi (Tunisie),
Khedoudj Sabri (Libye), Lydia Laarini,
Fethi Sahraoui et Djamila Mustafa
Zaggai d'Algérie, ajoutant que de
nombreuses personnalités théâtrales
seront honorées à cette occasion.» Des
ateliers de réalisation, d'écriture et de
mise en scène seront encadrés par
plusieurs professeurs algériens et de
pays participants», a-t-il révélé. 
Le programme de la 2ème édition du
Festival comprend également des
interventions de spécialistes sur «le
monodrame féminin», a conclu Nabil
Ahmed Messai.

RRCC

CINÉMA 

Plusieurs épisodes du podcast Joe
Rogan retirés de Spotify
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Pour toutes vos annoncespublicitaires, anniversaires,félicitations…Contactez le service pub aunuméro de téléphone/ fax :
023.70.99.92Ou adressez-vous au Servicepub : sis à la maison de lapresse Abdelkader Safir, 02

Rue Farid Zouiouache,
Kouba, AlgerE-mail : redaction.mehdaoui1969@gmail.comSuivez nous sur :www.lexpressquotidien.dzOu sur notre page Facebook :l’EXPRESSDZ

L’Express  Société
de Médias/d’Actualités

L'express, le quotidien de tous les Algériens
dont l'information est sacrée
et le commentaire est libre

ÀVENDREAppartement de type F3.Lieu cité Eplf en face université BabEzzouar Alger Situé à côté station tramway et à 100mètres de la future station métro.Situé à peine 10 minutes de l'aéro-port international d'Alger et 5minutes du centre commercial SuisseAppartement situé au 1er étage etcomplètement refait Climatisation, téléphone et internetdisponible.  Appartement situé dansune cité fermée qui dispose d'espacede jeux pour les enfants Acte notariéet livret foncier disponibles
Tel: 0770829271

L’EXPRESS DU 07/02/2022 ANEP : N° 2216002331

Suivez nous sur :
www.lexpressquotidien.dz

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

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 INFORMATIQUE

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

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

APPARTEMENT
de type F3.

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

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

d'Alger et 5 minutes du centre
commercial Suisse

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

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

enfants Acte notarié et livret
foncier disponibles

Tel: 0770829271

AANNNNOONNCCEESS
 IMMOBILIER VENTE 
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Trois cent soixante-dix-huit
(378) nouveaux cas
confirmés de coronavirus
(Covid-19), 496 guérisons et
6 décès ont été enregistrés
ces dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué hier, le
ministère de la Santé dans
un communiqué.
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DÉPART DE MÉDECINS ALGÉRIENS VERS L’ÉTRANGER 

Benbouzid précise
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ACCIDENTS
DE LA ROUTE 
3 décès et 153
blessés durant
les dernières
24 heuresTrois (3) personnes ont trouvé lamort et 153 autres ont été bles-sées dans des accidents de la cir-culation survenus à travers diffé-rentes régions du pays durant cesdernières 24 heures, selon unbilan publié hier par la Protectioncivile.

Par ailleurs, une personne âgée de28 ans est décédée carboniséedans un incendie à l'intérieur deson domicile à Sougueur dans lawilaya de Tiaret, ajoute la mêmesource, précisant que l'interven-tion des éléments de la Protectioncivile a permis de circonscrire l'in-cendie et d'éviter sa propagationaux habitations mitoyennes.Les éléments de la Protection civi-le ont également prodigué dessoins de première urgence à 12personnes incommodées par lemonoxyde de carbone émanantdes appareils de chauffage etchauffe-eau à l'intérieur de leursdomicile respectifs à travers plu-sieurs wilayas du pays, ajoute lemême bilan.
GROSSES FRAYEURS MAIS AUCUNE

VICTIME À DÉPLORER 
INCENDIE AU CHU DE BEJAIA

Un  incendie s'est déclaré, hier dimanche 6 février à
13h, au niveau du service Neurochirurgie du CHU  de
Bejaia,  endommageant ainsi, selon les premiers
éléments d’informations, tout  le service sis au 3e étage.
Heureusement aucune victime n'a été enregistrée.
Appelés, les agents de la protection civile de la ville de
Béjaïa  ont réussi à circonscrire l'incendie, a souligné

Atmane Mehdi responsable de la communication du CHU
de Bejaia que nous avons contacté par téléphone ‘’Tous
les malades ont été évacués vers l’hôpital Franz Fanon’’.
Selon notre interlocuteur, tout le personnel médical et
les agents de  sécurité ont été mobilisés pour prendre en
charge les malades et aucun décès ni blessé n’a été
enregistré. Plusieurs ambulances des différentes
structures sanitaires du chef lieu de la wilaya et de la
protection civile avec la participation du personnel
médical et paramédical ont été mobilisées pour le
transfert des malades au niveau du service COVID de
l’hôpital Franz Fanon, ajoute notre source
A noter que les services de sécurité ont ouvert une
enquête pour déterminer les circonstances de cet
incendie. IIdIdiIdirIdir  MIdir M

ALGER   
SUSPENSION DE L'ALIMENTATION EN EAU

POTABLE DANS SEPT COMMUNES 
L'alimentation en eau potable sera suspendue dans sept
communes de la wilaya d'Alger, entre hier et
aujopurd’hui, en raison de travaux de réparation d'une
fuite, a indiqué hier la Société des eaux et de

l'assainissement d'Alger (SEAAL) dans un communiqué.
"La SEAAL procédera ce dimanche 6 février 2022 de
12h00 jusqu'à lundi 7 février à 04h00 du matin, à la
réparation d'une fuite sur une canalisation principale de
transport d'eau dans la commune de Draria,
l'intervention nécessite l'arrêt total du système de
transfert de l'eau potable vers les réservoirs de stockage
des communes citées", précise la même source. 
Ces travaux localisés au niveau du chemin des crêtes
dans la commune de Draria, engendreront une
suspension de l'alimentation en eau potable avec un
décalage dans le programme de distribution au niveau
des communes de Draria, El Achour, Dely Brahim,
Chéraga, Ouled Fayet, Saoula (lotissements Rouaisse et
Said Hadjar), Souidania (en totalité sauf les localités
Belota et la cote blanche).
Le rétablissement de l'alimentation en eau potable selon
le programme en vigueur se fera "progressivement"
durant la journée de lundi, assure la Seaal.
De plus, un dispositif mobile de dotation en eau potable
sera mis en place afin d'assurer les usagers prioritaires
(établissements publics et hospitaliers), selon le
communiqué.

D

Idir M

D.

Idir M

D. M

Idir M

D. M.

Idir M

D. M.

Le ministre de la Santé,Abderrahmane Benbou-zid, a réagi, ce dimanche,au sujet de l’information des1200 médecins algériens quis’apprêtent à partir en Fran-ce.L’information a été rapportéesamedi sur Facebook par leDocteur, Lyes Merabet, prési-dent du Syndicat national despraticiens de la santépublique (SNPSP). « Environ1200 médecins algériens, dedifférentes spécialités, s’ap-prêtent à partir en Francepour travailler dans ses hôpi-taux après leurs réussite auxépreuves de vérification desconnaissances (EVC) », a-t-ilécrit.S’exprimant dans un entre-

tien à la chaîne Ennahar TV,le ministre de la Santé aexpliqué que le phénomènene concerne pas uniquementl’Algérie. Il cite les exemplesde l’Egypte et de l’Inde quivoient leurs médécins etingénieurs partir versl’étranger. Pour faire face auxdéparts massifs des méde-cins vers l’étranger, Benbou-zid a indiqué qu’il faut uneréforme du système de santé.Le ministre de la Santé aexpliqué que « de nombreuxmédecins ont dépassé l’âgede la retraite et ils sont tou-jours en poste et ils ne per-mettent pas à la nouvellegénération de les remplacer.C’est ce qui fait que nousn’avons pas de postes pour

les jeunes médecins. »Il a fait savoir qu' »il y a undossier au niveau du Premierministre pour appliquer laloi. » « Celui qui arrive à laretraite, il doit sortir et si ona besoin d’eux, on leur feraappel », a-t-il dit, en rele-veant qu' »il y a beaucoup deproblèmes dans le secteur dela santé. »Benbouzid a également rele-vé qu' »il n’y pas de concur-rence dans les hôpitauxpublics ». Dans certaines spé-cialités, les médecins préfè-rent le secteur privé », a-t-ildit, en précisant « dans cer-taines villes, il y a un seulgynécologue qui doit être degarde tous les jours, la radio-logie, la réanimation, nous

378 nouveaux cas, 496 guérisons
et 6 décès en AlgérieCCOCORCOR
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ALGER    

Démantèlement de 2 ateliers
de contrefaçon de marques
mondiales de parfum La brigade de protec-tion de l’environne-ment de la Gendarme-rie nationale d’Alger adémantelé deux ate-liers spécialisés dansla contrefaçon et lacommercialisation demarques mondialesde parfum, a indiquéun communiqué de laGendarmerie nationa-le. Les deux ateliersont été démantelésaprès l’exploitationd’informations faisant état de la présence sur le marché de parfums demarques mondiales contrefaits vendus comme étant des originaux, a pré-cisé la même source. Après notification du Procureur de la Républiqueterritorialement compétent qui a ordonné l’ouverture d’une enquête, lesdeux locaux ont été localisés et perquisitionnés. 19.000 boîtes contre-faites de parfums de différentes marques mondiales, 6.614 unités de par-fum contrefait et de 22.479 flacons de parfum vides ont été saisis, a sou-ligné le communiqué.La perquisition s’est également soldée par la saisie de 475 litres d’alcool,de matière premières et de moyens utilisés dans la fabrication de parfum,un ordinateur et une imprimante, a ajouté la même source.

                       


