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Le Pôle pénal économiqueet financier du Tribunal deSidi M’hamed (Alger) areporté hier, au 21 février2022, le procès de l’ancienministre de la Justice, TayebLouh et de l’homme d’affai-re Kouninef ainsi qued’autres accusés,  à lademande du collectif dedéfense. L’ancien ministreTayeb Louh, l’homme d’af-

faire,Tarek-Noah Kouninefet l’ancien inspecteur géné-ral du ministère de la Justi-ce, Benhachem Tayeb, sontpoursuivis, dans cette affai-re,  pour abus de fonction etentrave au bon fonctionne-ment de la Justice. Pourrappel, le même procèsavait été reporté le 24 jan-vier dernier en raison de lagrève des avocats.
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RETRAITE

Le nouveau
barème de l’IRG

appliqué 

LE PROCÈS DE TAYEB LOUH ET KOUNINEF REPORTÉ 
AU 21 FÉVRIER

La Caisse nationale desretraites (CNR) a annoncél’application du nouveaubarème relatif au calcul del’Impôt sur le revenu global(IRG) pour les retraités dontle revenu global brut estsupérieur  30.000 DA, a par-tir du dimanche 6 février2022, indique un communi-qué du ministère du Travail,de l’Emploi et de la Sécuritésociale.« En application de l’article31 de la loi de finances 2022dans son volet relatif au cal-cul de l’IRG pour les retrai-tés dont le revenu globalbrut est supérieur a trentemille dinars algériens(30.000 DA), la CNR informel’ensemble de ses affiliés de
l’application du nouveaubarème, et que l’opérationdu versement du reliquat dumois de janvier 2022 a étéeffectuée, le dimanche 6

février 2022, sachant que lapension du mois de févriersera versée selon le nou-veau barème », précise lamême source.

CHU BÉJAÏA : LES DÉGÂTS DE L’INCENDIE QUI A RAVAGÉ
LE SERVICE DE NEUROCHIRURGIE « IMPORTANTS »Un incendie a ravagé, dimanche endébut d’après-midi, le service deneurochirurgie du CHU KhellilAmrane de Bejaia, affectant celuide chirurgie viscérale mitoyensans faire de victimes. Selon laDirecteur de la santé et de la popu-lation (DSP), Driss Khodja El Hadj,il n’y a eu « ni blessés; ni brûlés; nipertes humaines ». Le feu s’est déclenché au sein desinstallations électriques du 5èmeet dernier étage. Il s’est rapide-ment propagé de l’unité de neuro-chirurgie vers celle de la chirurgieviscérale. Occasionnant d’impor-tants dégâts matériels et couvrantde suie plusieurs autres servicesriverains, a-t-on précisé.  Au total

37 malades ont pu ainsi être mis àl’abri du sinistre et poursuivre leurtraitement; ayants été évacuésavec leurs respirateurs et les équi-pements requis pour se faire, aajouté le DSP. L’incendie a durémoins d’une heure et tout l’étage abrûlé.
Le président du Conseil supérieur de lamagistrature en Tunisie (CSM), Youssef Bou-zakher, a annoncé, dimanche, que les forcesde sécurité avaient fermé le siège du Conseilet empêché les employés d'y entrer, selon uneradio locale. Bouzacker a ajouté, à la radio pri-vée IFM, qu'"il s'agit d'une nouvelle étaped'agression contre le conseil, de l'éclatementdes institutions de l'Etat et de la prise du pou-voir judiciaire". "Des mesures adéquatesseront prises une fois que les raisons de cetteaction seront claires", a-t-il ajouté. La Tunisie

est en proie à une crise politique depuis que lechef de l’Etat avait décidé le 25 juillet dernierde révoquer le Chef du gouvernement HichemMechichi, de geler les pouvoirs du Parlementpour une durée de 30 jours, et de lever l’im-munité des députés dans le cadre de mesuresd’exception. Kaïs Saïed avait annoncé égale-ment qu’il s’arrogeait le pouvoir exécutif avecl’aide d’un gouvernement dont il désignera lechef et a procédé dans les jours suivants à unesérie de limogeages de ministres et de hautsresponsables dans l’appareil de l’Etat.

TUNISIE : LES FORCES DE SÉCURITÉ FERMENT LE
SIÈGE DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE

Eric Zemmour, candidat àla succession de Macron àla présidence française, atoujours été dans le sillaged'Alain Soral, malgré lesfortes divergences entreles deux hommes. Sept ansaprès "Vers le féminisme?"de Soral, Zemour pond son« Premier sexe ». Il en estainsi aussi pour d’autressujets, d’autres déclara-tions et d’autres théma-tiques. Mais le plus écla-tant des indices d'une suitecorollaire avec Soral,aujourd'hui, c'est SarahKnafo, présentée comme lacompagne d'Éric Zem-mour. En septembre 2021,"Paris Match" publie encouverture une photo sug-gestive d’elle et Éric Zem-mour. En novembre sui-vant, le journal "Closer"

affirme qu’elle est enceinted'Éric Zemmour, qui porteplainte contre le journal.Pourtant, en janvier 2022,en direct sur BFM TV, EricZemmour officialise leurliaison. Les médias fran-çais n'osent pas le dire;mais il est avéré que Knafoest passée par le "tampon"Alain Soral et qu'elle a étéun certain temps dans la

proximité d'Egalité-Récon-ciliation. Le parcours ful-gurant de cette étudiante,placée dans l'ambassadede France en Libye pourétudier les réseaux demigrants, renseigne sur lefait indéniable qu'elleaurait bénéficié du soutieninvisible des réseaux puis-sants de l'Internationaleisraélite.

ZEMMOUR SERAIT-IL UN SORALIEN QUI S'IGNORE ?
Mahmoud Dicko, une figure reli-gieuse malienne très influentedans son pays, est un homme trèsactif politiquement. Réputé trèsinfluent sur le peuple, mais aussiproche du colonel Goïta, l'ImamDicko a récemment évoqué lesrelations entretenues par le Maliavec ses partenaires européens.

Mahmoud Dicko, leader religieuxmalien jouissant d'une grandeinfluence au Mali, a estimé que « laTurquie peut et doit jouer un rôleau Mali ». Dans ce second volet del'entretien, l'Imam Dicko a briève-ment évoqué les relations tenduesentre le Mali et ses partenaireseuropéens parmi lesquels figurent

la France. Abordant succinctementles sanctions imposées par la Com-munauté économique des États del'Afrique de l'Ouest (Cédéao) auMali, la figure politico-religieusemalienne a cependant indiqué quela destinée de son pays et de sescompatriotes constituaient l'essen-tiel de ses préoccupations.

L’INFLUENT IMAM MALIEN MAHMOUD DICKO : « LA TURQUIE
PEUT ET DOIT JOUER UN RÔLE AU MALI »

Dans Complément d’enquête, jeudi 3février 2022, le célèbre chanteurfranco-algérien Faudel est sorti dusilence pour expliquer comment lesoutien qu’il avait apporté à NicolasSarkozy en 2017 avait entraîné sachute. En 2007, Faudel est au top de sa car-rière et enchaîne les concerts. Seule-ment, une prise de position politique

et toute sa vie est changée à toutjamais. En effet, à cette époque, il achoisi de soutenir le candidat NicolasSarkozy. Tout comme Christian Cla-vier, Enrico Macias, Arthur, Henri Sal-vador ou encore Johnny Hallyday, ils’affichera au côté de celui qui devien-dra président de la République lorsde ses meetings, peut-on lire dans lescolonnes de Closer. Convaincu par les

idées de l’homme politique, il nemanque pas d’appeler les Français àvoter pour lui. Aujourd’hui, il regretteplus que jamais d’avoir pris positiondans le débat politique ; dans le maga-zine « Complément d’enquête »consacré au lien entre les people etles politiques, celui qui formait untrio extraordinaire avec Cheb Khaledet le défunt Rachid Taha est sorti du

silence pour évoquer la longue des-cente aux enfers qu’il a vécue : “Il nefallait pas que je sois là-dedans parceque ce n’était pas ma place”, a-t-ilconfié alors que sa carrière a pris finlorsqu’il s’est lancé en politique. Alorsque les ventes de ses disques se sonteffondrées, sa tournée a été annulée.Des conséquences dramatiques pourlui et sa famille ».

FAUDEL RÉVÈLE SON CALVAIRE APRÈS SON SOUTIEN À SARKOZY

La foule a scandé des slo-gans hostiles au présidentsyrien Bachar el-Assad. Unfait inhabituel dans cetteprovince à majorité druze,considérée comme favo-rable au régime.  À l’origi-ne, les manifestations ontéclaté pour protestercontre des mesures d’aus-térité prises par le gouver-nement dans un pays où90% de la population vit

sous le seuil de pauvreté.Mais la foule a ensuitescandé des slogans appe-lant à la chute du présidentBachar el-Assad, rappor-tent l’Observatoire syriendes droits de l’homme(OSDH) et d’autres sourcesà Damas. Il s’agit d’un faitinhabituel dans la provinceméridionale de Soueida. Eneffet, elle restée à l’écart dumouvement de protesta-

tion qui a secoué le payspendant des années avantde se transformer en guer-re civile. Maintenant, il fautchercher si ces manifesta-tions sont réelles ou pro-grammées ; car par cestemps de menées de sous-sol, il faut décrypter touttype d’informations, enconnaitre les contours, lesnuances et les objectifsvisés. 

SYRIE : IMPORTANTES MANIFESTATIONS CONTRE BACHAR
EL-ASSAD DANS LA PROVINCE DE SOUEIDA
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Détérioration du
pouvoir d’achat
La détérioration brutale  du pouvoird’achat des ménages  continue à
susciter la grogne de la population et
des travailleurs. En l’espace d’une
année les salaires  et les pensions de
retraite ont perdu, en raison de
l’inflation, de la chute du dinar et de
la stagnation des salaires, presque
40% de leurs valeurs, ce qui rend
intolérables  les conditions de vie  de
l’écrasante majorité des citoyens. 
Les complaintes et les cris de
douleurs des fonctionnaires et des
pères de familles sont quasi-
quotidiens. Depuis  l’année dernière,
les prix à la consommation ont pris
une tendance haussière
ininterrompue. Les majorations  des
prix ont dépassé les 50% voire les
100%, pour la majorité des denrées
alimentaires, considérées comme
étant essentielles : lait, huile,
légumes, fruits, viandes et pâtes
alimentaires…Le nouveau barème de
l'impôt sur le revenu global (IRG),
révisé à la baisse, à la faveur de la loi
de finances 2022 et appliqué à partir
de janvier dernier, n’a pas eu l’effet
escompté, vu la lourde inflation qui
pèse sur le budget des ménages.
Face à cette situation, les quatorze
syndicats autonomes issus de
plusieurs secteurs regroupés sous
l'égide de la Confédération des
syndicats algériens (CSA), qui  ont
déjà par le passé tiré la sonnette
d’alarme, reviennent cette semaine à
la charge  et appellent le
gouvernement à  prendre des
mesures urgentes pour atténuer la
charge des ménages et calmer le
front social qui est au bord de
l’explosion. A l'exemple du président
de la Confédération algérienne du
patronat citoyen (CAPC), Sami Agli qui
voit dans l’augmentation des salaires,
un moteur pour la croissance
économique, les syndicats membres
du CSA croient également que la
revalorisation des salaires  et
l’amélioration des conditions de
travail sont deux éléments incitateurs
pour tout décollage économique.
Dans le communiqué qui a
sanctionné leur dernier conclave, ces
syndicats qui brossent un tableau noir
de la situation socio-économique du
pays,  appellent le gouvernement à
accélérer les réformes tendant à
l’amélioration du pouvoir d’achat et à
la révision  de la grille des salaires. 
La situation actuelle dominée par des
pénuries, des augmentations des prix
effrénées, un chômage galopant,
l’élargissement du marché informel…
n’augure rien de bon et ne peut
profiter qu’aux ennemis de la nation
qui s’échinent par tous les moyens à
créer un embrasement général. Le
deuxième trimestre de cette année où
la révision du point indiciaire dans la
fonction publique entrera en vigueur,
doit être le début  du décollage
économique promis par le président
Tebboune. 

ZZ.. MM..
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Agréments à la nomination de 4 ambassadeurs
d'Algérie auprès de 10 Etats

Les Gouvernements de dix (10) Etats ont donné leur agrément
à la nomination de quatre (04) ambassadeurs extraordinaire
et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique
et populaire, a indiqué hier, un communiqué du ministère des
Affaires étrangères et de la Communauté nationale à
l'étranger.
Il s'agit de l'agrément à la nomination de Abdelkader Hadjazi
en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de
la République algérienne démocratique et populaire auprès du
Commonwealth de la Dominique, de la République
Dominicaine, de la République du Suriname, de la Fédération
de Saint-Christophe-et-Niévés ainsi qu'auprès d'Antigua-et-

Barbuda, avec résidence à Caracas, précise la même source.
Abdelkarim Touahria a, de son côté, reçu l'agrément à sa
nomination en qualité d'ambassadeur de la République
algérienne démocratique et populaire auprès des Républiques
de Malte et de Saint-Marin, avec résidence à Rome.
A également été agréée la nomination de Sofiane Mimouni en
qualité d'ambassadeur de la République algérienne
démocratique et populaire auprès du Turkménistan et de la
République de Géorgie, avec résidence à Ankar. Enfin, la
nomination de Rachid Bladhane a été agréée auprès de l'Etat
plurinational de Bolivie, avec résidence à Brasilia, conclut le
communiqué

Avec 13 sièges et secondeposition derrière le FLN,mais devant des partisrompus au jeu électoralecomme le RND, El Bina, ElMoustakbal ou encore le MSP,le pole des indépendantss’impose comme le nouvel

élément politique à prendretrès sérieusement en ligne decompte dans le décomptefinal.Le parti du Front de libéra-tion nationale (FLN) a rem-porté la majorité des siègesaux élections de renouvelle-

ment partiel du Conseil de lanation et confirme la force deses réseaux, malgré un netinfléchissement constatédepuis deux années. Maisjuste derrière pointent lesindépendants (13), le Rassem-blement national démocra-

tique (11), alors que les autrespartis se sont partagés lessièges restants, selon lesrésultats préliminaires annon-cées par le président de l’ANIElors d’une conférence depresse au lendemain des élec-tions de renouvellement par-tiel du Conseil de la nation. LeMouvement national El Binaet le Front El Moustakbal ontdécroché chacun cinq (05)sièges, suivis du Front desforces socialistes (FFS), duparti Voix du Peuple et d’El-Fadjr Jadid qui ont obtenuchacun deux (02) sièges etTadjamaoua Amal Djazaïr(TAJ) ainsi que le Mouvementde la société pour la paix(MSP) qui ont remporté un(01) siège chacun. Ces résul-tats demeurent provisoiresjusqu'à la proclamation desrésultats définitifs par la Courconstitutionnelle. I.Med

LES RÉSULTATS DU RENOUVELLEMENT PARTIEL DU CONSEIL DE LA NATION  

Emergence de nouveaux acteurs
politiques, les indépendants

LA CAMPAGNE ZEMMOUR « À LA SAUCE ALGÉRIENNE » SE POURSUIT 
La campagne d’Eric Zemmour, Sarah Knafo, issue

d'une famille de juifs d'AlgérieLa campagne d’Eric Zemmour en Franceservie « à la sauce algérienne » continue.Ecrivain polémiste issu d’une famillejuive d’origine algérienne, il n’a jamaisoublié ses ressentiments envers un paysqu’il n’a pas connu et qui est au centre deson être. Problème psychologique ouobsession, il se demande encore : «Pour-quoi l’Algérie n’a jamais voulu se récon-cilier avec la France». Passons ses pro-blèmes obsessionnels, passons les «séances de tirs » de ses partisans pre-nant pour cibles Macron et des faciès deMaghrébins (deux sympathisants d’Eric

Zemmour, candidat d’extrême droite a laprésidentielle française, ont été jugéspour avoir posté des vidéos sur lesréseaux sociaux dans lesquelles ils s’en-traînent au tir et imaginent notammentprendre pour cible des Algériens et desMarocains, ainsi le président EmmanuelMacron), et passons aussi ses « pro-messes » aux Algériens et Maghrébinss’il est élu président (7 731 Algériensseront obligés par la justice française àquitter le territoire); aujourd’hui, on enest à sa campagne qu’il a longtempscaché aux médias (voir p. 2). Celle-ci est

sa copie au féminin, comme lui issued’une famille juive d’Algérie. Sarah Knafo est curieusement passéepar « l’école Soral » (évidemment, lesmédias français ne le diront jamais) ;issue d'une famille de Juifs séfaradesd'Algérie, elle a aussi des grands-parentsjuifs marocains. Gageons que plus la campagne s’ap-proche plus des relents de leur passéalgérienne remonteront à la surface. Amoins que Zemour et sa campagnesachent gérer leur stress…
F. O.

LE POLITOLOGUE PALESTINIEN ABDELBARI ATWAN APRÈS
LA SUSPENSION D’ISRAËL DE L’UNION AFRICAINE :
« L’ALGÉRIE ET L’AFRIQUE DU SUD, UN BARRAGE CONTRE L’INTRUSION
SIONISTE EN AFRIQUE »Dans un posté publié sur son compte Twitter, le journaliste et politologue palestinien derenom, Abdelbari Atwan, a estimé que l’Algérie et l’Afrique du sud forment un puissant bar-rage contre l’intrusion sioniste en Afrique ». Atwan, dont la voix porte dans le vaste mondearabe et musulman, estime que cet événement (la suspension israélienne de l’UA) remet dansses droits la cause palestinienne et lui donne un nouvel appui, et dans le même temps, il metà nu l’inanité de la « normalisation » avec l’entité sioniste. 3merci de tout cœur, merci à l’Al-gérie et à l’Afrique du sud », dit Atwan, qui salue « les dignes descandants de Nelson Mandela». « La suite est prometteuse », dit enfin l’ancien rédacteur en chef journal al-Quds al-Arabi etmembre du Conseil national palestinien (Parlement palestinien) depuis 1990.

I. M. Amine
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Une quantité de 4.000tonnes de poudre de lait a étéacheminée vers l’Algérie aucours de ces derniers jours, aindiqué hier, directeur géné-ral de la Compagnie nationa-le algérienne de navigation(CNAN-Nord), Smain Abdel-

malek. Il a précisé que 160conteneurs de poudre de laitont été déchargés ces der-niers jours dans les diffé-rents ports algériens, àsavoir Alger, Oran, Annaba etOran. Le directeur général dela CNAN-Nord a expliqué

qu’une partie de ces conte-neurs, à savoir 60, a ététransporté par CMA-CGM enprovenance de Pologne, et100 autres conteneurs char-gés depuis le port d’Anversen Belgique ont été transpor-tés par la flotte du pavillonnational. La quantité totalede poudre de lait ainsidéchargée au cours des der-niers jours s’élève à 4.000tonnes, a fait savoir M.Abdelmalek qui a ajouté que20 autres conteneursdevraient être réceptionnésd’ici la mi-férvier.Abdelmalek a souligné que lerecours au service d’autresarmateurs est une pratique «courante » qui permet à laCNAN-Nord de répondre à lademande de l’un de sesclients, en l’occurrence cettefois-ci de l’Office national

interprofessionnel du lait etdes produits laitiers (Onil),dans le cas de l’indisponibili-té de ses navires pour uneraison quelconque.Pour leur part, les respon-sables de CMA-CGM ont indi-qué dans un communiquéque la « sensibilité et l’im-portance de la marchandise anécessité la mobilisation demoyens humains et maté-riels exceptionnels pourréussir à la transporter dansles meilleures conditions,depuis la Pologne vers l’Algé-rie ».Précisant que le navire MVKARLA a accosté le 4 féviercourant au port d’Annaba ouil a déchargé le premier lotde poudre de lait, alors qu’undeuxième lot a été déchargéau port d’Oran le lendemain
Z.S.Loutari

Par Zakaria Sofiane Loutari

Faisant savoir que des modificationsont été apportées au texte du cahierdes charges, M. Zeghdar a citénotamment la suppression de la condi-tion qui exige, pour l’importation devéhicules de tourisme, que la cylindréedoit être égale ou inférieure à 1600 cm3équivalent à 1,6 litre. Soulignant que lesservices de son ministère traitent le dos-

sier de l’importation de véhicules neufsavec « prudence ». Le ministre a fait étatde 73 dossiers déposés par les opéra-teurs économiques désireux d’exercerl’importation de véhicules neufs qui sontétudiés par la commission intersecto-rielle ainsi que l’introduction de 46recours. Zeghdar a rappelé que la loin’interdit pas l’importation individuellede voitures. Selon lui, « l’objectif visé estd’arriver à mettre sur pied une véritableindustrie automobile avec des compé-tences algériennes et non pas ‘le gonfla-ge des roues ». A ce propos, le ministre afait savoir qu’il y a des contacts avec desgrands constructeurs automobiles asia-tiques et européens, mais, la crise sani-taire due à la Covid-19 a impacté ces dis-cussions. Pour rappel, après l’arrêt desusines de montage de véhicules en 2020,le gouvernement avait annoncé le retourà l’importation de véhicules neufs. Unpremier cahier des charges régissantcette activité avait été publié en août2020, puis modifié et publié en mai2021. Mais aucun concessionnaire auto-mobile n’a obtenu d’agrément pourimporter des véhicules et alimenter lemarché national qui connait une pres-sion provoquant une flambée des prixsur le marché des véhicules d’occasion.Le 5 décembre dernier, lors d’uneréunion du Conseil des ministres, le Pré-sident de la République, AbdelmadjidTebboune, avait ordonné une révisionimmédiate du cahier des conditionsd’importation des véhicules. Il avait éga-lement appelé à accélérer l’annonce desconcessionnaires automobiles agréés,soulignant l’obligation de fournir unréseau de services après-vente, enrégion et dans les grandes villes, commecondition d’acceptation de leurs dos-siers. Récemment, le Groupement desconcessionnaires automobile d’Algérie(GCAA) a adressé une nouvelle lettre au

président de la République, pour récla-mer la délivrance de licences d’importa-tion et pour en finir avec les blocages ausein du comité de recours au niveau duministère de l’Industrie.Le groupement de concessionnaires arelevé que près de deux mois « depuisl’instruction du président destinée àlibérer les licences d’importation pourles véhicules neufs, le dossier stagnetoujours ».Il a également souligné que le cahier descharges n’a pas été modifié comme pré-cédemment ordonné par le président,notant des pertes totales qui dépas-

saient 1000 milliards de centimes pourles concessionnaires. Le groupement,composé de 70 opérateurs, a expriméson « refus d’attendre plus longtemps,en raison des pertes financières impor-tantes qu’ils ont subies au cours desdeux dernières années ». Selon le grou-pement, le retard de la délivrance deslicences d’importation a provoqué « uneaugmentation des prix des voitures quiont dépassé toutes les limites ». Il a pré-cisé que « les augmentations par rapportà 2016 se sont élevées à plus de 200%, etont également provoqué une gravepénurie de pièces de rechange »

Le cahier des charges fixant les conditions d’importation de véhicules neufs est « fin prêt », indiquant que le texte se trouve au niveau
du secrétariat-général du Gouvernement, et prévoyant sa promulgation pour « bientôt ». C’est de la sorte que le ministre de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar, s’est exprimé, hier, sur le dossier de l’importation des véhicules neufs. 

ALGÉRIE TÉLÉCOM
FAVORISE
LE PAIEMENT
EN LIGNE

LE PÉTROLE EST
REPASSÉ AU-
DESSUS DES 92
DOLLARS LE BARIL

IMPORTATION DE VÉHICULES NEUFS : 

Le cahier des charges «fin prêt» au niveau
du secrétariat-général du Gouvernement 

Cette semaine, les cours du pétrole ont
dépassé le seuil des 92 dollars le baril
pour la première fois depuis sept ans.
Le baril de Brent s'échangeait vendredi
soir à 92,9 dollars, en hausse de 19%
depuis le début de l'année. 
L'or noir est soutenu par depuis
quelques semaines par le regain de
tensions entre la Russie et l'Ukraine et
la vague de froid qui frappe le Texas
ces derniers jours. L'an dernier à la
même époque, une tempête hivernale
avait provoqué des perturbations
massives de la production de pétrole
dans cette région.

Visant la sécurité et le confort, pour la
troisième année consécutive, Algérie
Telecom fait bénéficier ses clients
d'avantages sur ces offres Idoom
Internet et Idoom Fixe, et ce pour tout
paiement en ligne. Ainsi, pour les trois
offres Idoom Fixe, en plus de l'illimité
vers le réseau local et national et des
autres avantages, pour tout paiement en
ligne de la facture téléphonique, un
bonus de 30 minutes est offert vers les
réseaux mobiles nationaux.
Pour les offres Idoom internet, les
avantages sont comme suit :
-Jusqu'à six (06) jours de connexion
supplémentaires pour tout rechargement
sur la gamme des offres Idoom ADSL et
Idoom Fibre
-Jusqu’a 10 Go de volumes
supplémentaire pour tout rechargement
sur les offres Idoom 4GLTE
Rappelons que le service de paiement
en ligne d'Algérie Télécom est disponible
via l'espace client
https://ec.algerietelecom.dz et
l’application Mobile. Ces paiements
peuvent être effectués en utilisant :
-Carte " EDAHABIA " 
-Carte "CIB".
Algérie Télécom vise à améliorer et à
renforcer l'expérience client de ses
abonnés et démontre par la même
occasion qu'elle est à l'écoute de leurs
attentes et surtout soucieuse de leur
sécurité vis à vis de la pandémie
mondiale résulté par le coronavirus

POUR DÉPASSER LA CRISE LATENTE ET EN PRÉVISION DU MOIS DE RAMADAN 

4.000 tonnes de poudre de lait acheminées
vers l’Algérie
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À la veille de la commémoration du64e anniversaire des évènementsde Sakiet Sidi Youssef, un villagesitué sur la frontière algéro-tunisienne,M. Rekhila a souligné que ces évène-ments « comptent parmi les crimes colo-niaux imprescriptibles à l’instar desessais nucléaires dans le sud », ajoutantque contrairement aux attentes du colo-nisateur, ces événements ont consacré «le soutien de la Tunisie à la Révolutionalgérienne et les liens de solidarité et defraternité entre les deux peuples ont étéscellé à jamais ».

Qualifiant les bombardements de l’avia-tion militaire coloniale contre un marchéhebdomadaire et une école de « violationde la charte des Nations unies », M.Rekhila a estimé que ces événementsavaient consacré le soutien de la Tunisieà la cause algérienne, en témoignent « laposition de l’ancien président tunisien,Habib Bourguiba qui a protesté contreces massacres à l’ONU » et « l’annoncepar des partis politiques tunisiens de lapoursuite de leur soutien à la Révolutionalgérienne lors du congrès de Tanger enavril 1958 ».« Sur le plan diplomatique, les évène-ments de Sakiet Sidi Youssef avaientcontribué également à l’internationalisa-tion de la cause algérienne, plusieurspays ayant dénoncé à l’ONU le massacrequi avait fait des victimes innocentesparmi les enfants des deux peuples algé-rien et tunisien », a rappelé l’historien.Ces évènements avaient permis dansune large mesure de « mettre en avant la

justesse de la cause algérienne et la bar-barie coloniale à travers les médiasinternationaux, d’autant que des journa-listes affluaient sur les lieux du crimepour en constater les retombées ». 64ans après ces événements tragiques, lesAlgériens et les Tunisiens évoquent tou-jours cette date qui témoigne de la luttecommune entre les deux peuples, pourrenforcer la coopération bilatérale sur labase des liens historiques profonds quilient les deux peuples.Pour rappel, l'Algérie et la Tunisie célé-breront aujourd’hui le 64e anniversairedes massacres de Sakiet Sidi Youssef per-pétrés par la France coloniale. Le 8février 1958, les forces colonialesavaient bombardé le village de SakietSidi Youssef situé sur les frontières tuni-siennes. Cette agression brutale exécu-tée avec des avions de type B-26 et mis-tral contre des civils sans défense, acausé 100 morts et près de 130 blessés.
II..SS..

L’historien Amar Rekhila a affirmé, hier, que les massacres de Sakiet Sidi Youssef du 8 février 1958
qui comptent parmi les crimes coloniaux imprescriptibles, ont scellé à jamais les liens de solidarité
et de fraternité entre les deux peuples algérien et tunisien.

COMMÉMORATION DES ÉVÉNEMENTS DES MASSACRES DE SAKIET SIDI
YOUSSEF DU 8 FÉVRIER 1958

Le jour qui a scellé des liens puissants
entre les peuples algérien et tunisien

L      

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                        
                      

             

    réalisateur Issam Taachit, la deuxième édition du
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L'ambassadeur de l'Etat dePalestine en Algérie, FayezMohamed Abou Aita, a salué« la position courageuse duprésident de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et dela diplomatie algérienne,rejetant l'adhésion de l’occu-pant sioniste à l'Union afri-caine (UA) ». Dans un com-

muniqué, l'ambassadeur dePalestine a estimé que « ladécision de suspendre l'ad-hésion de l'occupant sionisteà l'UA est une victoire pour ladiplomatie algérienne, quis’est opposé dès le premierinstant à la décision d’accor-der à l'occupant le statutd'observateur auprès del'Union africaine ».L'Algérie a réussi brillam-ment à mobiliser les voix enfaveur de la position de ladiplomatie algérienne qui adéjoué toutes les tentativesd'infiltration de l'entité sio-niste et ses alliés visant àprendre pied dans la régiondu monde arabe et enAfrique, indique le communi-qué. « Cet important exploit

de la diplomatie algérienneest une victoire pour la Pales-tine qui refuse de traiter avecl'entité de l'apartheid et de ladiscrimination raciale quipoursuit ses crimes contre lepeuple palestinien et sacause juste », a souligné l'am-bassadeur palestinien.Le Sommet de l’UA avait sus-pendu, dimanche à Addis-Abeba, la décision du prési-dent de la Commission afri-caine, Moussa Faki, d'accor-der à l'entité sioniste le statutd’observateur. Un comité desept Chefs d’Etat dont l'Algé-rie a été mis en place poursoumettre une recommanda-tion au Sommet de l'UAconcernant cette question.
R.I./agences

SUSPENSION DE L'ADHÉSION DE L'ENTITÉ SIONISTE À L'UA : 
«Une victoire pour la diplomatie algérienne»

  
 

  

      
        

    
 
     

        
      

      
       
      

     
     

     
     

      
  
      

   
      

     
      
      

L’AGENCE NATIONALE
DU SANG ALERTE : 

««LLEESS  SSTTOOCCKKSS  DDEE
SSAANNGG  OONNTT  BBAAIISSSSÉÉ
DDEE  MMOOIITTIIÉÉ»»
Les médecins de l’Agence nationale du
sang (ANS) tirent la sonnette d’alarme.
« Les stocks de sang ont baissé de
moitié », alertent-ils.
Interrogé dans un reportage diffusé, ce
lundi matin, sur les ondes de la Chaine
3, le Dr Sofiane Kerri, a constaté une
diminution des donneurs durant cette
4e vague de Covid-19.
Il rassure : « toutes les mesures de
précautions sont prises dans les
structures de transfusion sanguine
pour protéger les donneurs et le
personnel mobilisé pour récolter le
sang.»
Notons que les appels au don de sang
se multiplient depuis le début de la
pandémie de coronavirus. Ce liquide
précieux se fait encore plus rare durant
les pics de contamination. Les
donneurs évitent les hôpitaux de peur
de contracter le virus. Pour autant,
l’Agence nationale du sang (ANS)
rassure : toutes les précautions sont
prises pour protéger les donneurs et le
personnel mobilisé pour récolter le
sang II..MM..//AAppss
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LUTTE CONTRE
LE COLONIALISME
ET APARTHEID,
FONDAMENTAUX
DU DOGME AFRICAIN

CCOOMMMMEENNTT
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  AA  PPUU
CCHHAASSSSEERR  IISSRRAAËËLL
DDEE  LL’’UUAA  AAUU  MMIILLIIEEUU
DD’’HHOOSSTTIILLIITTÉÉSS
AAFFFFIICCHHÉÉEESSLa décision du dernier Sommet de l’UAau sujet du statut de l’entité sionisteétait « prévisible », affirme, hier, l’ancienministre Abdelaziz Rahabi, puisque, dit-il, cette Union continentale a pour soclela lutte contre le colonialisme et l’apar-theid.  «Toutes les organisations internatio-nales ont une identité, l’identité del’Union africaine c’est l’émancipationdes peuples et la lutte pour les indépen-dances, or Israël vient d’être condamnépour sa politique d’apartheid dans lesterritoires palestiniens occupés », adéclaré Rahabi.Selon l’ancien diplomate, la décision duSommet répond à trois objectifs : « elleconsiste à clarifier les attributions duprésident de la Commission, à éviter unvote au sein de l’Union africaine quipourrait signifier une rupture duconsensus et enfin, à faire revenir l’orga-nisation à sa vocation première, à savoirle parachèvement des indépendances ».Pour Rahabi, la seule façon de régler leconflit israélo-palestinien, qui empois-sonne les relations internationales, c'est« d’adopter la solution proposée parl’initiative arabe de paix en 2002 ».Au sujet de la colonisation du Saharaoccidental, l’invité de la Chaine 3 a appe-lé l’Union africaine à « reprendre le rôlequ’elle avait joué dans les années 70dans le dossier sahraoui qui concernetous les pays africains ». Il affirme, à cepropos, que l’Algérie doit être fière deson soutien à la lutte du peuple sah-raoui. « Il faut le dire clairement, noussoutenons un pays qui milite pour sonindépendance et nous l’avons toujoursfait puisque ça fait partie de l’identité del’Algérie ».Revenant sur les manœuvres maro-caines, Rahabi estime que cette allianceavec l’entité sioniste ne représente pasune menace pour l’Algérie, « forte de sespositions et de l’adhésion de son peupleà sa politique étrangère et sa politiquede défense nationale ».  I.Med
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Après plusieurs jours despéculations sur le limo-geage imminent de GuidoBastianini, 63 ans, la banque aconfirmé mercredi qu'un«audit» sur la gouvernance deson patron avait été rajouté àl'ordre du jour de la réunion, àl'origine consacrée à l'approba-tion des comptes. Selon la pres-se italienne, Guido Bastianini,nommé en avril 2020, est pous-sé vers la sortie par l'État, prin-cipal actionnaire de la BMPSdepuis son sauvetage public en2017 et qui a réclamé un chan-gement à la tête de la banquesiennoise. Le ministère del'Économie souhaiterait ainsidonner «un signal de disconti-nuité» en vue du nouveau plande relance de la banque qu'il esten train de négocier avec laCommission européenne.
DU RETARD À DÉPLORER
SUR LE PLAN DE
RESTRUCTURATIONPlusieurs personnalités dumonde politique italien sontintervenues publiquement en

faveur de Guido Bastianini,alors que la presse cite LuigiLovaglio, 66 ans, ancien PDG dela banque Creval, comme favoripour sa succession. «La poli-tique ne peut pas remettre enquestion un PDG qui a obtenules meilleurs résultats de cesdernières années», a ainsi assé-né le dirigeant de la Ligue(extrême droite), Matteo Salvi-ni. Les négociations avecBruxelles avaient repris débutdécembre et portent sur larecapitalisation de la banque,de nouvelles réductions descoûts et une extension du délaiaccordé à l'État pour se désen-gager de la BMPS, qui a expiré àla fin de l'an dernier.La banque a pris du retard surson plan de restructurationnégocié en 2017 avec la Com-mission européenne, notam-ment en termes de suppres-sions d'emplois et de renforce-ment de ses capitaux. Du coup,la Banque centrale européennelui a demandé début février demuscler davantage ses fonds
propres. Autre revers, BMPS n'atoujours pas trouvé de repre-neur, ce qui aurait permis àl'État italien de se défaire de sapart de 64,2% avant la datebutoir fixée par Bruxelles.Rome et UniCredit avaientéchoué en octobre à s'accordersur un rachat par la deuxièmebanque italienne d'une partici-pation dans Monte dei Paschi.Ces discussions ont notammentbuté sur le montant d'argentpublic exigé par UniCredit pourreprendre la BMPS. Fauted'acheteur, la banque a soumisà Bruxelles en décembre unnouveau plan stratégique quiprévoit une augmentation decapital de 2,5 milliards d'eurosà réaliser en 2022.
UN CASSE-TÊTE POUR LE
GOUVERNEMENT ITALIENUn plan de départs volontaires,

dont l'ampleur n'a pas été chif-frée, devrait permettre d'éco-nomiser environ 275 millionsd'euros par an. Guido Bastianiniavait évoqué auparavant l'hy-pothèse de 4.000 départsvolontaires, soit près d'un cin-quième des effectifs qui s'éle-vaient fin septembre à 21.297personnes.À en croire la presse italienne,Bruxelles aurait jugé insuffisan-te la réduction des coûts propo-sée, d'où la recherche d'un suc-cesseur.Considérée comme le maillonfaible du système bancaire ita-lien, la BMPS continue ainsi àêtre un casse-tête pour le gou-vernement de Mario Draghi, quia hâte de tourner la page. Fon-dée en 1472 à Sienne en Tosca-ne, dont elle est le pilier écono-mique, la BMPS ne s'est jamaisremise de l'acquisition désas-

treuse en 2007 de Banca Anton-veneta, au double du prix esti-mé. La banque a ensuite étééclaboussée par un scandaleimpliquant son équipe diri-geante, accusée de fraude et demalversations. Mise à mal par lacrise de la dette de la zone euroen 2008 et ployant sous unemontagne de créances dou-teuses - des prêts risquant dene jamais être remboursés -, labanque a accumulé de lourdespertes.Malgré les tentatives de redres-sement, la BMPS n'était pas par-venue en décembre 2016 àrécolter sur les marchés lescinq milliards d'euros dont elleavait alors besoin pour se reca-pitaliser. L'État avait dû voler àson secours avec un sauvetagepublic qui a coûté 5,4 milliardsd'euros aux contribuables ita-liens. R. E.

L'histoire tumultueuse de la banque italienne Monte dei Paschi di Siena (BMPS), la plus vieille de la planète, devrait connaître lundi
un nouvel épisode tendu, avec la convocation d'un conseil d'administration qui devra trancher le sort de son PDG.

LA BANQUE ITALIENNE BMPS, LA PLUS VIEILLE DU MONDE, DEVRA TRANCHER LE SORT DE SON PDG

Guido Bastianini poussé vers la sortie par l'État

CNR

L’ALGÉRIE COMPTE 130.000
NOUVEAUX RETRAITÉS CHAQUE
ANNÉE

La Caisse nationale desretraites (CNR) a annoncé,avant-hier, dans un communi-qué publié sur sa page Face-book, avoir commencé l’appli-cation du nouveau barèmerelatif au calcul de l’impôt surle revenu total (IRG) de lacatégorie des retraités dont lerevenu brut brut dépasse 30000 dinars.L’Algérie compte plus de 130000 nouveaux retraitéschaque année, a indiqué celundi 7 février 2022, DjaafarAbdelli, directeur général parintérim de la Caisse nationaledes retraites.Lors de son passage à la télévi-sion Echorouk TV, le mêmeresponsable a indiqué que « ledéficit de la caisse de retraites’élève à 700 milliards dedinars ».M. Abedelli a indiqué que lesaugmentations de salaire desretraités sont inégales, préci-sant que les augmentationsvont de 500 à 8000 dinars. Il a

ajouté que les augmentationssalariales sont estimées à 2,8milliards de DA par mois.Le même responsable, a égale-ment, souligné que la valeurtotale des augmentations depension s’élevant à 34 mil-liards de dollars, rappelantque plus de 3 millions deretraités perçoivent une pen-sion chaque mois.
D. M.

Après plus de deux mois de fer-meture, le Maroc a rouvert hierson espace aérien pour tenterde sauver la saison touristique,un secteur vital pour son écono-mie mais dévasté par la crisesanitaire.La reprise des liaisonsaériennes a été accueillie avecsoulagement par les opérateursdu tourisme et les ressortis-sants marocains à l'étranger,certains bloqués depuis des

semaines en raison de la flam-bée du variant Omicron auMaroc. Cette réouverture --quelque peu occultée par lamort tragique du petit Rayantombé dans un puits dans lenord du pays -- s'accompagnede mesures restrictives strictespour entrer sur le territoiremarocain, moins draconiennescependant qu'avant la fermetu-re des frontières le 29novembre. Tout voyageur doit

être vacciné, selon un commu-niqué du gouvernement. Enplus du pass vaccinal, il lui fautprésenter à l'embarquement lerésultat d'un test PCR négatif demoins de 48 heures. À l'arrivéeau Maroc, il est soumis à un testantigénique rapide et des testsPCR «aléatoires» seront effec-tués sur des groupes de passa-gers. Enfin, pour les touristes,les autorités prévoient «la pos-sibilité d'effectuer un test sup-

plémentaire à l'hôtel ou aucentre de résidence 48 heuresaprès leur entrée sur le territoi-re», précise le communiqué. Lespassagers testés positifsdevront s'isoler dans leur lieude résidence. Pour redresser lesecteur du tourisme, le gouver-nement a prévu un programmede partenariats avec des voya-gistes internationaux et descompagnies aériennes.
RE

CCOOVVIIDD--1199    
Le Maroc rouvre son espace aérien après une longue fermeture

TIZI-OUZOU    
Plus de 1800 foyers des zones
rurales raccordés au réseau

d'électricité en 2021Pas moins de 1.815 foyers ontété raccordés au réseau d'élec-trification rurale, en 2021, àTizi-Ouzou, a indiqué dimanchedans un communiqué, la direc-tion locale de la Société algé-rienne de distribution de l'élec-tricité et du gaz (SADEG)

Le raccordement de ces foyersau réseau d'électrification rura-le s'inscrivait dans le cadre d'unprogramme visant l’améliora-tion du cadre de vie descitoyens, notamment ceux deszones rurales, a-t-on précisé demême source.

Lancée en janvier 2021 cetteopération avait nécessité la réa-lisation de 161,24 km de réseauélectrique et de six (6) postestransformateurs, a ajouté lecommuniqué de la SADEG deTizi-Ouzou. 
M. D.
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La cellule de suivi a tenu uneréunion extraordinairesamedi au cours de laquel- le elle a décidé de la reprisedes examens restants du pre-mier semestre, à compter d'aujourd'hui, au niveau desfacultés des "Arts et langues","Sciences et technologies", "Sciences économiques,Sciences de gestion et Sciencescommerciales", "Droit" et"Sciences et techniques desactivités physiques et spor-tives". Il a été également déci-dé de reprogrammer les exa-mens pour les étudiantsabsents en raison de leurinfection par le coronavirus.Un calendrier des examens derattrapage sera affiché courantde cette semaine, a-t-on indi-qué de même source.Il a été également décidé de lareprise progressive des courset des travaux dirigés à partirde cette semaine, ainsi que laréouverture des trois rési-dences universitaires pourfilles et garçons à partir d'au-jourd'hui dimanche.Au cours de cette rencontre,

les responsables de l'universi-té de Tissemsilt ont insisté surl'impérative application strictedu protocole sanitaire de pré-vention au sein des salles etdes espaces d'études de cetétablissement universitaire,ainsi que dans les œuvres uni-versitaires, en plus du main-tien de la décision de reporterà une date ultérieure l'organi-sation de toutes formes derencontres et d'activités scien-tifiques et culturelles.Sur sa page officielle sur lesréseaux sociaux, l'universitéde Tissemsilt a lancé une opé-ration de sensibilisation et deprévention contre Covid-19par le biais de publications eten exhortant les professeurs etles étudiants à se faire vacci-ner contre le virus Corona.

Reprise
progressive
de l’activité
pédagogique
présentielle
La cellule de suivi de l’année universitaire 2021-2022 de l’université Ahmed Benyahia El Ouancharissi de Tissemsilt a décidé de la

reprise progressive de l’activité pédagogique présentielle à compter de dimanche après une interruption de 15 jours dans le cadre des
mesures de prévention contre la covid-19, a annoncé l’administration de cet établissement de l’enseignement supérieur.

UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ
DDEE TTIISSSSEEMMSSIILLTT 

Le parc sportif de la wilaya deMédéa sera renforcé "graduelle-ment" de nouvelles structuressportives de proximité, à lafaveur d’un plan d’équipement,lancé en chantier, en 2021, envue de combler le déficit eninfrastructures sportives qu’ac-cusent certaines communes, ontannoncé, avant-hier, les ser-vices de la wilaya.Crédité d’une subvention finan-cière d’un montant de l’ordre de1,5 milliard de dinars, ce pland’équipement est en phased’exécution "très avancé", arévélé la même source, préci-

sant que ce dernier permettra,une fois, achevé, de doter plu-sieurs communes, soit de ter-rains de sports de proximité(TPS) ou de terrains de footballcommunaux, suivant lesbesoins exprimés localement.Le plan d’équipement est scin-dé, a-t-on souligné, en deuxvolets, l’un portant réhabilita-tion de dix-sept terrains defootball communaux et terrainsde sports de proximité, localisésprincipalement au niveau desgrandes agglomérationsurbaines, telles que Médéa, Ber-rouaghia, Beni-Slimane, Ksar-

el-Boukhari et Tablat, alors quele second volet concerne l’amé-nagement de nouveaux terrainsde sports de proximité. Douzeterrains de sports de proximitésont actuellement "en cours"d’aménagement dans des com-munes rurales, dépourvues destructure sportive, ou les clubssportifs locaux et associationsdisposeront d’un espace adaptépour pratiquer leurs sportsfavoris et encourager, de maniè-re générale, la pratique des acti-vités physiques au sein de lapopulation juvénile, a-t-on ajou-té. R. R.

Des structures sportives de proximité
au profit de certaines communes rurales

MMÉÉDDÉÉAA  

    

                                                                                                    
   

  
   

    
 

  
 

 
  

  
  

   
  

                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                              

                                      
    

  
 
    

                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                    
 

                   
       

             

                                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                       

         

     
    

Près de 200 postes de forma-tion sont consacrés à la femmeau foyer en prévision de larentrée de la session de février2022, a annoncé avant-hier ladirection de la formation et del’enseignement profession-nels.Le chef de service chargé dusuivi de la formation et de l’en-seignement professionnels,Larbi Belhadji, a indiqué àl’APS que ces offres de forma-tion sont intégrées dans lastratégie du secteur de la for-mation et de l’enseignement

professionnels pour donner àla femme au foyer, notammentcelle qui vit en milieu rural etdans les zones d’ombre, unechance de se former."Ce mode de formation permetà cette frange de la sociétéd’acquérir un savoir-faire dansles spécialités liées auxbesoins familiaux et sociaux,afin de les insérer dans lemonde du travail", a-t-il souli-gné. A propos de ces offres deformation, les inscriptionssont en cours pour nombre despécialités, à l’instar de la cou-

ture, le tissage, la coiffure et lapréparation de gâteaux. Pasmoins de 13 annexes relevantdu centre de formation profes-sionnelle ont été consacréespour permettre aux femmes aufoyer de disposer d’une forma-tion, notamment à travers lescommunes de Sidi Lazreg, ElHamri, Lahlaf, Sidi M’hamedBenaouda, Beni Zentis, OuledYaïche, Oued Slam, Merdja SidiAbed, Had Chekkala, DarBenabdellah, Beni Derguene etOuled Sid El Mihoub. A signa-ler que le secteur de la forma-

tion dans la wilaya de Relizanedispose de 26 établissementsde formation dont trois insti-tuts spécialisés et un centre
régional pour les personnesaux besoins spécifiques à OuedDjemâa. 

R. R.

RELIZANE
Près de 200 postes de formation au profit de la femme au foyer

JIJEL 

Levée du gel sur 8 projets
du secteur de la santé 
Le secteur de la santé de la
wilaya de Jijel a bénéficié au titre
de l’exercice en cours, du levée
du gel sur huit (8) projets, a
appris avant-hier l’APS auprès
des services de la direction
locale du secteur.
Les services centraux du secteur
de la santé ont informés la
direction de wilaya de la santé du
levée du gel sur huit projets au
titre de l’année financière 2022,
a fait savoir la même source.
Il s’agit de trois "grands" projets
de réalisation d’un hôpital de
240 lits au chef-lieu de wilaya, un
deuxième hôpital de la même
capacité d’accueil (240 lits) à la
commune de Taher, en plus d’un
établissement hospitalier
spécialisé EHS en maladies
psychiatriques dans la commune
d’El Milia, a précisé la même
source. Il a été procédé
également à la levée du gel sur
d’autres projets à savoir la
réalisation d’un hôpital de 60 lits
à la localité Belghimouz dans la

commune d’El Ancer à proximité
de la route nationale RN 43, un
centre de radiothérapie au chef-
lieu de wilaya devant permettre
une meilleure prise en charge
des malades atteints du cancer,
un projet de la réhabilitation
l’hôpital Bachir Mentouri à El
Milia, ainsi que d’autres
opérations similaires au profit de
plusieurs polycliniques en plus
d’une opération de rénovation de
trois hôpitaux à travers la wilaya
(Jijel, Taher et El Milia), selon la
même source.
Une fois mis en service, ces
projets permettront de meilleurs
services sanitaires aux malades
à travers le rapprochement des
structures de la santé au citoyen
en lui évitant le calvaire des
déplacements vers les wilayas
limitrophes pour bénéficier des
soins, en plus de l’allègement de
la pression enregistrée
actuellement dans les structures
de santé, a-t-on estimé.

AAPPSS

TISSEMSILT 
SAISIE DE 2,7 KG DE KIF TRAITÉ ET UN INDIVIDU ARRÊTÉ À KHEMISTI

LLeess sseerrvviicceess ddee ppoolliiccee ddee llaa vviillllee ddee KKhheemmiissttii ((TTiisssseemmssiilltt)) oonntt
ooppéérréé llaa ssaaiissiiee ddee 22,,77 kkgg ddee kkiiff ttrraaiittéé eett aarrrrêêttéé uunn iinnddiivviidduu,, aa
iinnddiiqquuéé aavvaanntt--hhiieerr uunn ccoommmmuunniiqquuéé ddee llaa cceelllluullee ddee
ccoommmmuunniiccaattiioonn eett ddee rreellaattiioonnss ppuubblliiqquueess ddee ccee ccoorrppss ddee
ssééccuurriittéé..
LL’’ooppéérraattiioonn eesstt iinntteerrvveennuuee ssuuiittee àà ll’’eexxppllooiittaattiioonn dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss
sseelloonn lleessqquueelllleess uunn iinnddiivviidduu ttrraannssppoorrttaaiitt eett iinnttrroodduuiissaaiitt uunnee
qquuaannttiittéé ddee ssttuuppééffiiaannttss ddaannss llaa wwiillaayyaa àà bboorrdd dd’’uunnee vvooiittuurree,, aa
iinnddiiqquuéé llaa mmêêmmee ssoouurrccee,, aajjoouuttaanntt qquuee llaa bbrriiggaaddee ddee
rreecchheerrcchhee eett dd’’iinntteerrvveennttiioonn ddee llaa ssûûrreettéé ddee wwiillaayyaa aa mmiiss eenn
ppllaaccee uunn ppllaann qquuii ss’’eesstt ssoollddéé ppaarr ll’’aarrrreessttaattiioonn ddee cceett iinnddiivviidduu

àà ll’’eennttrrééee ssuudd ddee llaa vviillllee ddee KKhheemmiissttii eenn ppoosssseessssiioonn ddee 22,,335500 kkgg ddee kkiiff ttrraaiittéé.. PPoouurrssuuiivvaanntt lleeuurr eennqquuêêttee,,
lleess ppoolliicciieerrss,, eenn ccoooorrddiinnaattiioonn aavveecc llee ppaarrqquueett,, oonntt ppeerrqquuiissiittiioonnnnéé llee ddoommiicciillee dduu mmiiss eenn ccaauussee ssiiss àà
KKhheemmiissttii ddaannss lleeqquueell iillss oonntt ssaaiissii uunnee qquuaannttiittéé ddee 339900 ggrraammmmeess ddee kkiiff ttrraaiittéé,, sseelloonn llaa mmêêmmee ssoouurrccee,, qquuii
aa ffaaiitt ssaavvooiirr qquuee ll’’iinnddiivviidduu aa ééttéé pprréésseennttéé ddeevvaanntt llee pprrooccuurreeuurr ddee llaa RRééppuubblliiqquuee pprrèèss llee ttrriibbuunnaall ddee
TTiisssseemmssiilltt,, qquuii ll’’aa ppllaaccéé ssoouuss mmaannddaatt ddee ddééppôôtt.. AAPPSS
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METAVERSE, LE NOUVEAU MO    
    

U ne définition différenteaffirme que « le méta-vers » est l'ensembledes mondes virtuelsconnectés à Internet,lesquels sont perçus enréalité augmentée. Ceconcept a été décrit lapremière fois dans leroman « Le Samouraïvirtuel », paru en 1992, de Neal Stephen-son.
3 CHOSES À SAVOIR SUR CET
UNIVERS NUMÉRIQUE DONT
RÊVE FACEBOOK ET MARK
ZUCKERBERGFacebook a annoncé la création de 10.000emplois en Europe pour construire le «metaverse », un univers numérique quipourrait être l'Internet de demain. Si plu-sieurs entreprises entendent le dévelop-per, ce projet reste encore flou, autant surle plan théorique que technique.Les acteurs du jeu vidéo sont particulière-ment intéressés par le développement decet univers numérique immersif.Les acteurs du jeu vidéo sont particulière-ment intéressés par le développement decet univers numérique immersif. Pourra-t-on un jour rencontrer un prochevivant à des milliers de kilomètres, dansune réalité parallèle, mais avec la sensationbien réelle d'être auprès de lui ? Impos-sible de le dire aujourd'hui mais des entre-prises y travaillent d'arrache-pied : c'est leprojet du « metaverse ».Alors que le fondateur de Facebook MarkZuckerberg estime que cet univers parallè-le constitue « le Graal », son réseau social aannoncé ce lundi l a création de 10.000emplois en Europe pour accélérer la quêtedu metaverse. Voici tout ce qu'il faut savoirsur ce projet.
1. Un concept difficile à définirLe « metaverse » est un concept anglais(meta universe), qui décrit assez large-ment un univers numérique. Avant d'êtreun projet technologique, il s'agit d'unconcept littéraire : il est mentionné pour lapremière fois en 1992, dans le roman descience-fiction « Snow Crash », de Neal Ste-phenso.Il s'agit en fait d'aller plus loin que les pos-sibilités qu'offre Internet actuellement, enpassant d'une réalité en deux dimensions,à une réalité en trois dimensions. Grâce à laréalité virtuelle et la réalité augmentée,cette nouvelle réalité numérique entendproposer une expérience immersive, dansun espace-temps propre.Un avatar ou un hologramme permettraitaux différents acteurs de ce metaverse dese rencontrer dans des conditions les plusproches possible de la réalité. Il s'agiraitainsi d'aller au-delà des expériences per-

mises actuellement par les casques de réa-lité virtuelle ou encore les hologrammes.
2. Plusieurs entreprises sur le sujetSous l'impulsion de son fondateur , Face-book fait partie des géants numériques lesplus intéressés par le développement de cemetaverse. Pour Mark Zuckerberg, l'objec-tif est de faire de son réseau social d'ici 5ans une entreprise metaverse, pour offriraux utilisateurs un « Internet incarné ».L'entreprise a récemment lancé HorizonWorkrooms , un outil de travail collaboratifaccessible avec un casque de réalité vir-tuelle.Autres acteurs du metaverse, plusieursdéveloppeurs de jeux vidéo, comme EpicGames , l'éditeur de Fortnite, ou encoreRoblox, veulent aller plus loin dans le déve-loppement de leurs univers numérique oùles joueurs peuvent déjà se rencontrer etinteragir. Autre exemple du secteur, le jeuPokémon Go s'était déjà illustré commeune première pierre dans la constructiondu metaverse, en permettant aux joueursde capturer avec leurs mobiles des ani-maux imaginaires disséminés dans la rue.
3. Un univers encore inaccessibleSi des prémices du metaverse peuvent déjàêtre expérimentées, le « Graal » reste enco-re très lointain. Pour que cet univers endevienne vraiment un, il faudrait toutd'abord créer un espace numérique totale-ment unifié, où l'avatar de l'usager pour-rait se balader dans les différents sites dumetaverse, comme il peut passer de bou-tiques en boutiques dans la rue.Facebook dévoile Horizon Workrooms,étape cruciale vers son « metaverse »De plus, pour que l'expérience soit totale, ilfaudrait pouvoir mobiliser les cinq sens demanière complètement synchronisée, touten permettant à l'utilisateur d'influer partout son être sur cet environnement numé-

rique. Cela nécessite un effort de coordina-tion entre les différents services loin d'êtreévident, comme l'a reconnu Zuckerberg.
CET UNIVERS EN 3D POURRAIT
MÉTAMORPHOSER INTERNETFacebook s'est renommé « Meta » pourmieux souligner son virage stratégiquevers le metaverse. Cet univers en 3D pour-rait métamorphoser Internet.Dans le metaverse tel qu'imaginé par MarkZuckerberg, tout un chacun peut y vivreune partie de sa vie, sous la forme d'unavatar ou d'un hologramme.Dans le metaverse tel qu'imaginé par MarkZuckerberg, tout un chacun peut y vivreune partie de sa vie, sous la forme d'unavatar ou d'un hologramme.(Facebook/Handout via REUTERS)Virage stratégique chez Facebook. Néecomme un réseau social, la société de MarkZuckerberg ne veut plus simplement êtreun groupe d'applications mobiles. Elleentend désormais devenir une entreprisedu metaverse, allant même jusqu'à serenommer « Meta » pour marquer sesambitions détaillées jeudi soir. Lors d'uneconférence en ligne, le patron milliardairea dévoilé sa vision d'une technologie quipourrait métamorphoser Internet tel quenous le connaissons aujourd'hui. Explica-tions.
1. Qu'est-ce que le metaverse ?Inspiré par la science-fiction, et notam-ment le roman « Snow Crash » de Neal Ste-phenson ou « Ready Player One » d'ErnestCline, le metaverse se présente comme unmonde en ligne virtuel et immersif. Chacunpeut y vivre une partie de sa vie, sous laforme d'un avatar ou d'un hologramme.Pour Meta, cet univers promet davantagede contacts sociaux sans se déplacer, qu'ils'agisse d'organiser une réunion de travail,de participer à un cours de fitness ou dedéambuler dans un magasin en pixels. Maisla concurrence a d'autres idées : pour EpicGames, l'univers du très populaire jeu Fort-nite accueille déjà des mini-concerts vir-tuels avec 12 millions de spectateurs .
2. Comment accède-t-on au metaverse ?Tel qu'imaginé par Mark Zuckerberg, lemetaverse s'ouvre à ceux qui sont équipésd'appareils électroniques comme lescasques de réalité virtuelle et les lunettesde réalité augmentée. Les premiers, àl'image de l'Oculus Quest développé parMeta et vendu environ 300 dollars, immer-gent totalement le regard de l'utilisateurdans un décor en 3D. Pour bouger, il fautaussi s'équiper de contrôleurs au niveaudes mains. Pour se déplacer, certains ima-

ginent un système de tapis-roulant. OutreMeta, HTC, Sony ont déjà leurs casques.D'après des informations de Bloomberg,celui d'Apple sera commercialisé en 2022.En se contentant de superposer une imagenumérique par-dessus la vue réelle, la réa-lité augmentée est considérée par lesexperts comme plus facile à adopter par legrand public. Comme une forme de dond'ubiquité, il sera possible de suivre ducoin de l'oeil un évènement dans le meta-verse tout en participant à une discussiondans le monde physique… Meta travailleaussi sur une paire de lunettes de réalitéaugmentée. Il n'est pas le seul. Microsoft adéjà son appareil avec l'Hololens. Apple estaussi attendu dans ces technologies.
3. Qui construira le metaverse ?Mark Zuckerberg tient à faire bonne figure.Le metaverse « ne se limite pas à une seuleentreprise, et chacun d'entre nous estnécessaire pour le réaliser », a-t-il pris soinde souligner en présentant Meta. Mais ils'adresse surtout aux petits développeursqui viendront enrichir le monde de Metaavec des expériences immersives (com-merce, culture, tourisme, divertissement,etc.), de la même façon que des start-upont multiplié les services disponibles surles smartphones à la fin des années 2000.
4. Qui investit dans le metaverse ?Pour créer le cadre dont ces futurs parte-naires auront besoin - un univers virtuel,un système de paiement en ligne - Meta vainvestir 10 milliards de dollars rien qu'en2021. Bien qu'elle frappe un grand coup,Meta devra s'entendre ou contraindre àl'abandon nombre de concurrents.Fortnite, Facebook Horizon, Roblox : laguerre des mondes virtuels a commencéEpic Games avait annoncé au printempsdernier qu'il avait réuni un milliard de dol-lars dédié à développer sa vision du meta-verse, en concurrence frontale avecRoblox, une autre société du jeu vidéo.Microsoft entend, lui, créer un « metaversed'entreprise ». Sans compter les nom-breuses start-up qui espèrent s'y faire uneplace, à l'image des Anglais d'Improbable.
5. Pourquoi reparle-t-on du metaverse ?Comme de nombreux rêves de science-fic-tion, le metaverse est déjà mort-né plu-sieurs fois. Certains y ont cru plus que deraison dans les années 2000 quand le jeu «Second Life » séduisait les foules. A son pic,cet univers virtuel accueillait des centresde conférences d'IBM, des magasins Ame-rican Apparel, des permanences politiquesde candidats aux élections et un million deconnexions simultanées.Le jeu est toujours en ligne mais l'engoue-ment est vite redescendu, alors que l'expé-rience graphique du jeu reste un brin gro-tesque. En outre, le système devenait lentquand trop d'internautes s'y connectaientau même moment. Aujourd'hui, l'expérien-ce des réalités virtuelles et augmentéeschange la donne. L'informatique tout enligne (« cloud computing ») permettraitaussi de multiplier les visites simultanéesdans ce nouveau monde.
LES PRIX DE L’IMMOBILIER
DONNENT ENVIE DE PLEURER
DANS LE MÉTAVERSE AUSSISe payer une maison dans le métaverse nesera peut-être pas à la portée de toutes lesbourses. Acheter des parcelles de terrainsvirtuels coûte de plus en plus cher. Dernierexemple en date ? La société Token's vientde débourser 2,4 millions de dollars pours'offrir 565 mètres carrés de terrain dansDecentraland.Vu les prix de l’immobilier, le seul moyende construire la maison de ses rêves est

                                                                                                                                                     
   

                                                                                                                                                                                                              
   
   

                                                                                      

                                                                                                
     

                                                                                                                                                                   

   
                                                                                                                                                                                                           
  
    

                                                  

                                            
                                                                                                     

  
                                                                                                                  

 

 Un métavers (de l'anglais metaverse,
contraction de meta universe, c'est-à-dire
méta-univers) est un monde virtuel fictif. Le
terme est régulièrement utilisé pour
décrire une future version d'Internet où
des espaces virtuels, persistants et
partagés sont accessibles via interaction
3D.
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   ONDE VIRTUEL DE FACEBOOK
VIRAGE STRATÉGIQUE CHEZ ZUCKERBERG 

                                   
     

  
                                                                                                                                                         

                                                                                                                     

           
                                                                                                                                
                                                                                              

                
    

                                                                                                                               
                                                                                                          
                                                                 

                                                                                                  
                                                                          
                                                                                                            
                                                                                                                       
   

   
                                                               

parfois de le faire dans une simulation dejeu vidéo. Mais il ne faut pas croire pourautant que le foncier virtuel est à la portéede toutes les bourses. Le 23 novembre2021, la société d’investissement Token’s aainsi annoncé avoir déboursé pas moins de2,4 millions de dollars (2,1 millions d’eu-ros) pour s’offrir des parcelles de terrainsvirtuels dans Decentraland.Cet univers est un monde virtuel qui n’estpas sans rappeler des simulations de typeSecond Life. La principale différence estque les parcelles de Decentraland sontdétenues par les utilisateurs et utilisa-trices. Chaque terrain constitue en effet unNFT (non fungible token), ce qui garantitson caractère unique et authentique.La compagnie canadienne Token’s.com aindiqué que les 2,4 millions de dollars ver-sés lui ont permis d’acquérir 116 parcellesde ce monde virtuel. Decentraland précisequ’il s’agit de la plus grosse acquisitionréalisée dans son univers. La transaction aété conclue après versement de 618 000 «Mana », le token basé sur la blockchainEthereum utilisé dans Decentraland.
LES MÈTRES CARRÉS VIRTUELS
COÛTENT TRÈS (TRÈS) CHERLes 116 parcelles achetées par Token’ssont situées dans le Fashion Street Districtde Decentraland. « Ces terrains seront uti-lisés pour organiser des défilés de mode etdévelopper des commerces », précise lasociété.Elle espère également que des marques demode désireuses de développer leur com-merce en ligne dans des métaverses serontintéressées par les espaces virtuels qu’ellevient d’acquérir. Après que Facebook aindiqué miser tout son développement surla création d’un vaste métaverse, plusieursmarques vestimentaires ont, il est vrai,marqué leur intérêt pour ce type d’universvirtuels. Nike a notamment annoncé avoircréé Nikeland sur la plateforme de jeuRoblox.Chaque parcelle de Decentraland achetéepar Token’s « mesure » virtuellement envi-ron 5 m2. Token’s.com a donc acquis l’équi-valent de 565 m2 virtuels. Mis en regardavec le prix, ça fait vraiment cher le bout deterrain virtuel. L’intérêt de l’achat dépen-dra donc entièrement de la manière doncToken’s parviendra, ou non, à commerciali-ser cet espace vitrine.Token’s n’est en tout cas pas la seule socié-té à miser gros sur ces univers. Comme lesoulignait Bloomberg en mars dernier, leprix des terrains virtuels a considérable-ment grimpé : le prix moyen d’une parcellede Decentraland a triplé en un an et celuid’un terrain dans le metaverse Crypto-voxels est passé de 821 $ à 3 895 $, rienque sur les tout premiers mois de cetteannée.
QU’EST-CE QUI DISTINGUE UN
METAVERSE D’UN JEU VIDÉO
EN LIGNE ? Le metaverse serait l'avenir d'Internet,rien de moins. Et Facebook comme Micro-soft investissent des montants pharami-neux dans cette technologie appelée à bou-leverser notre quotidien. Mais qu'est-cequi différencie un metaverse d'un jeu vidéomulti-utilisateurs en ligne ?Pour Mark Zuckerberg, le metaverse (lemot est parfois écrit « métavers ») repré-sente le futur d'Internet, mais avant tout denos relations sociales à très grande échelle.Et d'ailleurs, il y croit tellement fort qu'il arebaptisé Facebook du nom de Meta etcompte investir 50 milliards de dollarsdans ce nouveau modèle. Il envisage même

de recruter 10.000 ingénieurs rien qu'enEurope. À la clé : des espaces virtuels ausein desquels nous pourrons entrer enrelation avec d'autres, comme dans la vieréelle. Meta-Facebook n'est pas le seul àvouloir investir ce nouveau Graal. EpicGames, le créateur de Fortnite, fier de ses350 millions d'utilisateurs a déjà commen-cé à opérer sa mutation en metaverse. Etl'entreprise Microsoft tient à rappelerqu'elle planche sur Mesh, une extension deTeams (communication collaborative), uneapplication professionnelle proche d'unmetaverse. Apple et Sony ne sont pas enreste. Il est vrai également qu'un rapportde Bloomberg Intelligence estime que cemarché pourrait représenter 2.500 mil-liards de dollars d'ici 2030.
LES JEUX VIDÉO EN LIGNE ONT
PRÉPARÉ LE TERRAINSans nul doute, les jeux vidéo en ligne dits« massivement multijoueurs » tels queWorld of Warcraft ou encore ce que l'onappelle les « mondes persistants » tels queEVE Online ont pavé le terrain des meta-verses.On pourrait en dire autant de jeux de rela-tions sociales tels que Les Sims qui ad'ailleurs eu droit à une version online.Par ailleurs, plusieurs expériences prochesdu metaverse ont déjà eu lieu. Dès 1997,Canal+ avait lancé Le Deuxième Monde,une expérience de vie parallèle dans unParis reconstitué en images de synthèse. Etdès 2003, le jeu vidéo Second Life avaitpermis à certains d'expérimenter desinteractions sociales dans un monde fine-ment réalisé. Or, si de telles aventuresn'ont pas particulièrement décollé, c'est enpartie parce que la technologie adéquate etaussi la bande passante n'étaient pas aurendez-vous.Lors d’une réunion collaborative à laZoom, un participant pourrait trouveramusant d’apparaître sous la forme d’unavatar virtuel. © Rob Longert, Meta-Face-bookLors d’une réunion collaborative à laZoom, un participant pourrait trouveramusant d’apparaître sous la forme d’unavatar virtuel. © Rob Longert, Meta-Face-book 

LES POINTS COMMUNS ENTRE
JEU VIDÉO ET METAVERSEDe fait, il existe de nombreux points com-muns entre les jeux vidéo sur Internet et lemetaverse à venir.Des avatars, soit des personnages virtuelsque nous incarnons. Dans un jeu vidéo enligne, nous pouvons assumer le rôle d'unmagicien, d'un chevalier, d'un commer-çant... Le metaverse va permettre de tellesexpériences de dédoublement de soi-même, sous notre propre forme ou souscelle d'un personnage.Des objets ou éléments ayant une valeurparticulière et que l'on est prêt à acquérir.Dans un jeu en ligne, ce peut être unearmure ou un cheval particulier. Dans unmetaverse, ce pourrait être un don commele fait de pouvoir voler ou encore uneœuvre d'art NFT que l'on a acquise et quel'on expose chez soi.Des villes complètes qu'elles soient réelles(on pourrait visiter New York virtuelle-ment avant de s'y rendre pour de bon) ouimaginaires, avec des lieux de loisirs, decompétitions, etc.Des habitations que l'on peut décorer à saguise, dans lesquelles « recevoir » desamis;La persistance. On peut quitter ce monden'importe quand. Lorsqu'on y revient, il aévolué en parallèle.Où se situe alors la différence ? La premiè-re est qu'un metaverse n'aura, a priori,aucune limitation quant au nombre de par-ticipants, ce qui en soi représente un défitechnologique gigantesque - et fait mieuxcomprendre l'ampleur des investisse-ments de Meta-Facebook en la matière.
UN PANORAMA D’ACTIVITÉS
BIEN PLUS ÉTENDU QUE DANS
UN JEU VIDÉOToutefois, un metaverse se distingue d'unjeu vidéo en ce qu'il intègre énormémentd'activités qui ne sont pas forcémentludiques :-réunions de travail de type Zoom ;-possibilité d'assister à des événementstels que des concerts (comme l'a expéri-menté Fortnite) sans avoir à se déplacer ;-rencontres de types divers pour le simplebut relationnel ;

-enseignement à distance, etc. Une ren-contre dans le metaverse de Meta-Face-book n’est pas sans rappeler le jeu vidéoLes Sims. © Rob Longert, Meta Press pho-tos Une rencontre dans le metaverse deMeta-Facebook n’est pas sans rappeler lejeu vidéo Les Sims. © Rob Longert, MetaPress photos 
TRAVAILLER DANS LE
METAVERSEPour de nombreuses professions, le meta-verse va représenter d'énormes opportu-nités de travailler depuis chez soi. D'ores etdéjà, on peut jouer à certains jeux dits «play to earn » (jouer pour gagner) afin degagner certains objets, certaines créaturesou compétences que l'on peut monnayer àd'autres joueurs. C'est déjà le cas avec AxieInfinity dont la pratique est pour de nom-breux habitants des Philippines le princi-pal gagne-pain. Ce concept est appelé à sedévelopper très fortement dans les meta-verses. Et parmi les autres activités lucra-tives que l'on peut prévoir figurent :Par la force des choses, les paiements ausein des metaverses seront effectués aumoyen de cryptomonnaies.
QUEL ÉQUIPEMENT POUR
LE METAVERSE ?Il reste à définir quel sera l'équipementadéquat pour un usage quotidien d'un telmonde. Si les joueurs sont disposés à enfi-ler des casques de réalité virtuelle tels queceux d'Oculus - une société rachetée parFacebook - il semble peu envisageable quele grand public puisse consentir à utiliserde tels accessoires. Des lunettes de réalitévirtuelle d'usage instantané paraissentdavantage envisageables. L'accessoireKinect lancé par Microsoft pour sa Xbox amontré qu'il était possible d'utiliser sesmains comme manettes de jeu. Il est doncvraisemblable que les caméras inclusesdans les ordinateurs et smartphones etautres accessoires de demain saurontinterpréter les mouvements du corps etexpressions du visage, les transposer surson avatar, mais aussi réagir en consé-quence. Car le mot-clé du metaverse seraindubitablement : immersion !

I.M./synthèses d’articles
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10 SSAAHHEELL--MMAAGGHHRREEBB

Interviewé par AA), le Pre-mier ministre malien deTransition Choguel KokallaMaïga a répondu à une série dequestions sur la situation sécu-ritaire et politique de son pays,notamment sur les facteursayant mené au coup d'État du18 août 2020, ainsi que sur lesrelations entretenues par songouvernement avec plusieursacteurs internationaux notam-ment la Turquie.Dans ce premier volet de l'en-tretien, le Premier ministremalien a accusé la France dejouer un rôle néfaste dans l'évo-lution de la situation sécuritaireet économique du Mali, impu-tant également une responsabi-lité à la Communauté écono-mique des États de l'Afrique del'Ouest (Cédéao). ChoguelMaïga a également évoqué lesdéveloppements ayant mené àune collaboration renforcée duMali avec la Russie.
AA : DANS VOS
DÉCLARATIONS SUR LES
SANCTIONS DE LA CÉDÉAO,
VOUS AVEZ ÉVOQUÉ DES «
CONSIDÉRATIONS D'ORDRE
GÉOPOLITIQUE ». POUVEZ-
VOUS EXPLIQUER
DAVANTAGE CETTE
DIMENSION ? COMMENT
DES « CONSIDÉRATIONS
D’ORDRE GÉOPOLITIQUE »
ONT MOTIVÉ LES LOURDES
SANCTIONS CONTRE LE
MALI ?Choguel Kokalla Maïga : «Depuis des mois, dans toutesles institutions financièresinternationales, la France, lesreprésentants de la France,s'opposent à l'inscription detout projet de développementconcernant le Mali, à l'ordre dujour ; depuis des mois. Nousconstatons que chaque foisqu'un sommet de la Cédéao estannoncé (on ne sait pas parquelle magie) les autorités fran-çaises annoncent (parce qu'on

dirait qu'ils sont au courant dela situation) que la Cédéao tien-dra un sommet à telle date, qu'ily aura des sanctions. Donc, celanous a amenés à dire que cer-tainement la France est plusinformée des conclusions queles chefs d'États de la Cédéao.Par exemple le dernier sommet: le fait qu'il se tiendra le 9 jan-vier 2022 et qu'il y aura dessanctions a été annoncé par lesautorités françaises un moisauparavant. Que des sanctionsvont suivre soit annoncé unmois avant et la nature de cessanctions nous montrent claire-ment, et nous l'avons dit dansnotre communiqué, que cessanctions ont certainement unobjectif : c'est de déstabiliser legouvernement, le renverserafin d'avoir à la tête de l'État ungouvernement docile qui obéi-rait aux instructions des autori-tés françaises.Nous l'avons dit clairement, onne le cache pas ; et nous avonsles éléments pour le dire ; le faitqu'ils s'opposent à tout pouravoir l'asphyxie économique etfinancière du pays. Le fait qu'ilsannoncent systématiquementavant la tenue des sommets,qu'il y aura des sommets et telleou telle sanction ; et enfin, dansle cas de la coopération militai-re, les accords militaires quinous lient sont violés par lesautorités françaises. La preuve,c'est que, dans le Nord, il y avaitdes bases militaires françaisesqui ont été installées à la suitede l'accord de défense entre laFrance et le Mali. Et un beaujour l'État français, les autoritésfrançaises ont décidé qu'ilsquittent ces bases militairessans nous aviser. À partir de cemoment, nous avons aussiengagé un processus de relec-ture de l'accord parce que detoute façon, si une partie peut lavioler quand elle veut, il vautmieux qu'on s'assoit ensemble

pour le relire ; ce qui neconvient pas à une des parties,on les enlève et on trouve unterrain d'entente. Et donc pournous, il n'y a aucun doute : lesdécisions prises contre notrepays, ont été inspirées par unagenda extérieur aux intérêtsdu peuple malien, aux intérêtsde l'Afrique.Vous savez, il y a une fable qui aété répandue dans le monde. Etlà aussi, notre étonnement a étéqu'au moment où, en Francemême et en Europe, on parlaitde rumeurs, d'articles de pres-se, la Cédéao s'est saisie de cesrumeurs pour prendre desrésolutions.On ne comprend pas que dessommets de chefs d'Etat, s'ins-pirent de rumeurs et d'articlesde presse des pays européenspour prendre des résolutionscontre le Mali. De quoi s'agit-il ?Je veux être clair là-dessus.Vous savez, au Mali, les diri-geants actuels analysent lasituation dans le monde, regar-

dent ce qui s'est passé dans lemonde en matière de géopoli-tique et des questions de défen-se durant les 20 ou 30 der-nières années et tirent lesleçons parce que ceux qui nesavent pas tirer les leçons del'histoire, l'apprendront à leursdépens.
AA : QUELLE EST VOTRE
ÉVALUATION DE LA
SITUATION SÉCURITAIRE
ACTUELLE AU MALI ET DE
SON ÉVOLUTION ?Choguel Kokalla Maïga : « Jevais vous donner quelquesillustrations avant de vousexpliquer où est ce que nous ensommes. Nous avons observéque pendant 20 ans, sous lecouvert de la lutte contre le ter-rorisme, la communauté inter-nationale entre guillemets(parce que quand on parle decommunauté internationale, ils'agit de quelques pays quis'entendent et parlent au nomde tout le monde) est interve-

nue en Afghanistan pendant 20ans. À la fin de ces 20 ans, unjour, ils ont décidé de partir. Etnous avons vu les Afghans, avecl'énergie du désespoir, qui s'ac-crochaient à des avions. Notrepeuple tire les leçons de cela.Est-ce qu'un jour, tous ceux quisont chez nous ne vont pasnous laisser ? Et c'est d'autantplus vrai que vous avez unparadoxe au Mali. Nous avonsles Forces armées maliennes,vous avez l'opération françaiseBarkhane, vous avez l'opéra-tion des Nations unies, laMinusma [Mission multidimen-sionnelle intégrée des Nationsunies pour la stabilisation auMali], vous avez les opérations(comme EUTM EUCAP) euro-péennes, vous avez le G5 Sahel,vous avez Takuba.Malgré toutes ces forcesréunies, d'année en année, lasituation sécuritaire se dégra-de. C'est comme un malade, lemalade est là. On a diagnosti-qué la maladie, on a prescritune ordonnance et des médica-ments. On lui dit que dans deuxmois il va guérir. Au bout de 8ans, la maladie, qui avait atteintune partie de son corps, a cou-vert les 80 % de son corps. Cemalade s'il n'est pas irrespon-sable, il doit s'interroger. Soitles médecins sont mauvais, soitle diagnostic a été mal fait, soitles médicaments sont mauvais.Dans tous les cas, il doit s'inter-roger. C'est ce que le gouverne-ment a fait. Nous nous sommesdit que d'une insécurité rési-duelle en 2013, on se trouve à80 % du territoire envahi parles terroristes, alors qu'il y atoutes ces forces. Est-ce qu'il nefaut pas chercher une autresolution? Il ne faut pas changerde médecin ? Changer des trai-tements et des diagnostics, oules deux ou les trois à la fois ?
In A.A.

L'Agence Anadolu a interviewé, mercredi, le Premier ministre malien de Transition, Choguel Kokalla Maïga qui a accusé la France d'avoir
soutenu les mouvements séparatistes au Nord du Mali

IMPOSER LA PAIX, LUTTER CONTRE LE TERRORISME ET RECRUDESCENCE DES COUPS D’ETAT EN AFRIQUE

Les engagements du nouveau président de l’Union africaine, Macky SallLe nouveau président de l’Union africaine,Macky Sall a déclaré, dimanche, que la paix,la sécurité, la stabilité, la lutte contre le ter-rorisme et la recrudescence des coupsd’Etat sur le continent constituent desurgences qui se sont imposées à son agen-da durant l’année de sa présidence de l’UA.Lors de son discours de clôture des travauxdu 35e sommet des chefs d’Etats africains,tenu du 5 eu 6 février au siège de l’organi-sation à Addis Abeba (Ethiopie), le prési-dent sénégalais, qui prend la présidencetournante de l’UA, a déclaré qu’il y a desurgences qui "s’imposent à notre agendaparce qu’elles engagent les conditionsd’existence de nos peuples et le devenir denos pays, la paix, la sécurité, la stabilité, lalutte contre le terrorisme et la recrudes-cence du phénomène des coups d’Etat surle continent". Ces urgences, ajoute M, Sall,

nous invitent à une prise de conscience"individuelle et collective" sur la nécessitéde pacifier "au plus vite" le continent pourmieux "nous concentrer à la constructionde nos pays", soulignant la nécessité d'ins-taurer la paix, la sécurité et la stabilité pourassurer le développement.Sall a mis l’accent également sur l’agenda2063 qui, ajoute-t-il, "a fixé le cap" et qu’ilappartient aux pays africains de faire leurpart de chemin, indiquant que "nos effortset nos intelligences" doivent être consa-crées à ce qui nous rassemble et nous faireavancer sur la voie du progrès.Pour le chapitre lié à l’instabilité dans lespays du continent qui ont été le théâtre decoups d’Etat, le président en exercice del’organisation panafricaine, lors de laconférence de presse tenue à l’issue dusommet, a déclaré que les militaires n’ont

aucune raison "de prendre des armes pourdestituer des chefs d’Etats, c’est tout à faitcondamnable".Il a déclaré qu’il appartenait à l’UA de tra-vailler "sur des textes encore plus rigou-reux et encore plus dur" sur les change-ments anticonstitutionnels de pourvoir,ajoutant que les auteurs de ces actes et lespays qu’ils dirigent "puissent être immé-diatement sanctionné à tous les plans,embargo sur les frontières, espace aérien,commercial, etc".Il a appelé à cette occasion les militaires aupouvoir dans ces pays à "discuter avec lesorganisations, notamment l’Union Africai-ne et la Communauté économique desEtats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) pouréviter à leurs peuples les souffrances quidécoulent des sanctions qui leur sontappliquées. I.M./Agences 

LES GRAVES ACCUSATIONS DU PREMIER MINISTRE MALIEN CONTRE L’ELYSÉE :

«La France exerce un terrorisme politique,
médiatique et diplomatique contre notre

gouvernement»

                                                               

                                                                 

                                                               

                
        

 

            

 

     
     

      
      

     
      

   
    
  

    
     

      
      
    

     
     
    
      

    
     
     

 
   

   
     

    
      

    
     

     

    
      

    
    
    
    
    

    
   

    
   

    
     
      
 

     
   
   

    
     

     
   

   
     

  
   

   

 
            

          
             

       
        

      
       

          
        

          
          

                  
                

                  
                 

        



    

                                                                                                   
   
          

                                                                                                                            
                                                                                 

   
     

                                                                                                  

                                                                                                       
 

                    
                 

               

       

  
  

                                                                                                           

                                       
 

                                                 

                                                

                                                         

                                           

  
         

    
     

   
                                   

                           

                          
 

Le Sénégal enfin sur le toit de l'Afrique.Après deux finales perdues en 2002 et2019, les Lions de la Téranga ont rempor-té leur premier trophée continental en l'empor-tant aux tirs au but contre l'Egypte (0-0, 4-2aux t.a.b.). Mis en échec par le spécialiste del'exercice Gabaski en début de match (6e),Sadio Mané a inscrit le tir au but vainqueurpour son équipe, juste après un arrêt de songardien Edouard Mendy.Battu par l'Algérie au Caire en 2019 (1-0), leSénégal brise donc la malédiction et devientchampion d'Afrique. En face, l'Egypte, déten-teur du record de victoires dans l'épreuve (7),échoue une nouvelle fois en finale, comme en2017 contre le Cameroun (2-1).
SADIO MANÉ OFFRE LE PREMIER TITRE À
SON PAYSIl aurait pu sombrer mais le Lion s'est relevé.Dès la sixième minute de jeu, l'ailier de Liver-pool a raté un penalty qui aurait permis auxsiens de prendre l'avantage dès le début dumatch. Mais Sadio Mané a petit à petit élevé sonniveau de jeu. Il a surtout été partout sur le ter-rain, jouant à la fois le rôle d'atta-quant gauche et de

numéro 10. Il redescendait parfois très bas aumilieu de terrain pour récupérer le ballon etanimer le jeu de son équipe. Mané a surtouttransformé le tir au but décisif pour son équipe,qui permet au Sénégal d'inscrire son nom aupalmarès de la Coupe d'Afrique des Nations.
LA CHARNIÈRE DIALLO-KOULIBALYUne charnière centrale qui elle aussi est mon-tée en puissance et a bien muselé les attaquesadverses. Tantôt confrontée face aux buteurségyptiens, tantôt face à Mohamed Salah quirepiquait dans l'axe sur son pied gauche. Mal-gré chacun un carton jaune - Koulibaly à la44ème, Diallo à la 54ème - les deux centrauxont su rester solides pour nepas se mettre à la faute. Lesdeux défenseurs physiquesont également été tous lesdeux très présents dans lesduels aériens. Comme unsymbole, c'est le capi-taine de la sélection,puis le joueur du ParisSaint-Germain quiont inscrit les deuxpremiers tirs aubut du Sénégal.

GABASKI
A

ENCORE SAUVÉ LES SIENSMais de quelle planète vient-il ? MohamedAbou Gabal dit «Gabaski» aurait pu définitive-ment être le héros de sa nation si ses coéqui-piers s'étaient mis à son diapason. Dès la sixiè-me minute de jeu, il arrête le penalty - mal frap-pé - de Sadio Mané, et va sortir un match extra-ordinaire avec huit arrêts à la clé. Il a permisaux siens d'espérer. À nouveau décisif pendantla séance de tirs au but puisqu'il stoppe la ten-tative de Bouna Sarr. Deux échecs de sescoéquipiers l'empêcheront de soulever le tro-phée.
SALAH TROP DISCRETUne grosse occasion juste avant la mi-temps etc'est tout pour le magicien des Pharaons.Mohamed Salah a été peu à son avantage cedimanche soir, souvent esseulé, ses compèresd'attaque souvent trop occupés à défendre.Certainement fatigué par cet enchaînement dematchs, lui qui a disputé trois prolongationsavant ce soir, n'a pas été dans le rythme. Cin-quième tireur des Égyptiens, il n'a même paspu effectuer sa tentative. 
LES BUTEURSSi cela a été un match des gardiens - huit arrêtspour Gabaski, trois pour Mendy avant les tirsau but - cela n'a pas été un match pour les atta-quants et notamment les avants-centres. Fama-ra Dhiediou a été trop discret dans la surfaceadverse, usant peu de sa taille et ne coupantaucun des nombreux centres de ses coéqui-piers. Boulaye Dia, rentré à la 77ème minute,

ne s'est pas beaucoup mis en valeur. De l'autrecôté, Mostafa Mohamed a été assez transparentet peu présent devant les buts d'EdouardMendy, tout comme son coéquipier sur l'aileOmar Marmoush. Les entrées de MarwanHamdy (59ème), qui a récupéré deux ballonsde la tête pour l'Égypte, et celle de BembaDieng (77ème), auteur de nombreuses frappespour le Sénégal ont fait beaucoup de bien. Seu-lement 11 tentatives cadrées dans ce match en120 minutes.
MANÉ ÉLU MEILLEUR JOUEUR DE LA CAN Sadio Mané a été élu meilleur joueur de cetteCoupe d'Afrique des Nations. L'attaquant deLiverpool a inscrit trois buts et délivré deuxpasses décisives dans la compétition.Il a délivré tout un peuple et l'Afrique lui arendu. Sadio Mané a inscrit le tir au but décisifpour la victoire finale du Sénégal face à l'Égyp-te ce dimanche soir. L'attaquant permet alors àson pays de remporter sa première Couped'Afrique des Nations de son histoire.Le match qui avait pourtant mal commencépour lui avec un penalty raté dès les premièresminutes. Sadio Mané s'est bien rattrapé par lasuite et fait d'ailleurs partie de nos tops decette finale. En sept matchs de compétition, lejoueur de Liverpool aura inscrit trois buts etdélivré deux passes décisives, ce qui fait de luil'un des joueurs les plus déci-sifs de la compétition.

R.S.

CAN : le Sénégal remporte son 
premier trophée continental
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Après le match, Sadio Mané a eu unepensée pour son coéquipier deLiverpool Mohamed Salah. «Mo(Salah) reste un très grand joueur,avec qui je partage le même projet.J'ai beaucoup de respect pour lui. Il atout donné pour son pays, malheu-reusement il n'a pas gagné mais jepense que cela ne veut pas dire quec'est fini pour lui. Il y a d'autreséchéances qui arrivent... La CAN2023. Ils ont une équipe jeune etpeut-être qu'un jour il va la gagner.»

CAN 

Salah «a tout
donné pour 
son pays»,

estime Mané

L'Egypte s'est imposée aux tirs au but faceau Cameroun, en demi-finale de la Couped'Afrique des Nations. Une qualificationacquise en grande partie grâce à leur gar-dien remplaçant, Mohamed Abou Bagal"Gabaski".  Tout commence lors du huitiè-me de finale face à la Côte d'Ivoire. Alorsque Mohamed El-Shenawy, le gardien titu-laire égyptien, avait disputé l'intégralitédes 3 matchs de poule, il doit sortir surblessure en fin de rencontre face aux Elé-phants, cédant sa place à Mohamed AbouBagal "Gabaski". Le gardien numéro 1 serablessé jusqu'à la fin de la compétition. Lemarquoir indique alors 0-0, direction lesprolongations. Aucune des deux équipesn'arrivant à faire la différence aubout des 120 minutes, le match sefinit aux tirs au but. Gabaskidétourne, à l'aide dupoteau, la tentative dutroisième tireur ivoirien,Eric Bailly, avant devoir Mohamed Salahinscrire le but de la vic-toire. Premier coupd'éclat.  En quarts,contre le Maroc, ledeuxième gardien com-mence logiquementtitulaire. Gabaskis'illustre notamment à 

la 81e par un superbe arrêt réflexe surune tête puissante d'Aguerd. Cependant, ilsemble s'être fait mal sur  son plongeon.Alors que Sobhi, le troisième gardien, estparti à l'échauffement, Gabaski reprend saplace dans les buts. De  nouveau au sol à la90e, il refuse de céder sa place. Il ne veutpas abandonner, pas maintenant, pasaprès tout ce qu'il a fait. 1-1, les Egyptiensdoivent de nouveau jouer les prolonga-tions. A la 95e minute, Gabaski craquefinalement et Sobhi le remplace. Cinqminutes plus tard, Salah délivre uneoffrande à Trezeguet et l'Egypte se qualifiepour les demies.  Toutefois, l'histoire n'estpas finie pour Gabaski. Alors que toutel'Egypte pense que le tournoi est fini pourlui, il reprend sa place dans les cageségyptiennes, lors du coup d'envoi face auCameroun. Aucun but n'est marqué dansle temps réglementaire et cette fois-ci, iljoue entièrement les prolongations. 0-0 aubout des 2 heures de match. Comme lorsdu huitième de finale, il doit faire face,avec son équipe, à la terrible épreuve destirs aux buts. Et là encore, il brille de millefeux. Gabaski sort les tentatives d'HaroldMoukoudi et de James Lea Siliki. ClintonNjie se rate ensuite totalement en tirant àcôté, les Egyptiens peuvent exulter. 
R.S.

CAN  
GABASKI, 

DE DEUXIÈME
GARDIEN
ÉGYPTIEN 
À HÉROS
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En effet, cette nouvelle édition verrala participation de deux films algé-riens, à savoir «La dernière marche»de Mohamed Nadjib Lamraoui et «Cheb-chak marikane» de Amal Blidi. Au pro-gramme également, des courts métragesarabes et occidentaux vont être en licepour remporter une dizaine de prix. Cette manifestation verra la participa-tion outre que l’Algérie, de l’Arabie saou-dite, l’Italie, le Brésil, l’Ukraine, l’Égypte,l’Allemagne, la Palestine, la Syrie, l’Irak,le Portugal, le Canada, la Suisse, la Tuni-sie, la Chine et l’Iran. Les réalisateursvont concourir pour les prix suivants:Meilleur court métrage, Meilleur réalisa-teur, Meilleur scenario, Meilleure image,Meilleure interprétation masculine etféminine et enfin, le Prix spécial du jury.Il est à noter que le festival d’Imedghas-sen est né de la volonté de promouvoirles jeunes talents algériens exerçantdans le cinéma a, entre autres, pourobjectif de donner une chance aux réali-sateurs amateurs d’inscrire leurs filmsen compétition, de les encourager et deles accompagner dans leur travail.Cet événement qui marque également leretour des festivals pour 2022, tend ainsià insuffler un nouveau souffle au secteurcinématographique en Algérie.Les organisateurs ont annoncé que, pasmoins de 2 283 courts métrages de 109pays, ont été réceptionnés par le comitéde sélection, qui a opté pour 29 films de25 pays.

Parmi ces films courts, l’Algérie serareprésentée par Je vais tout raconter àDieu, de Mohamed Benadallah, Tcheb-chaq marikane, d’Amel Blidi et The lastmarch, de Mohamed Nadjib Lamraoui.Au menu également Game-über de FokkeBaarssen (Hollande), Good Thank’s, you? de Molly Manning Walker (Grande-Bre-tagne) ou encore Psycho de MostafaDavtlaab.Ces œuvres seront départagées par unjury international, qui aura à décernerdifférents prix, à savoir Prix du meilleurfilm ; de scénario, de photo, de montage ;interprétation masculine et féminine etle prix du jury. Outre la projection de ces courts-métrages, qui aura lieu à raison de sixséances par jour à la cinémathèque de laville, le festival proposera des longsmétrages algériens en hors compétition.En collaboration avec le CNCA, des ciné-bus sillonneront les zones reculées pourpermettre aux cinéphiles et curieux de
visionner des productions pour petits etgrands. Concernant le volet de la forma-tion, l’une des priorités du commissariatest d’encadrer et de former de futurs

cinéastes (étudiants ou amateurs) auxmétiers du cinéma, à travers des ateliersdispensés par des professionnels.
Meriem.D

CCUULLTTUURREE12

Initié par le  réalisateur Issam Taachit, la deuxième édition du
Festival international du film d’Imedghassen se tiendra du 1er au 5
mars dans la capitale des Aurès à Batna.Après une première
édition réussite, la capitale des Aurès sera une nouvelle fois sous
les feux des projecteurs, pour de célébrer et promouvoir le 7e art.

Le film de Denis Villeneuve aété sélectionné dans 11 caté-gories. La saison des nomina-tions commence bien pour«Dune»! Le film épique deDenis Villeneuve s'est imposéau sommet de la liste desfilms les plus nommés auxBaftas, l'équivalent desOscars au Royaume-Uni, quiviennent d'être annoncés. La nouvelle adaptation duchef-d'oeuvre de Frank Her-bert a décroché pas moins de11 nominations, dont celle deMeilleur Film et celle deMeilleur Scénario adapté.Seule - mauvaise - surprise:aucune distinction pour lesmembres de la distribution
pourtant prestigieuse. Ni Timothée Chalamet, enPaul Atreides, ni Zendaya,Rebecca Ferguson, OscarIsaac, Stellan Skarsgard ouJason Momoa n'ont été sélec-

tionnés par l'Académie bri-tannique. Du côté des acteurset actrices, Benedict Cumber-batch (The Power of the Dog)et Lady Gaga (House of Gucci)font sans surprise figure de

favoris, mais Will Smith (LaMéthode Williams) et Leonar-do DiCaprio (Don't Look Up)chez les hommes ou AlanaHaim (Licorice Pizza) et TessaThompson (Passing) pour-raient venir faire mentir lespronostics des experts. Dansla catégorie Meilleur Réalisa-teur/rice, on retrouve, parailleurs, deux Françaises:Audrey Diwan, pour «L'Évé-nement», et Julia Ducournaupour son «Titane», Palme d'orà Cannes l'année dernière. Lacérémonie aura lieu au RoyalAlbert Hall de Londres le 13mars prochain et sera présen-tée par la comédienne RebelWilson. R.C.

BAFTAS: LES OSCARS BRITANNIQUES
«Dune» s'impose en tête des nominations
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CENTRE CULTUREL ALGÉRIEN
À PARIS

PPRROOJJEECCTTIIOONN
DDUU FFIILLMM
««EECCHH--CCHHEEBBKKAA»»

Le Centre culturel algérien, sis à Paris,
abrite ce 15 février à partir de 19h la
projection du film «Ech-Chebka» de
Ghaouti Bendedouche.
Réalisé en 1976, «Ech-Chebka (Le filet
ou les pêcheurs) met en avant la vie et
les conditions de vie des pêcheurs qui
triment des heures pour gagner à peine
de quoi vivre: Maâmar en fait partie; il
ne peut se faire à cette situation,
engendrée par la voracité de certains
patrons de pêche, tels le puissant
Khelifa.
Il faudrait s'unir, lutter... mais les
pêcheurs préfèrent brader le produit de
leur pêché plutôt que de se liguer
contre l'ennemi commun.
Pour échapper à la vie misérable des
pêcheurs, Maâmar devient barman,
mais la futilité de sa nouvelle existence
lui fait prendre conscience de son
devoir: retourner chez les siens et les
aider à lutter contre celui qui les
exploite. RR..CC..

 
    

  
  

 
     
     

       
  
     

       
       

    
   
       

    
   

     
    

       
      

    
      

    
     

     
    
     
      

    

2E FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’IMEDGHASSEN

29 films courts métrages en lice 

BECHAR 

Le M’kadem Brahim Berrezoug inhumé
au cimetière Sidi El Bachir

Le M’kadem Brahim Berrezoug, l’un des
doyens de la musique et danse Diwane
dans le pays, décédé dimanche en milieu
de journée, a été inhumé au cimetière Sidi
El Bachir à Bechar.
Le défunt (89 ans), décédé des suites du
coronavirus (Covid-19), a été inhume en
présence d’une foule nombreuse, dont
une centaine d’artistes et de poètes
locaux ainsi que de citoyens venus rendre
un dernier hommage à l’une des figures
nationales du Diwane. La Saoura et
l'Algérie font leurs adieux à une icône du
Diwane qui a consacré plus de 70 ans à la
pérennisation de l’un des plus importants
pan du patrimoine culturel et artistique du
pays, ont déclaré des membres de
groupes Diwane et autres artistes
présents à la cérémonie religieuse
d’inhumation du défunt.
Plusieurs artistes et autres membres de la
confrérie Diwane a travers le pays ont tenu
à présenter leurs condoléances à la
famille du défunt, et ce à travers les
réseaux sociaux. Le wali de Bechar, à

travers la page Facebook officielle de la
wilaya, a présenté ses condoléances à la
famille du défunt. Ce dernier est à l’origine
de l’initiation et la formation de centaines
de jeunes aux pratiques sacrées et
profanes du Diwane. Il a été, des années
durant, la mascotte de tous les
événements en lien avec le diwan et une
figure artistique incontournable de la
région de Bechar qui a initié des
générations de jeunes talents à ce genre
musical ancestral.
Dans sa ville de Béchar qui a abrité 12
éditions du Festival national de musique
diwan, Ammi Brahim avait accompagné de
nombreuses troupes et de nombreux
jeunes talents passionnés tout en restant
très disponible pour orienter les
participants et retrouver les familles du
diwan qui affluaient de toutes les régions
du pays pour ce rendez-vous annuel. 
Avec quelques praticiens connus comme
Mohamed El Hadi Hachani, chef de troupe
et patriarche de la célèbre «Dar Bahri» de
Constantine, Mohammed Bahaz qui a sorti

cette musique vers des projets artistiques
contemporains, ou encore les doyens des
familles Soudani et Canon, Brahim
Berrezoug était un pan de la mémoire et
du patrimoine du diwan algérien.  C’est à
l’âge de 13 ans qu’il a rejoint le monde
sacré et profane du diwanpour perpétuer
l’héritage musical et cérémonial de ses
ancêtres avantd’écumer les cérémonies
diwan de ville en ville avant de devenir lui
aussiun disciple du célèbre Mqadem El
Mejdoub de Mostaganem avec qui il a
appris une certaine manière d’interpréter
et d’ordonner les bradj du diwan. Après la
disparition de son mentor, il est devenu
une des références de la musique et du
rituel diwan qui était invité à toutes les
cérémonies dans des villes comme Saida,
Mascara, Ain Sefra ou encore
Mostaganem. Il a également dédié de
nombreuses années de sa vie à former de
jeunes troupes locales et à accompagner
l’effort de promotion et de vulgarisation de
legs ancestral auprès des médias et des
passionnés.
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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 08/02/2022 ANEP : N° 2216002359

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
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 IMMOBILIER VENTE 
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Le taux national de rem-plissage des barrages alégèrement augmenté à37,66 %, a annoncé hier leministère des Ressources eneau et de la Sécuritéhydrique. Par région, le taux de rem-plissage des barrages enexploitation est de 22,80 %dans l'Ouest du pays et larégion du Chellif, 18,33 %dans le Centre et de 61,92 %dans la région Est, selon ledernier bilan établi ce lundi.Le taux de remplissage à tra-vers le territoire nationalavait atteint 36,24% au 12décembre dernier (23,12%au Ouest, 23,61% à Chellif,16,06% au Centre et 59,22%à l'Ouest).Afin de faire face au stresshydrique que connait le pays,le ministère avait lancé unprogramme de réalisation de700 forages dont 320 ont étémis en services effective-ment. Les programmes

d'autres institutions à tra-vers le pays comprennent untotal de 1.200 forages dont577 ont été réalisés, d'aprèsles chiffres du ministère.Concernant la wilaya d'Alger,trois programmes d'urgenceont été lancés en 2020, rap-pelle la même source. Il s'agitdu programme de la Direc-tion des ressources en eau dela wilaya, celui de la Société

des eaux et de l'assainisse-ment d'Alger (Seaal) ainsique le programme de foragede la wilaya d'Alger.L'ensemble de ses pro-grammes au niveau de lacapitale incluent la réalisa-tion de 217 forages, dont 171ont d'ores et déjà été mis enservice, a fait savoir la mêmesource.
MD

FADJR
06:17

DOHR
12:48

ASR
15:22

MAGHREB 
17:40

ISHA
19:09

BARRAGES  

Plus de 37% de taux
de remplissage à

l'échelle nationale 
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Cinq cents et deux (502) nouveaux casconfirmés de coronavirus (Covid-19),496 guérisons et 8 décès ont été enregis-trés ces dernières 24 heures en Algérie, aindiqué hier, le ministère de la Santé dansun communiqué.

502   
NOUVEAUX CAS, 
ET 8 DÉCÈS 

MDLes appels au don de sang se mul-tiplient depuis le début de la pan-démie de coronavirus. Ce liquideprécieux se fait encore plus raredurant les pics de contamination.Les donneurs évitent les hôpitauxde peur de contracter le virus.Pour autant, l’Agence nationale dusang (ANS) rassure : toutes lesprécautions sont prises pour pro-téger les donneurs et le personnelmobilisé pour récolter le sang.« Les stocks de sang ont baissé de

moitié », alertent les médecins del’Agence nationale du sang (ANS).Interrogé dans un reportage diffu-sé, ce lundi matin, sur les ondes dela Chaine 3, le Dr Sofiane Kerri, aconstaté une diminution des don-neurs durant cette 4e vague deCovid-19.Il rassure : « toutes les mesures deprécautions sont prises dans lesstructures de transfusion sanguinepour protéger les donneurs et lepersonnel mobilisé pour récolterle sang.»

BAISSE DU STOCK DE SANG  

L’ANS alerte !

RETRAITE 
LE NOUVEAU

BARÈME DE L’IRG
APPLIQUÉ

RNLa Caisse nationale desretraites (CNR) a annoncél’application du nouveaubarème relatif au calcul del’Impôt sur le revenu glo-bal (IRG) pour les retrai-tés dont le revenu globalbrut est supérieur à30.000 DA, à partir dudimanche 6 février 2022,indique un communiquédu ministère du Travail,de l’Emploi et de la Sécuri-té sociale.« En application de l’ar-ticle 31 de la loi definances 2022 dans sonvolet relatif au calcul del’IRG pour les retraités

dont le revenu global brutest supérieur à trentemille dinars algériens(30.000 DA), la CNR infor-me l’ensemble de ses affi-liés de l’application dunouveau barème, et quel’opération du versement

du reliquat du mois dejanvier 2022 a été effec-tuée, le dimanche 6 février2022, sachant que la pen-sion du mois de févriersera versée selon le nou-veau barème », précise lamême source.

Six personnes ont trouvé la mort et123 autres ont été blessées dans desaccidents de la circulation survenusces dernières 24 heures, à traversplusieurs wilayas du pays, indique,hier, un communiqué de la Protec-tion civile.  Les bilans les plus lourds ont étéenregistrés au niveau des wilayasde Djelfa, avec 2 morts et 4 blessés,suite à une collision entre deuxvéhicules sur la RW N165, dans lacommune Dar Echoyoukh, et àOuargla, où l'on déplore la mort de 2personnes, après le renversementd'un véhicule dans la communed'Ain El Beida, précise la mêmesource.Les éléments de la Protection civilesont intervenus, par ailleurs, pour

prodiguer des soins de premièreurgence à 6 personnes incommo-dées par le monoxyde de carboneémanant d'un chauffage à l'intérieurde leur domicile, dans la communede Tébessa.Dans le cadre de la lutte contre lapropagation du Covid-19, les unitésde la Protection civile ont effectué,durant les dernières 24 heures, 23opérations de sensibilisation à tra-vers le territoire national, pour rap-peler aux citoyens la nécessité duport du masque et les règles de ladistanciation physique, ainsi que 43opérations de désinfection généraleayant touché des infrastructures etédifices publics et privés, ainsi queles zones d'habitation.
APS

ACCIDENTS DE LA ROUTE
6 MORTS ET 123 BLESSÉS CES DERNIÈRES 
24 HEURES

Algérie Télécom a annoncé, hier dansun communiqué, que des avantagessont accordés, pour la 3ème annéeconsécutive, au bénéfice de sesclients sur ses offres "Idoom Inter-net" et "Idoom Fixe", et ce, pour toutpaiement en ligne, dans le souci d'as-surer leurs "sécurité et confort" faceà la pandémie du Covid-19."Ainsi, pour les trois offres IdoomFixe, en plus de l'illimité vers leréseau local et national et des autres

avantages, pour tout paiement enligne de la facture téléphonique, unbonus de 30 minutes est offert versles réseaux mobiles nationaux", pré-cise l'entreprise publique.Pour les offres Idoom internet, lesavantages consistent en "jusqu'à six(6) jours de connexion supplémen-taires pour tout rechargement sur lagamme des offres Idoom ADSL etIdoom Fibre" et "jusqu'a 10 Go devolumes supplémentaire pour toutrechargement sur les offres Idoom4GLTE".Algérie Télécom rappelle que sonservice de paiement en ligne est dis-ponible via l'espace client et l'appli-cation Mobile. Ces paiements peu-vent être effectués en utilisant lacarte "EDAHABIA" et la carte "CIB".L'entreprise publique a affirmé oeu-vrer à "améliorer et à renforcer l'ex-périence client de ses abonnés" etdémontrer, par la même occasion,qu'elle est "à l'écoute de leursattentes et, surtout, soucieuse deleur sécurité vis-à-vis-de la pandé-mie de coronavirus".
aps

CLASSEMENT WEBOMETRICS
MONDE : L'USTHB 1ÈRE 
AU NIVEAU NATIONAL L'Université des Sciences et de la TechnologieHouari-Boumediene (USTHB) a été classéepremière au niveau national parmi 107 éta-blissements universitaires algériens réperto-riés dans le classement Webometrics monde,dans sa version publiée le 31 janvier 2022,indique hier un communiqué de l'USTHB."L'émergence de l'USTHB dans ce classementa été le résultat d'un plan intégré visant àpromouvoir l'Université et à la rendre mon-diale grâce à un soutien continu à la

recherche scientifique et à l'encouragementdes chercheurs pour une publication scienti-fique distinguée"", fait valoir cet établisse-ment d'enseignement supérieur. Cette classi-fication "s'articule autour d'indicateurs aca-démiques stricts liés principalement à la qua-lité de la production de la recherche scienti-fique et à la capacité de l'université à diffuserla science et la connaissance via son siteweb", souligne la même source, ajoutantqu'elle est considérée comme "l'une des clas-sifications internationales les plus impor-tantes. Le classement Webometrics mondecompte plus de 31.000 établissements univer-sitaires affiliés à plus de 200 pays.
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