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« ACCORD D'ASSOCIATION
ALGÉRIE-UNION
EUROPÉENNE : 
Des « réglages» 
pour éviter 
les critiques
récurrentes 

LA PRÉ-CAMPAGNE
PRÉSIDENTIELLE
FRANÇAISE S’INVITE 
EN ALGÉRIE 
Macron annonce
un fonds 
de 100 millions 
d’euros pour
entreprendre 
au Maghreb

ILS ONT ÉTÉ PRÉSENTÉS DEVANT LA
JUSTICE ET MIS SOUS MANDAT DE DÉPÔT
Quatre suspects
arrêtés pour trafic
d’armes de guerre 
à Tizi Ouzou 
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79 MORTS, DONT 11 ENFANTS
ET 20 FEMMES ET 130
BLESSÉS DANS L’ATTAQUE 
DE SAKIET SIDI-YOUCEF 
EN 1958 
Il était une fois 
la Révolution…

LES GRAVES ACCUSATIONS
DU PREMIER MINISTRE
MALIEN CONTRE L’ELYSÉE :
«La France exerce
un terrorisme
politique,
médiatique et
diplomatique
contre Bamako»
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RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION,
STABILITÉ RÉGIONALE ET EXTENSION
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L’AGENDA D’ELIZABETH MOORE AUBIN
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des Etats-Unis 
en Algérie 
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LA « MAUVAISE GESTION » D’AIR ALGÉRIE 
A IMPOSÉ LES NOUVEAUX CHOIX 

«Open Sky»
au profit de
15 compagnies
aériennes privées
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La France a annoncé le 8février le pire déficitcommercial de son his-toire, en 2021, en raisondes prix élevés de l'éner-gie mais aussi d'importa-tions massives de bienssur fond de forte repriseéconomique et de désin-dustrialisation du pays. Le déficit s'est creusé à

84,7 milliards d'euros,ont rapporté les douanes.Un chiffre nettementplus élevé que le précé-dent record de 2011, quiétait de 75 milliards. Lesolde des échanges estplombé principalement«par l'énergie, et dansune moindre mesure, parles produits manufactu-

rés», précisent lesdouanes dans leur com-muniqué. L'aggravationdu déficit s'explique «parun rebond plus marquédes importations(+18,8% après -13% en2020) que des exporta-tions (+17% après -15,8%)», explique cettemême source. 
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MME ELIZABETH MOORE AUBIN À ALGER

Lamamra reçoit la
nouvelle ambassadrice

des Etats-Unis 
en Algérie 

DES CHIFFRES QUI PEUVENT EXPLIQUER EN PARTIE LE RETOUR DE PARIS VERS ALGER
LA FRANCE ENREGISTRE LE PIRE DÉFICIT COMMERCIAL DE TOUTE
SON HISTOIRE POUR L'ANNÉE 2021

Le ministre des Affairesétrangères et de la Com-munauté nationale àl’étranger, RamtaneLamamra, a reçu, lundi àAlger, la diplomate amé-ricaine Mme ElizabethMoore Aubin.« Elizabeth MooreAubin a remis  auministre des Affairesétrangères RamtaneLamamra les copiesfigurées des lettres decréances l’accréditanten qualité d’ambassa-drice extraordinaire etplénipotentiaire desEtats-Unis d’Amériqueauprès de la Républiquealgérienne démocra-tique et populaire », aindiqué le MAE dans uncommuniqué.
Avant de se rendre enAlgérie pour prendreses nouvelles fonctions,Elizabeth Moore Aubina eu une discussion avec

le secrétaire d’Etat amé-ricain Antony Blinkensur les relations bilaté-rales entre Washingtonet Alger.

PLAN NATIONAL DE RECHERCHE 
MISE EN ŒUVRE DE 150 PROJETS DE RECHERCHE
SCIENTIFIQUE EN MARS 2022 Lancé en mai 2021, le PNR (Plannational de recherche), censé éta-blir la jonction entre la recherchescientifique et le développementsocio-économique du pays, ajusque-là reçu quelque 800 proposi-tions de projets, dont 403 ont étésélectionnés, a révélé hier, le direc-

teur général de la Recherche scienti-fique au ministère de l’Enseigne-ment supérieur et de la Recherchescientifique.Aussi, aujoute-t-il, sur la base deleur pertinence et leur impact socié-tal, il sera procédé à leur mise enœuvre en mars prochain.

Le Premier ministre malien de Tran-sition, Choguel Kokalla Maïga qui aaccusé la France d'avoir soutenu lesmouvements séparatistes au Nord duMali Interviewé par l’Agence Anadolu(AA), le Premier ministre malien deTransition Choguel Kokalla Maïga aaffirmé que depuis des mois, danstoutes les institutions financièresinternationales, la France, les repré-sentants de la France, s'opposent àl'inscription de tout projet de déve-loppement concernant le Mali, à

l'ordre du jour ; depuis des mois.Nous constatons que chaque foisqu'un sommet de la Cédéao estannoncé (on ne sait pas par quellemagie) les autorités françaisesannoncent (parce qu'on dirait qu'ilssont au courant de la situation) que laCédéao tiendra un sommet à telledate, qu'il y aura des sanctions. Donc,cela nous a amenés à dire que certai-nement la France est plus informéedes conclusions que les chefs d'Étatsde la Cédéao.

LES GRAVES ACCUSATIONS DU PREMIER MINISTRE MALIEN
CONTRE L’ELYSÉE :
« LA FRANCE EXERCE UN TERRORISME POLITIQUE,
MÉDIATIQUE ET DIPLOMATIQUE CONTRE NOTRE
GOUVERNEMENT »

S'adressant à un jour-naliste français, leprésident russe asouligné le dangerque représentait uneéventuelle adhésionde l'Ukraine à l'OTAN.Si Kiev voulaitprendre la Crimée, lerisque d'un conflitentre l'alliance etMoscou serait réel.«Que va-t-il se passer? Il y aura la guerreentre la Russie etl'OTAN ? Demandez àvos concitoyens s'ils

veulent que la Franceentre en guerrecontre la Russie», aencore lancé le chefd'Etat à l'attentiond'un journaliste fran-çais.Au cours de sa confé-rence de presse com-mune avec Emma-nuel Macron le 7février à Moscou, leprésident russe aexpliqué son inquié-tude vis-à-vis d'uneéventuelle intégra-tion de l'Ukraine à

l'OTAN en des termeson ne peut plus clairs.Le chef d'Etat a eneffet rappelé que Kievconsidérait la Criméecomme faisant partiede son territoire, endépit de son rattache-ment à la Russie à l'is-sue d'un référendumde 2014 fondé sur ledroit des peuples àdisposer d'eux-mêmes, rattachementque les Occidentauxconsidèrent commeune annexion illégale.

POUTINE À MACRON : 
«DEMANDEZ À VOS CONCITOYENS S'ILS VEULENT 
QUE LA FRANCE ENTRE EN GUERRE CONTRE LA RUSSIE»

LA QUESTION DE BAMAKO
AUX CAPITALES
OCCIDENTALES 

« TROP D’ARMÉES
DISCRÉDITE 

LA SÉCURITÉ ET POSE 
DES INTERROGATIONS » « Est-ce qu'un jour, tous ceux quisont chez nous ne vont pas nouslaisser ? Telle est la question poséepar le Premier ministre malien à lacommunauté internationale.  « Etc'est d'autant plus vrai, dit-il, quevous avez un paradoxe au Mali.Nous avons les Forces arméesmaliennes, vous avez l'opérationfrançaise Barkhane, vous avezl'opération des Nations unies, la

Minusma [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 ».
Une étude récente a mis en gardecontre les dangers d’un abus d’utilisa-tion des comprimés du paracétamol,largement utilisés pour faire baisserla température du corps et soulager ladouleur face à la propagation duvariant omicron. Cette étude, menéepar des chercheurs de l’Université

d’Edimbourg, en Ecosse, a révélé quela consommation régulière du paracé-tamol augmentait le risque d’une crisecardiaque pour un quart des britan-niques. Les scientifiques ont mis engarde contre l’utilisation prolongée dece comprimé obtenu sans ordonnancemédicale qui pourrait apporter une

mauvaise nouvelle pour les personnessouffrant de l’hypertension artérielle.La consommation quotidienne dedeux comprimés de paracétamol aug-menterait de 20% le risque d’unecrise cardiaque ou un arrêt cérébralpour les sujets souffrant d’hyperten-sion.

La société Meta, quiregroupe Facebook et Ins-tagram, menace de fermerces deux réseaux sociauxen Europe en raison de sonrefus de se plier à la régle-mentation sur la protec-tion des données person-nelles.  Facebook et Insta-gram bientôt inaccessiblespour les utilisateurs euro-péens ? C’est la menaceque laisse planer la sociétéde Mark Zuckerberg, Meta.En cause : son refus de seplier aux règles euro-péennes en matière deprotection de la vie privée.C’est dans un documentrepéré par le quotidien
britannique City A.M. quel’information a été révélée.Transmis à la Securitiesand Exchange Commission– l’organisme fédéral éta-sunien de réglementationet de contrôle des marchés

financiers –, l’entreprisede Mark Zuckerberg y faitpart de son opposition àtoute nouvelle règle plusstricte en matière de pro-tection de la vie privée desinternautes européens. 

PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE : 
META MENACE DE FERMER FACEBOOK ET INSTAGRAM 
EN EUROPE

SANTÉ : UNE ÉTUDE MET EN GARDE CONTRE 
L’UTILISATION PROLONGÉE DU PARACÉTAMOL
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L’Algérie qui
montre la voie 
Consciente que le terrorisme est

alimenté, soutenu et financé par
ceux-là même qui font semblant de le
combattre, l’Algérie  a appelé lors du
35e sommet de l’Union africaine (UA)
tenu  en Ethiopie, à la finalisation du
deuxième plan africain de lutte contre
le terrorisme devant remplacer celui
adopté par l’UA en 2003. 
La situation chaotique qui prévaut  au
Sahel provoquée en grande partie par
l’Occident et les connexions
irrécusables existant  entre le
terrorisme et le crime organisé  exigent
de nouveaux réglages et  une nouvelle
approche de lutte contre ce fléau qui ne
cesse depuis des années  de ravager
de nombreux pays et de menacer la
stabilité d’autres. 
C’est  justement ce que préconise
l’Algérie à la communauté africaine.
Pillé et saigné à blanc depuis  des
siècles par l’Occident, le continent
africain dont les conflits qui le ravagent
sont créés  de toutes pièces par  les
réseaux transnationaux  qui profitent
de ses richesses, commence à se
réveiller de son long sommeil et à
comprendre que ceux qui prétendent
être ses amis et alliés, ne le sont
nullement. L’œuvre actuelle de
redressement et de refondation du Mali
où les principales  poches de terroristes
ont été démantelées en l’espace de
trois mois avec l’aide des Russes,
montre l’impérieuse nécessité
d’adopter de nouvelles logiques basées
d’abord sur le compter sur soi et puis
sur la diversification des relations avec
les puissances étrangères. Se basant
sur un rapport américain, l’ancien
diplomate Abdelaziz Rahabi  a déclaré
que l’Europe Occidentale entretient le
terrorisme au Sahel au lieu de le
combattre. Ce qui donne aux
propositions de l’Algérie relatives à la
lutte contre le terrorisme en Afrique
toute leu justesse et leur à-propos.
L’Afrique doit se prendre en charge et
ne compter surtout que sur soi  pour
régler ses conflits, préserver sa stabilité
et promouvoir son développement
durable. L’approche prônée par
l’Algérie en matière lutte contre le
terrorisme, de type global et inclusif,
peut contribuer grandement à
endiguer l’expansion  de ce fléau  et à
favoriser sa prévention. Les
recommandations de  l’Algérie qui  a
une longue expérience dans la lutte
contre le terrorisme doivent être
adoptées en urgence par la
communauté africaine, car il y va de
son avenir immédiat. Tout louvoiement,
tout relâchement, toute duplicité  ne
feront que générer d’autres conflits
encore plus meurtriers et permettre
l’apparition de nouvelles niches de
terroristes. Maintenant que les
véritables motivations de certains pays
occidentaux envers l’Afrique sont
connues, que leur responsabilité dans
l’apparition du terrorisme en Afrique est
avérée, l’Afrique n’a plus le droit à
l’erreur dans ses stratégies de lutte et
de prévention   contre le terrorisme.
L'Algérie a rempli en tout cas  son
devoir  en montrant la voie qui permet
réellement d'éradiquer ce fléau.  

ZZ.. MM..

PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuiiLe ministre des Transports, Aissa Bekkai,a indiqué que 15 autorisations ont étéaccordées à des opérateurs privés pourl’exploitation du transport aérien et 11autorisations dans le transport mariti-me.Le ministre a indiqué que son départe-ment travaille à introduire des réformesdans les institutions maritimes pourmettre fin à la mauvaise gestion. Abor-dant la ligne maritime avec la Maurita-nie, le ministre des Transports a annon-cé qu’elle démarrera du 20 au 23 février,ajoutant que la ligne maritime sera sou-tenue par la ligne aérienne vers Nouak-chott et le Sénégal.À ce propos, le ministre a indiqué que ceslignes visent à accroître les exportationsalgériennes au sein de la zone de libre-échange africaine.Interrogé sur la saisie de cinq naviresalgériens à l’étranger, le ministre a indi-qué que cela résultait d’une grande cor-ruption.Par ailleurs, le ministre a révélé que lamasse salariale de la Société nationaledes Transports ferroviaires représente 4fois ses revenus, tout en espérant, dit-il,que le dialogue prévaudra entre la com-pagnie ferroviaire et les travailleurs

pour mener à bien les réformes néces-saires.Le ministre affirme avoir donné des ins-tructions pour que les ports fonction-nent à toutes les heures de la semaine.
Il a également souligné que les ports sontgérés par des sociétés commerciales etnous travaillons à établir une autoritéportuaire.

I.Med

POUR PALIER À LA « MAUVAISE GESTION » D’AIR ALGÉRIE 

«Open Sky» au profit de 15
compagnies aériennes privées 

RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION, STABILITÉ RÉGIONALE ET EXTENSION
DES ÉCHANGES COMMERCIAUX DANS L’AGENDA D’ELIZABETH MOORE AUBIN
L’ambassadrice des Etats-Unis en Algérie

«opérationnelle» 

Le ministre des Affairesétrangères et de la Commu-nauté nationale à l’étranger,Ramtane Lamamra, a reçu,lundi à Alger, la diplomateaméricaine Mme ElizabethMoore Aubin.« Elizabeth Moore Aubin aremis  au ministre desAffaires étrangères RamtaneLamamra les copies figuréesdes lettres de créances l’ac-créditant en qualité d’ambas-sadrice extraordinaire et plé-nipotentiaire des Etats-Unisd’Amérique auprès de laRépublique algérienne démo-cratique et populaire », a

indiqué le MAE dans un com-muniqué.Avant de se rendre en Algériepour prendre ses nouvellesfonctions, Elizabeth MooreAubin a eu une discussionavec le secrétaire d’Etat amé-ricain Antony Blinken sur lesrelations bilatérales entreWashington et Alger. “J’aiapprécié une première ren-contre productive avec Ram-tane Lamamra [chef de ladiplomatie algérienne, ndlr]pour discuter des relationsentre les Etats-Unis et l’Algé-rie et de nos efforts communspour relever les défis régio-

naux, a écrit l’ambassadriceaméricaine Elizabeth MooreAubin sur Twitter. Prête à semettre au travail pour servirles deux peuples américain etalgérien”.Le Secrétaire d’Etat améri-cain Antony Blinken a reçu lanouvelle ambassadrice US enAlgérie Elizabeth MooreAubin en prévision de saprise officielle de ses fonc-tions. “Après une excellenterencontre avec le secrétaired’Etat Blinken pour discuterdes relations bilatéralesentre les Etats-Unis et l’Algé-rie, l’ambassadrice Aubin esten route pour Alger”, a affir-mé l’ambassade des Etats-Unis en Algérie sur Twitter.L’ambassade des Etats-Unisen Algérie a annoncé la datede l’arrivée de la nouvelleambassadrice US ElizabethMoore Aubin prévue débutfévrier prochain.L’ambassade US en Algérie aprécisé, dans un communi-qué  qu’après la confirmationle vendredi 17 décembre parle Sénat de la nomination

d’Elizabeth Moore Aubincomme ambassadrice desEtats-Unis en Algérie, quiavait occupé le poste de chef-fe de mission adjointe de2011-2014, devrait arriver àAlger début février prochainpour prendre ses fonctions.L’ambassade a souligné que lerenforcement de la coopéra-tion sécuritaire et la stabilitérégionale, l’extension deséchanges commerciaux et lesinvestissements entre lesdeux pays ainsi que l’appro-fondissement des relationsculturelles entre Washingtonet Alger seront les principalespriorités d’Elizabeth MooreAubin.Le Sénat américain a confir-mé la nomination d’ElizabethMoore Aubin au poste d’am-bassadrice des Etats-Unis enAlgérie qui est resté vacantdepuis le départ de John Des-rocher  en été 2020. En avril2021, le président américainJoe Biden avait proposé ladiplomate Elizabeth MooreAubin pour succéder à JohnDesrocher. I.M.Amine

MADRID EXPRIME SON « OPTIMISME » QUANT À L'AVENIR DES RELATIONS ENTRE LES DEUX PAYS
L'orientation politique et économique de l'Algérie

saluée par l’Espagne 
PPaarr II..EEmmaadd--EEddddiinnee 

L'ambassadeur du Royaume d'Espagne
en Algérie, Fernando Moran a salué hier,
l'orientation politique et économique de
l’Algérie, exprimant son "optimisme"
quant à l'avenir des relations entre les
deux pays, a indiqué un communiqué de
l'Assemblée populaire nationale (APN).
Lors d'une audience que lui a accordée
le président de la Commission des
affaires étrangères, de la coopération et

de la communauté de l’APN, Mohamed
Hani, l'ambassadeur d'Espagne s'est dit
"satisfait de l'orientation politique et
économique de l'Algérie" qui est "un pays
voisin, un ami et un partenaire
stratégique important pour l'Espagne", a-
t-il dit. Il a exprimé à ce propos son
optimisme quant à "un avenir prometteur
pour les relations algéro-espagnoles,
notamment dans les domaines
économique, commercial et agricole",

précise le communiqué. La rencontre a
été l'occasion pour le président de la
commission de passer en revue l’état
des relations d’amitié unissant les deux
pays voisins, soulignant dans ce contexte
la nécessité de les promouvoir,
notamment au niveau parlementaire. Il a
en outre appelé au renforcement de la
coopération bilatérale à tous les niveaux,
au mieux des intérêts des deux pays,
conclut la même source.
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ZZaakkaarriiaa SSooffiiaannee LLoouuttaarrii

Lancé en mai 2021, le PNR (Plan national
de recherche), censé établir la jonction
entre la recherche scientifique et le
développement socio-économique du
pays, a jusque-là reçu quelque 800
propositions de projets, dont 403 ont été
sélectionnés. Sur la base de leur
pertinence et leur impact sociétal, il sera
procédé à leur mise en œuvre en mars

prochain.
C’est ce qu’a déclaré, ce matin sur les
ondes de la Radio Algérienne, le directeur
général de la Recherche scientifique au
ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique.
Mohamed Bouhicha a expliqué que,
contrairement aux expériences
précédentes, le critère de sélection des
projets repose impérativement sur
l’implication directe des secteurs socio-

économiques en vue de garantir leur
applicabilité et leur conférer l’impact
sociétal attendu. Concrètement, tous les
projets sont constitués, à parts égales
(50%), à la fois d’organismes de la
recherche scientifique et des secteurs
utilisateurs. « Il s’agit là,
administrativement parlant, d’une
condition d’acceptabilité du projet », a
expliqué Bouhicha lors de l’émission
L’invité de la Rédaction. De ce fait, « les

secteurs utilisateurs sont, dès le départ,
pleinement impliqués ». De quels projets
s’agit-il exactement ? Bouhicha détaille
qu’il est question de trois grands PNR,
touchant à « la sécurité alimentaire, la
sécurité énergétique, et la santé des
citoyens ». Chaque PNR comprend
plusieurs secteurs, à l’image de « celui
portant sur la sécurité alimentaire qui
englobe à la fois l’agriculture, les forets,
l’aquaculture et les ressources en eau ».

Dans une note intitulée«Accord d'associationAlgérie-Union euro-péenne : des blocages persis-tants à surmonter », le Thinktank estime nécessaire d'éta-blir un état des lieux, notam-ment pour appuyer "les cri-tiques récurrentes adresséesa cet accord ». Cette évalua-tion, explique la même sour-ce, doit donner un point desituation détaillé deséchanges avec le partenaireeuropéen, accompagné d'uneanalyse, secteur par secteur,de l'impact positif ou négatifqu'à pu y avoir la gestion del'accord, y compris l'interpré-tation donnée à chacune deses clauses. Le Think tankévoque la possibilité d'orga-niser un débat public auniveau des institutions offi-cielles telles que l'Assembléepopulaire nationale (APN)dans ce cadre. Par ailleurs,CARE cite l'un des argumentsinvoqués à l'encontre de l'ac-cord d'association, qui à traitau lien entre les échangescommerciaux avec l'UE et ladétérioration des équilibresde la balance commerciale, etpar la-même de la balance

des paiements de l'Algérie. "Ace stade, ce qu'il convient deretenir, c'est qu'aucun accordcommercial préférentielincluant l'échange d'avan-tages douaniers en matièred'accès au marché ne pourraêtre viable tant que les expor-tations algériennes resterontdominées par la mono-expor-tation d'hydrocarbures, desproduits dont on sait dès le

départ qu'ils ne sont pas éli-gibles à ces mêmes avantagesdouaniers", souligne le cerclede réflexion. Signé en 2002,mais entré en vigueur en2005, l'accord d'associationAlgérie-UE prévoit l'établis-sement d'une zone de libreéchange en 2017 qui a étédécalée à septembre 2020.L'Algérie a demandé la révi-sion de cet accord pour pré-

server sa production nationa-le mais sans renoncer à cecadre d'association. En sep-tembre 2020, le président dela République AbdelmadjidTebboune avait annoncé quel'Algérie allait "procéder àune révision du calendrierrelatif au démantèlementtarifaire en fonction de sesintérêts économiques".
Z. S. Loutari

L'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne (UE) doit faire l'objet d'une étude
d'évaluation approfondie dans le but de délimiter le périmètre des changements souhaitables à
apporter à l'accord, à recommandé mardi le cercle de réflexion "CARE".

MARCHÉ DE L'EMPLOI: 

HAUSSE DES
OFFRES SUR
L'AGENCE
EMPLOITIC DE 29%
EN 2021

«ACCORD D'ASSOCIATION ALGÉRIE-UNION EUROPÉENNE :
DES BLOCAGES PERSISTANTS À SURMONTER»

Le Think tank «Care» estime nécessaire
de lisser «les critiques récurrentes

de cet accord» Les offres d'emploi collectées par
l'agence Emploitic ont enregistré

une hausse de 29% en 2021, signe de
reprise de l'activité économique en
Algérie après le choc de la pandémie de
Covid-19. Selon un communiqué
d'Emploitic, une des plus importante
agence d'emploi privée en Algérie, le
nombre des offres publiées sur son site-
web a atteint 26.900 offres en 2021
contre 20.700 en 2019.
Cette hausse est conforme aux
prévisions avancées dans le rapport
"Perspectives de Recrutement", élaboré
par Emploitic et la Chambre algérienne
de commerce et d'industrie (Caci).
Comme en 2020, l'industrie a été le
secteur qui a recruté le plus en 2021,
avec un ratio de 31% du global des
opportunités offertes via Emploitic, le
secteur des services le talonne avec 25%
des offres publiées, suivi par celui du
commerce-distribution avec 14%.
Le tiers des offres d'emploi étaient
destinées aux métiers du Commercial,
avec un taux de 31%, contre 25% des
offres qui visaient les métiers de
l'industrie, 14% des opportunités qui
concernaient les métiers de
l'administration et 11% d'offres qui
s'adressaient à ceux de la finance.
Sur l'ensemble des offres d'emploi
diffusées en 2021 par l'agence, plus de
9.451 d'entre elles ciblées les jeunes
diplômés, sans expérience
professionnelle ou débutant, soit près du
tiers des opportunités affichées.
Selon le même bilan, 2.305 recruteurs
recensés en 2021 ont publié 11.800
offres d'emploi à l'adresse des candidats
ayant entre 3 et 5 ans d'expérience, alors
que ceux qui ont entre 6 et 10 ans
d'expérience ont été ciblés par 4.035
offres. II.. MM..

PLAN NATIONAL DE RECHERCHE
150 projets de recherche scientifique sur rails en mars 2022 

Dans une déclaration à la Radio
Chaîne Une, le ministre de la
Pêche et des Produits
halieutiques, Hicham-Sofiane
Salaouatchi, a fait savoir que
l’année 2022 verra la
construction du premier thonier
algérien de 35 mètres.
Ceci en résultat direct des
derniers encouragements du
gouvernement au secteur. Le
ministre cite, entre autres, deux
mesures essentielles, à savoir la
réduction de la TVA (taxe sur la
valeur ajoutée) de 19% à 9%, et
celle des droits de douane de
30% à 5%.
Lors de l’émission de la matinale

L’invité de la Une, le ministre a
mis l’accent sur la place
qu’occupe le secteur de la pêche
dans le Plan d’action du
gouvernement soulignant que
dès son premier Conseil, la
stratégie du secteur a été
validée. Celle-ci repose sur trois
grands axes que sont,
l’augmentation des capacités de
production, la construction
navale, et la prise en charge des
préoccupations des
professionnels du secteur.
Le ministre s’est aussi félicité
des résultats, très
encourageants pour les
investisseurs, de la Commission

mixte chargée de la
redynamisation de la
construction navale en
particulier.
Ces derniers ont jusque-là
bénéficié de 15 autorisations
d’investissement dans 12
wilayas. De même que 11 autres
projets ont reçu des accords en
attendant la promulgation de loi
sur l’investissement qui
permettra leur exploitation
effective dans les zones
d’activité industrielle. Tout cela
va avoir un impact certain sur les
niveaux de production, fait
remarquer le ministre.   
L’invité de la Radio souligne

dans ce sens le nombre de plus
en plus important des demandes
d’investissement dans le
domaine de la construction
navale et de l’aquaculture ainsi
que dans l’industrie de
transformation des produits de
la pêche.  « Nous avons de ce
fait chargé la Chambre nationale
de la pêche et de l’aquaculture
de prendre en charge et
d’accorder une attention
particulières aux demandes
d’investissement », a-t-il précisé.

1 000 CRÉDITS ACCORDÉS
VIA L’ANADE ET L’ANGEM
Le ministre fait savoir en outre

que pas moins de 1 000 crédits,
via les formules ANADE (Agence
nationale d’appui et de
Développement à
l’entreprenariat) et ANGEM
(Agence nationale de gestion du
microcrédit) ont été accordés
pour ceux ayant exprimé leur
volonté d’investir dans
l’aquaculture et toute autre
activité de pêche.
Ce qui dénote d’une nouvelle
dynamique soutenue
notamment, par le fait que ce
sont toutes les banques qui
contribuent désormais au
financent les projets de pêche.

II.. MM..

EN SUS DE DEUX MESURES ESSENTIELLES, LA RÉDUCTION DE LA TVA ET CELLE DES DROITS DE DOUANE DE 30% À 5%

Construction du premier grand thonier algérien en 2022
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S i le 27 janvier sera celui du début dela période de parrainage au lende-main de la publication du décret deconvocation des électeurs, les candidatsont cinq semaines pour récolter 500 par-rainages d’élus leur permettant de se pré-senter à l’élection présidentielle, le 4 marssera la date limite pour déposer sa candi-dature à l’élection présidentielle. 
LE TEMPS DES PROMESSESAvec un électorat de près de 4 millionsd’Algériens en France, entre résidents,binationaux et naturalisés, ils ont tout à yvoir, au contraire.De même que la proximité avec l’Algérie,voisin de la berge sud de la Méditerranée,donne sans contredit à cette présidentiel-le une couleur algérienne indéniable.En réalité, les dès ont été déjà lancés. AMacron, qui a choisi Sabrina Roubache,une Algérienne des cités, amie de BrigitteMacron et qui devenue en un temps trèscourt, « les yeux et les oreilles algériennes» de l’Elysée, pour faire sa campagne àpartir de la très peuplée et la très sensibleville franco-maghrébine, Marseille, arépondu Eric Zemmour avec Sarah Knafo.En termes de popularité et de proximitéavec les cités et les Maghrébins, Roubacheest mieux classée ; seulement, l’autre, laSarah de Zemmour, est une femme desréseaux, qui bénéficie de soutiens puis-sants et occultes.
DERRIÈRE LES CANDIDATS, DES
FEMMES…D’ORIGINE ALGÉRIENNE En quelques années, Sabrina Roubache,jeune macroniste, est devenue la vigie duprésident de la République à Marseille.Celle qui est une amie intime du coupleMacron a ainsi été consultée pour l’élabo-ration du plan Marseille en grand. Aujour-d’hui conseillère régionale, elle a pris ladirection du comité marseillais pour laréélection du président. Comme son compagnon Eric Zemmour,Sarah Knafo est elle aussi issue d’unefamille de Juifs séfarades d'Algérie ; elle aaussi des grands-parents juifs marocains.Elle a fait ses classes dans la haute admi-nistration française, avec des crochesdans certains pays arabes, où elle a apprisà élaborer des synthèses sur l’immigra-tion et les moyens d’endiguer la propen-sion.

LE TEMPS DES PROMESSES Absent du forum des mondes méditerra-néens en raison de son déplacement enRussie pour tenter d’apaiser les tensionsavec l’Ukraine, Emmanuel Macron a néan-moins laissé un message diffusé en directde la cérémonie d’ouverture, ce lundi 7février. Au cours de cette allocution, lechef de l’Etat a annoncé plusieurs mesuresconcrètes pour renforcer les liens exis-tants entre les deux rives de la Méditerra-née. Et le président met les moyens sur latable avec la création d’un fonds de 100millions d’euros pour inciter les entrepre-neurs français à investir au Maghreb. «Nous voulons permettre à tout entrepre-neur français qui le souhaite de pouvoir selancer de l’autre côté de la Méditerranée,afin de générer de l’emploi, des investisse-ments et des opportunités », a expliquéEmmanuel Macron, précisant que « lesmodalités de cette mesures sont encore entrain d’être étudiées ». Plusieurs parte-naires appuient cette démarche, notam-ment BpiFrance.Une « académie de la Méditerranée » et un« appel à projet de trois millions d’euros ».Parmi les autres mesures souhaitées parle président de la République, la créationd’une « académie des talents de la Médi-terranée » regroupant « artistes, cher-cheurs et entrepreneurs » avec un pro-gramme de boursiers pour accompagnerles talents identifiés. Enfin, il annoncé lelancement au cours du forum des mondes

méditerranéens d’un appel à projet à hau-teur de trois millions d’euros pour aiderles porteurs de projets de la rive sud, issusde la société civile.
MACRON DÉFEND LES DIASPORAS
ET PROMET DE SOUTENIR LES
ÉCHANGES«Ceux qui viennent de l’autre rive de laMéditerranée» sont «une chance de fairela France en plus grand», a lancé lundi  leprésident français Emmanuel Macrondevant le Forum des Mondes méditerra-néens à Marseille, en dénonçant ceux qui«jettent un doute» sur les Français «venusd’ailleurs».Lors d’une allocution en visioconférencedevant le Forum dont il est à l’initiative, lechef de l’État a défendu «la richesse plu-rielle» des Français venant des diasporas«du Levant, du Maghreb, d’Europe duSud», critiquant ensuite, sans le nommer,le candidat d’extrême droite à la présiden-tielle Eric Zemmour.«Depuis trop d’années, nous avons si sou-vent dans nos discours, comme jeté undoute, comme si venant d’ailleurs il fallaitretrancher une part de cette identité pourêtre vraiment Français», a-t-il regretté.«Nos diasporas, nos binationaux sont unechance formidable pour la France et nousdevons les aider à réussir y compris del’autre côté de la Méditerranée», a-t-ilinsisté, en annonçant un fonds de 100 mil-lions d’euros pour «les entrepreneurs

vivant en France qui veulent investir auMaghreb».Il a aussi souhaité «faciliter la circulationde ceux qui contribuent à nos échangeséconomiques, culturels, scientifiques»,dans le cadre d’une coopération entreÉtats pour »réguler efficacement lesmigrations«. Cette possibilité de circula-tion facilitée, qu’il n’a pas détaillée, serainscrite à l’agenda du sommet UE-Unionafricaine prévu les 17 et 18 février àBruxelles, a-t-il promis. I.Med

Les prochains mois vont être
rythmés en France par une
pré-campagne présidentielle
dont l’intensité va croître à
l'approche du 10 avril, date du
premier tour. 

LA PRÉ-CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE S’INVITE EN ALGÉRIE 

Macron annonce un fonds de 100 millions
d’euros pour entreprendre au Maghreb
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Les services de police de SidiBel-Abbes ont réussi àdémanteler un réseau crimi-nel international organiséspécialisé dans le traficd’êtres humains, composé,entre autres de ressortissantsmarocains, a-t-on apprismardi auprès de la sûreté dewilaya. Le responsable de lacellule de communication etdes relations publiques à lasûreté, le commissaireBelabbes Nasreddine a indi-

qué que le réseau, composé de16 membres dont des ressor-tissants marocains, a forméun groupe criminel organisétransfrontalier spécialisédans l’organisation, la facilita-tion de l’entrée et le séjour illi-cites et la circulation sur leterritoire national, ainsi que letrafic d’êtres humains devilles marocaines candidats àl’émigration vers des payseuropéens via l’Algérie.La même source a souligné

que l’enquête ouverte par labrigade de recherche et d’in-tervention, relevant du servi-ce de wilaya de la police judi-ciaire, a démontré que “lesmembres du réseau utili-saient des moyens de trans-port et de communication,mettant la vie et la sécuritédes personnes en danger,transgressant la législation etle règlement de change et demouvement des capitaux deet vers l’étranger”. Le même

responsable a fait savoir queles membres de ce réseau cri-minel regroupaient les res-sortissants marocains voulantémigrer vers l’Europe via leterritoire national contre dessommes atteignant un millionde dinars par personne, avantque les services de policen’aient eu vent de ce trafic etarrêté les membres de ceréseau, qui ont été déférésdevant le parquet du tribunalde Sidi Bel-Abbes. I. M.

COMPOSÉ ENTRE AUTRES DE RESSORTISSANTS MAROCAINS
Un réseau criminel international de trafic

d’êtres humains démantelé à Sidi Bel-Abbes
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ACCIDENTS DE LA ROUTE : 

77  MMOORRTTSS  EETT  112244
BBLLEESSSSÉÉSS  CCEESS
DDEERRNNIIÈÈRREESS  2244
HHEEUURREESS
Sept (7) personnes sont mortes et 124
autres ont été blessées lors d'accidents
de la circulation survenus ces dernières
24 heures à travers plusieurs wilayas
du territoire national, a indiqué hier, un
bilan de la Protection civile.
Par ailleurs, des incendies ont causé
des brûlures légères à 2 personnes,
suite à un incendie qui s’est déclaré
dans une habitation, située à la cité
Ezzane, commune d’Aïn Kecherra,
wilaya de Jijel, indique la même source,
ajoutant que l’intervention des
éléments de la Protection civile a
permis de circonscrire l'incendie et
éviter sa propagation à d’autres lieux
mitoyens. Les secours de la Protection
civile de la wilaya de Constantine ont,
pour leur part, prodigué des soins de
première urgence à une personne
incommodée par le monoxyde de
carbone émanant d’un chauffe-bain à
l’intérieur de son domicile familial, à la
commune de Constantin.
Concernant la lutte contre la
propagation du coronavirus (Covid-19),
les unités de la Protection civile ont
effectué, durant ces dernières 24
heures, 32 opérations de
sensibilisation relative à la lutte contre
cette pandémie et 55 autres de
désinfection générale à travers le
territoire national, ayant touché
l’ensemble des infrastructures et
édifices publics et privés, quartiers et
ruelles. II..MMeedd
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   ouvertes pour les chercheurs
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«A vec une stabilisationde l'approvisionne-ment en puces électro-niques», l'ACEA prévoit 10,5millions d'immatriculations devoitures particulières en 2022,après une année très faible à 9,7millions en 2021.Alors que la Commission euro-péenne présente mardi sa stra-tégie pour augmenter sa pro-duction de semi-conducteurs(le «Chips act»), avec plusieursdizaines de milliards d'eurosd'investissement à la clé, l'ACEAdemande à l'Union de «réduiresa dépendance aux fournis-seurs non-européens pour évi-ter de tels dégâts à l'avenir».Après une forte chute en 2020liée à la pandémie de Covid-19,le marché automobile a étéparalysé en Europe et en Amé-rique en 2021 par cette pénuriede puces électroniques, surtoutfabriquées en Asie, et indispen-sables à la fabrication de voi-tures qui embarquent toujoursplus de technologies. Mais la

part de véhicules hybridesrechargeables et électriques acontinué à augmenter : ilsreprésentent désormais unevoiture neuve sur cinq venduesdans l'UE.«Il reste un marché fragile, trèsdépendant des aides à l'achatet, surtout, de la disponibilitéd'un réseau de recharge», asouligné le président de l'ACEA,Oliver Zipse, dans un communi-qué. Alors que la Commissioneuropéenne a proposé la fin desvoitures à essence et dieselpour 2035, le Parlement euro-péen et les gouvernementsnationaux discutent de stan-dards continentaux pour ledéploiement des bornes derecharge électrique.L'ACEA «presse» le Parlementet le Conseil européens de «ren-forcer considérablement» laproposition de la Commissioneuropéenne, «pour s'assurerque l'Europe puisse construireun réseau de recharge suffisam-ment dense». La Commission a
proposé en 2021, dans le cadrede son paquet «Fit for 55» quechaque pays soit équipé d'aumoins 1 kilowatt de puissancede recharge par véhicule quiroule sur ses routes, et que desstations de recharge soient ins-

tallées tous les 60 kilomètressur les principaux réseaux rou-tiers avant 2026. «Les ventes devoitures électriques ont étémultipliées par 10 entre 2017et 2021, alors que le nombre destations de recharge dans l'UE a
grandi moins de 2,5 fois», a sou-ligné Oliver Zipse.  «Si l'on n'in-troduit pas des objectifs ambi-tieux pour tous les paysmembres de l'UE, un obstaclemajeur se dressera très vitedevant nous», a-t-il ajouté.

Le marché de l'automobile devrait rebondir de 7,9% dans l'Union européenne en 2022, a indiqué hier l'Association des constructeurs
européens d'automobiles (ACEA).

AUTOMOBILE 

Les ventes devraient rebondir
de 7,9% en Europe en 2022

PORT DE MOSTAGANEM

PLUS DE 500.000 TONNES
DE PRODUITS HORS
HYDROCARBURES EXPORTÉES
EN 2021Les exportations hors hydro-carbures à partir du Port com-mercial de Mostaganem ontatteint, en 2021, plus de500.000 tonnes, a annoncéavant-hier la direction com-merciale du Port. L’année2021 a ainsi connu une fortereprise des opérations d’ex-portation de différentesmatières premières et finies,de produits agricoles, alimen-taires et chimiques, ayantainsi permis de tirer vers lehaut le volume des exporta-tions par rapport à l’année2020, durant laquelle 106.000tonnes de produits ont étéexportées.Ce sont les opérations d’ex-portation du groupe sidérur-gique «Tosyali» de Bethioua(wilaya d’Oran), dépassant les417.000 tonnes de rond àbéton, de bobines, de lingots etde dérivés de fer qui étaientderrière la hausse des expor-tations hors hydrocarburesenregistrées en 2021 par lePort de Mostaganem.Un poste à quai a été attribuépar le Port de Mostaganem àcet opérateur, lequel a exportéces matériaux à travers 45navires vers ses clients tradi-tionnels tels que les Etats- unisd'Amérique, le Royaume-Uni,la Belgique et la Turquie maisaux vers de nouveaux marchéstels l'Allemagne,l'Italie, l'Irlan-de, la Roumanie, la Hollande,la Mauritanie, la Tunisie et laChine (16.000 tonnes de lin-gots), a-t-on précisé.

En 2021, environ 112.000tonnes de clinker ont été éga-lement exportées par l’opéra-teur «Lafarge» via 15 naviresvers la France et la Croatie.En revanche, le Port de Mosta-ganem avait enregistré l'année dernière une baisse entermes de produits alimen-taires et agricoles exportés ,n'ayant ainsi pas dépassé 500tonnes. Il en est de même pourl’exportation de l'hélium, qui adiminué de 13% par rapport àl'année 2020 (5.932 tonnes), aajouté la même source.Une baisse de 30% a été enre-gistrée en termes d 'exporta-tion de différentes marchan-dises, les équipements, en par-ticulier parallèlement à unelégère régression de l'activitéconteneurs, qui n'a pas dépas-sé 3.614 conteneurs remplisde biens et marchandisesdivers (-40%) d'un poids de13.167 tonnes (-3%).
Le montant des dettes détenuespar la Société algérienne de dis-tribution de l’électricité et dugaz (SADEG) sur ses clients ontdépassé les 124 millions DA audébut de l’année en cours dansles wilayas d’Illizi et Djanet, aannoncé hier la direction de dis-tribution de l’entreprise à Illizi.Le cumul de ces dettes, aussibien sur les clients ordinairesque sur les institutions

publiques, notamment dans lessecteurs agricole et industriel,avoisine les 76 millions DA dansla wilaya d’Illizi et dépasse les48 millions DA dans celle deDjanet, et constituent à la foisdes entraves à la pérennité duservice public et des pertespour la société, a précisé à l’APSla chargée de communication àla SADEG-Illizi, Zahra Ouadda.Le volume de ces dettes influe

négativement sur la bonne ges-tion de l’entreprise et sur sesengagements envers sa clientè-le, notamment en ce qui concer-ne l’extension de ses réseaux etleur modernisation, nécessitantdes investissements colossaux,surtout face au phénomène desbranchements illicites et desagressions sur les installationsénergétiques, que ce soit par lesparticuliers ou les entreprises

de réalisation, a-t-elle expliqué.Aussi, la SADEG a intensifié sescampagnes de recouvrement deses créances, à travers des sor-ties sur le terrain ciblant lesclients ordinaires et les institu-tions et administrations à tra-vers les deux wilayas, en vued’expliciter les facilités et méca-nismes mis à leur disposition envue de s’acquitter de leursdettes.

IILLLLIIZZII  EETT  DDJJAANNEETT    
Plus de 124 millions DA de dettes à recouvrer par la SADEG

HYDROCARBURES    
BP enregistre un bénéfice

de 7,6 milliards de dollars en 2021 La compagnie pétrolière britan-nique BP a réalisé un bilan posi-tif en 2021, profitant de lareprise économique et de l'en-volée du prix des hydrocar-bures, après une perte sèche en2020 engendrée par la pandé-mie de Covid-19.Le bénéfice net part du groupes'élève à 7,6 milliards de dollarspour 2021 contre une perte de20,3 milliards en 2020, selon uncommuniqué diffusé hier.Une croissance de 49% sur unan du chiffre d'affaire à 157,7milliards de dollars l'an der-nier, a été, en outre, annoncéepar BP. «2021 a montré que BPfait ce que nous avions dit quenous ferions : afficher unebonne performance tout ennous transformant», a assuré ledirecteur général Bernard Loo-ney. «Nous avons renforcénotre bilan et augmenté les ren-dements. Nous distribuons (desbénéfices) aux actionnaires

avec 4,15 milliards de dollarsde rachats d'actions annoncéset une hausse de dividende. Etnous investissons dans l'ave-nir», a-t-il ajouté, affirmant quele groupe a fait «de gros pro-grès dans (sa) transformationen entreprise intégrée d'éner-gie».Son concurrent Shell avaitdévoilé la semaine dernière defastes bénéfices pour 2021 à20,1 milliards de dollars, fai-sant monter les appels à unetaxe exceptionnelle au Royau-me-Uni sur les géants pétrolierspour aider les ménagesmodestes étranglés par la haus-se du coût de la vie à payerleurs factures d'énergie.Tout au long de 2021, mais par-ticulièrement au quatrième tri-mestre, le secteur pétrolier abénéficié de la montée des prixdu brut, tombés jusqu'en terri-toire négatif au printemps2020. Ils sont repassés au-des-

sus du seuil de 90 dollars lebaril en janvier.Dans son plan de transforma-tion publié mardi, BP prévoit de«réduire les émissions de gazpolluants provenant de ses opé-rations de 50% d'ici 2030contre 30 à 35% visés aupara-vant, à horizon 2050» quand ilambitionne d'atteindre la neu-tralité carbone, voire plus tôt.Le géant pétrolier veut égale-ment augmenter la part desesinvestissements dans lesactivités de transition à plus de40% d'ici 2025 et vise environ50% d'ici 2050, d'après uncommuniqué.BP ambitionne de générer desbénéfices de 9 à 10 milliards dedollars de ces activités d'ici2030, avec 5 moteurs de crois-sance: bioénergie, magasinsdans ses stations d'essence,chargement de véhicules élec-triques, énergies renouvelableset hydrogène. 
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Durant l’année précédente,il a été procédé à la récep-tion de ce nombre "impor-tant" de préoccupations en rap-port notamment avec lescontraintes entravant la relancedes projets de développementdans plusieurs domaines dontl’industrie, le bâtiment, l’urba-nisme et les travaux publics, adéclaré Mme. Zinaba Guerfi àl’APS. Elle a par ailleurs préciséque les préoccupations soule-vées ont été consultées par lacommission de wilaya chargéed’écoute aux investisseurs etporteurs de projets.La commission de wilayad’écoute aux investisseurs etporteurs de projets constituéefin 2020 est composée de repré-sentants de plusieurs secteurs àl’instar des directions de l’In-dustrie, de l’Energie, des Res-sources en eau, des Servicesagricoles, des Domaines, entreautres, a déclaré la même res-ponsable, ajoutant que la com-mission veille à la facilitationdes procédures au profit desvéritables investisseurs et leurassure également l’accompa-

gnement nécessaire pour laconcrétisation de leurs projetssur le terrain. La commission aconsulté les préoccupationsémises et a transféré 60 préoc-cupations au Comité d'assistan-ce à la localisation et à la promo-tion des investissements et de larégularisation du foncier (Calpi-ref) s’occupant des zones indus-trielles destinées à la domicilia-tion des projets d’investisse-ment (mobilisation d’assiettefoncières industrielles), alorsque 48 préoccupations ont ététransférées vers les différentesinstances concernées pourétude et résolution, tandis quedes réponses ont été données à26 autres préoccupations envue d’entamer la concrétisationdes projets sur le terrain.La commission de wilayad’écoute aux investisseurs etporteurs de projets permettrade trouver les solutions adé-quates aux investisseurs dansles différents domaines et de lesprendre en charge en vue d’opti-miser le dynamisme écono-mique dans cette wilaya fronta-lière et la relance des projets de
développement pour diversifierles sources de revenus et créerdes postes d’emploi.La commission ouverte à ladirection locale de l’Industrie

reçoit les préoccupations desinvestisseurs avec les piècesjointes nécessaires et procède àl’étude et classification selon lanature de l’investissement avant
de les transférer vers les ins-tances concernées qui s’attèlentà trouver les solutions néces-saires et efficaces en plus del’accompagnement. 

Réception de 134 préoccupations pour
faciliter la relance des projets en 2021

La commission de wilaya d’écoute aux investisseurs et porteurs de projets de la wilaya de Tébessa a réceptionné durant l’exercice
2021, 134 préoccupations relatives à la facilitation des procédures pour relancer les projets de développement et d’investissement

dans divers domaines, a révélé hier la directrice locale de l’Industrie.
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Le musée du Moudjahid de lawilaya de Tissemsilt a commé-moré avant-hier le 189e anni-versaire de l’allégeance à l’EmirAbdelkader en se penchant surles hauts faits de son parcourshéroïque.Organisée dans le strict respectdu protocole sanitaire de pré-vention contre la pandémie deCovid-19, la commémoration aété marquée par des exposi-tions de photos de cette per-sonnalité aux hautes valeursmorales et de publicationsd’ouvrages historiques mettanten lumière l’histoire de la résis-tance du fondateur de l’Etat

algérien moderne contre l’oc-cupation française durant lapériode de 1832 à 1848.Un documentaire traitant desbatailles conduites par l’EmirAbdelkader contre l’arméed’occupation française a étéprésenté à l’occasion, mettanten exergue les batailles d’ElMactaâ en 1835 et de Zmala en1843. Le directeur du musée duMoudjahid de la wilaya, Moha-med Adjed, a animé, à l’occa-sion, une communication, rap-pelant le parcours héroïque del’Emir Abdelkader et la périodede la résistance farouche contrele colonialisme français durant

17 ans. Ont pris part à cettecommémoration chargée d’his-toire, de nombreux étudiantsde l’université de Tissemsilt,des cadres et employés desdirections des moudjahidine,de la culture et des arts et de lajeunesse et des sports.Pour rappel, l’allégeance prêtéeà l’Emir Abdelkader ou encore"allégeance générale" a eu lieuau palais de l’Emirat (Mascara)en date du 4 février 1833, soittrois mois après la premièreallégeance en date du 27 février1832, sous l’arbre mythiqueDerdara (frêne) dans la ville deGhriss (Mascara).

Commémoration du 189e anniversaire
de l'allégeance à l’Emir Abdelkader
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Diverses spécialités de formation adaptées auxpersonnes aux besoins spécifiques sont dispen-sées par le centre de la formation professionnel-le et d’apprentissage "Chahid Ahmed Mahboubi"à Laghouat, en vue de répondre aux vœux etbesoins de cette catégorie sociale, ont indiquéhier les responsables de cet établissement de for-mation.Adaptées à leurs capacités physiques, handicapésmoteurs, sourds-muets et non-voyants, ces spé-cialités consistent en des formations en informa-tique, menuiserie-bâtiment, maçonnerie, restau-ration, coiffure et vannerie, a précisé la directricedu Centre en question, Hind Haddad. L’établisse-ment, accueillant les personnes aux besoins spé-cifiques de wilayas voisines et de différentesrégions du Sud, offre une panoplie de spécialitésde formation sanctionnées par des certificats demaîtrise  professionnelle (CMA) et d’aptitudeprofessionnelle (CAP) et des titres de technicien

supérieur et technicien, a-t-elle ajouté. De nou-velles spécialités ont été retenues au titre de lanouvelle session, février 2022, par l’établisse-ment en vue de prendre en charge les demandesformulées par les personnes aux besoins spéci-fiques et consistant en la formation en maçonne-rie (CAP), broderie et coiffure-dames (CAP).S’agissant de la formation par apprentissage, ilest  fait état de l’ouverture, au titre de la sessionde février, de quatre (4) filières de formationd’assistant de médias, comptabilité, secrétariat etjardinage, a déclaré Mme. Haddad.Ouvert le 26 juillet 2004, le CFPA "Chahid AhmedMahboubi",  d’une capacité de 240 places péda-gogiques et doté d’un internat de 120 lits, dispo-se de 10 salles spécialisées et autant d’ateliers, enplus d’une bibliothèque, d’une salle des ensei-gnants, un réfectoire servant 150 repas/jour, unesalle de sports, une aire de jeux, un foyer et uneinfirmerie. 

LAGHOUAT 
Des spécialités de formation adaptées
aux personnes aux besoins spécifiques

GHARDAÏA ET EL-MENEA  

Une trentaine de nouvelles
structures pour le secteur
de l’Education
Le secteur de l’Education dans
les wilayas de Ghardaia et El-
Menea sera renfomrcé d’ici la
prochaine rentrée scolaire
septembre 2022 par la
réception de 31 nouvelles
structures scolaires, tous
cycles confondus, a indiqué
hier la direction des
équipements publics de
Ghardaïa. Le secteur verra
l’ouverture de nouveaux
établissements scolaires d’ici
la rentrée scolaire 2022-2023.
Parmi ces établissements
figurent deux lycées de 1.000
places, en cours d’achèvement
au niveau des communes de
Zelfana et El-Atteuf, ainsi qu’un
demi-pensionnat au lycée
Cheikh Bayoud à Guerrara, a
déclaré à l’APS le directeur du
secteur, Mustapha Balouh.
Le même responsable a fait
état, en outre, de la réception
en septembre prochain d’une
trentaine de classes
d’extension pour les collèges
d’enseignement moyen (CEM)
dans les communes de
Guerrara, El-Atteuf, Berriane,
Ghardaia, et Seb-Seb (wilaya
de Ghardaia) et Hassi El-Gara,
Hassi-Lefhel et El-Menea
(wilaya d’El-Menea), en plus de
trois demi-pensionnats et une
unité de dépistage scolaire au
CEM de Seb-Seb.
Pas moins de trois écoles
primaires de type B, dont une
dans la wilaya d’El-Menea,
quatre groupes scolaires, dont

un à Hassi El-Gara, et des
classes d’extension avec des
structures d’appui, seront
prêts à accueillir les élèves en
septembre prochain, a-t-il
ajouté.
En vue d’assurer la livraison
dans les délais de toutes ces
structures, des inspections
sont menées régulièrement
dans les chantiers en cours de
réalisation et dont le taux
d’avancement est
"acceptable", a estimé le
directeur des Equipements
publics.
Pas moins d’une cinquantaine
d’opérations d’étude et de
réalisation d’établissements
scolaires, antérieurement
gelées, viennent d’être
relancées en ce début de
l’année 2022 à travers les
wilayas de Ghardaïa et El-
Menea, a-t-il encore fait savoir.
Ces opérations portent sur
l’étude et réalisation de
groupes scolaires, cantines,
classes d’extension, CEM et
lycées, ainsi que
l’aménagement des structures
scolaires existantes et des
logements d’astreinte
incessibles, a précisé la
source.
Les wilayas de Ghardaia et El-
Menea comptent actuellement
un total de 200 écoles
primaires (34 à El-Menea), 66
CEM (12 à El-Menea) et 32
lycées (6 à El-Menea), selon
les données du secteur. 
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IL ÉTAIT UNE FOIS LA RÉVOLUTION…
79 MORTS, DONT 11 ENFANTS ET 20 FEMMES ET 130 BLESSÉS DANS L’ATTAQUE DE DE SAKIET SIDI-YOUCEF EN 1958 

Le Premier ministre et la délégationqui l'accompagne ont été accueillis àla frontière algéro-tunisienne par laCheffe du Gouvernement tunisien.
« FUSION DE SANG » ENTRE
LES DEUX PEUPLES, ALGÉRIEN
ET TUNISIEN Benabderrahmane est accompagné, desministres de l'Intérieur, des Collectivitéslocales et de l'Aménagement du territoireKamel Beldjoud, et des Moudjahidine etAyants-droits Laïd Rebiga. Le jour de lacommémoration, Benabderrahmane a faitcette déclaration : « Hier, à Sakiet SidiYoucef, le sang algérien a été mêlé au sangtunisien, et nous voulons par notre pré-sence ici maintenir cette fusion entre lesdeux peuples, algérien  et tunisien ».
SAKIET SIDI YOUCEF: DES
ÉVÈNEMENTS QUI ONT SCELLÉ
LES LIENS DE FRATERNITÉ
ENTRE LES DEUX PEUPLESLes massacres de Sekiet Sidi Youssef com-mis par les forces coloniales françaises en1958, au cours desquels près de 80 civilsalgériens et tunisiens, dont des femmes etdes enfants, ont péri, auront scellé à toutjamais les liens de fraternité et de solida-rité active entre les peuples algérien ettunisien, qui partagent avec les autrespeuples maghrébins la communauté dedestin.C'est dans cet esprit de solidarité activequ'une caravane médicale composée demoyens de lutte contre la Covid-19 à des-tination de la ville de Sakiet Sidi Youcef enTunisie a démarré samedi à partir d'Alger,dans le cadre de la commémoration du63e anniversaire de ces massacres.    Sur décision du président de la Répu-blique, Abdelmadjid Tebboune, 11 tonnesde médicaments et moyens de luttecontre la pandémie de Covid-19 ont étéacheminés vers la ville de Sakiet Sidi You-cef.A travers ce geste de solidarité, l'Algérieexprime sa volonté de "rester toujours

fidèle au peuple tunisien frère", a affirméà cette occasion le secrétaire général duministère de la Santé, de la Population etde la Réforme hospitalière, AbdelhakSaihi."Les évènements de Sakiet Sidi Youcefrestent un symbole qui va inciter nosdeux pays à travailler ensemble pouraméliorer davantage leurs relations decoopération en vue de concrétiser un par-tenariat stratégique", a souligné, pour sapart, l'ambassadeur tunisien en Algérie,Ramdhane Al-Fayedh.Al-Fayedh a considéré que la région deSakiet Sidi Youcef et la bande frontalièrealgéro-tunisienne "seront l'une des plusimportantes étapes de la mise en place decette stratégie dans le but de développerla région et d'assurer la sécurité et la sta-bilité des deux peuples".En recevant en février 2020 son homo-logue tunisien Kaïs Saïed, le présidentAbdelmadjid Tebboune avait réaffirméque l'Algérie était prête à apporter touteson aide à la Tunisie qui traverse uneconjoncture difficile, tant au plan finan-cier qu'économique", faisant part de ladécision de "dépôt de 150 millions USDdans la Banque centrale tunisienne et lapoursuite des facilitations de paiement del'approvisionnement en gaz et hydrocar-bures".Le président Tebboune s'était félicité, enoutre, de la convergence de vues "totale etabsolue" entre l'Algérie et la Tunisie "surtous les plans", y compris sur les ques-tions régionales et internationales, à leurtête le dossier libyen.L'Algérie et la Tunisie sont liées depuis2008 par un accord commercial préféren-tiel. Depuis la signature de cet accord etl'adhésion de l'Algérie à la Grande zonearabe de libre échange en janvier 2009,les échanges commerciaux entre les deuxpays ont enregistré une augmentationsubstantielle.Selon les statistiques des Douanes algé-riennes portant sur le commerce exté-rieur durant les 11 premiers mois de l'an-née 2019, l'Algérie a exporté vers la Tuni-

sie un peu plus d'un (1) milliard de dol-lars, un chiffre en progression de 13 %par rapport à la même période en 2018.Les exportations algériennes vers la Tuni-sie sont constituées essentiellement d'hy-drocarbures et dérivés.Quant aux importations provenant de laTunisie, qui ont avoisiné les 400 millionsde dollars (en hausse de 3,7 % par rap-port à 2018), elles comprennent, entreautres, des produits agroalimentaires, deséquipements industriels, du textile et del'habillement.Les investissements communs ont égale-ment connu une croissance soutenuenotamment dans le secteur énergétique,avec une série d’accords signés pour lerenforcement du partenariat énergétique.Ces accords portent notamment sur l'aug-mentation de la capacité d'interconnexionélectrique, l'augmentation de la quantitéde GPL (Gaz de pétale Liquéfié) exportéevers la Tunisie et l'approvisionnementdes régions frontalières en gaz algérien.La coopération énergétique s'est, enoutre, élargie aux activités de prospectionet de production des hydrocarbures entrela société nationale Sonatrach et l'Entre-prise tunisienne des activités pétrolières(ETAP). Dans le domaine de la lutte contrele terrorisme, le crime organisé et lacontrebande, les deux pays entretiennentune étroite collaboration, notamment auniveau des zones frontalières. Les bombardements aériens de SakietSidi Youcef, qui avaient fait 79 morts, dont20 écoliers et 11 femmes, ont apporté à laGuerre de Libération nationale le soutiende l'opinion internationale qui avaitcondamné unanimement le colonialismefrançais en Afrique du Nord.La France coloniale a tenté de justifier soncrime par la poursuite des unités de l'Ar-mée de libération nationale (ALN) sur leterritoire tunisien, mais ces faux pré-textes ont rapidement révélé leur caractè-re mensonger lorsque les médias interna-tionaux ont dévoilé la vérité sur l'agres-sion barbare de l'armée française" sur descivils, note Athmane Menadi, enseignant à

l'université de Souk Ahras. "Loin de briserpar la terreur les liens de fraternité desdeux peuples voisins, les bombardementsfrançais de Sakiet Sidi Youcef ont cimentédavantage leur solidarité", affirme-t-il.
MORTS ET BLESSÉS
ALGÉRIENS ET TUNISIENS Le bombardement de Sakiet Sidi Youssefest une opération menée par l'armée fran-çaise, dans le cadre de la guerre d'Algérie,sur le village tunisien de Sakiet Sidi Yous-sef le 8 février 1958, causant la mort deplus de 70 personnes, dont une douzained'élèves d'une école primaire, et 148 bles-sés parmi la population civile. Depuis,chaque 8 février, la Tunisie et l'Algériecommémorent conjointement cet événe-ment. Alors que la guerre d'Algérie faitrage, l'armée française subit régulière-ment des attaques venant de l'autre côtéde la frontière tunisienne. Le pays, deve-nu une véritable base arrière, apporte eneffet son soutien logistique, par le transitdes armes, et héberge des troupes de l'Ar-mée de libération nationale. En 1958, lecommandement de l'armée française enAlgérie décide de ne plus tolérer le harcè-lement de ses forces.
HISTORIQUE DES
ÉVÉNEMENTS Le 2 janvier se produit un accrochage à lafrontière lors duquel les Algériens réus-sissent à capturer quatre soldats françaiset à les ramener dans la région du Kef. Leprésident du Conseil français, FélixGaillard, charge le général Buchalet deporter un message au président HabibBourguiba dans le but de relancer lesnégociations franco-tunisiennes et derappeler au président ses obligations deneutralité1. Bourguiba refuse de recevoirce militaire qui avait combattu les fellagasen 1954. Gaillard envoie alors son chef decabinet en vain. Bourguiba déclare à lapresse : « La France doit comprendrequ'un général pour appuyer une protesta-tion ou une frégate pour soutenir unepolitique, tout cela doit prendre fin. Sil'action continue, je demanderai l'installa-tion d'un régiment de l'ONU aux fron-tières ». À Paris, ces réactions ne sontguère appréciées car Bourguiba sembleainsi vouloir internationaliser la guerred'Algérie. Le 11 janvier, 300 moudjahidi-ne algériens de Sakiet Sidi Youssef atta-quent en territoire algérien une patrouillefrançaise de cinquante soldats faisantquatorze soldats français tués, deux bles-sés et quatre prisonniers. Le commandantbasé à Alger avise Paris que « des bandesd'assaillants algériens, repérés par l'avia-
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 Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, est arrivé hier, à Kef (Tunisie), où il a co-

présidé avec la Cheffe du Gouvernement tunisien, Mme Najla
Bouden, la cérémonie de commémoration du 64ème anniversaire
des événements de Sakiet Sidi-Youcef.
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tion française, franchissent la frontière àpartir de la Tunisie et se répandent dansles fermes et les mechtas (groupement demaisons en dehors d'une agglomération)algériennes et que les véhicules de lagarde nationale tunisienne stationnent deplus en plus à la frontière en positiond'accueil ».
PRISE DE DÉCISIONSelon l’encyclopédie en ligne Wikipédia,le 8 février, l'armée française indiquequ'un avion, touché par une mitrailleusepostée à Sakiet Sidi Youssef, a dû se poseren catastrophe à Tébessa. En représailles,le général Edmond Jouhaud, commandantde la cinquième région aérienne, planifieun raid aérien sur Sakiet Sidi Youssef et lesoumet au général Paul Ély qui, ayantobtenu l'accord oral du ministre de laDéfense Jacques Chaban-Delmas, autorisel'utilisation de bombardiers lourds.Malgré les incertitudes sur la réalité del'autorisation par le ministre, il restecependant que l'armée française étaitautorisée, au moins dans l'esprit si cen'est dans la lettre, à prendre des mesuresvigoureuses, le choix des armes et del'échelle étant laissé aux militaires. Enrevanche, il semble clair que le présidentdu Conseil français, Félix Gaillard, n'avaitpas été informé.
OPÉRATIONL'opération implique 25 avions : onzebombardiers B-26, six chasseurs-bombar-diers Corsair de la Flottille 12F6 et huitchasseurs Mistral7. Vers 10 h 50, un mar-ché où se pressent des paysans de larégion est mitraillé par une escadrille dechasseurs volant en rase-motte. Par lasuite, trois vagues de sept bombardiers A-26 pilonnent la localité jusque vers midi ;les Corsair neutralisent les installationsanti-aériennes et les B-26 détruisent lamine de plomb désaffectée qui servait decamp à l'Armée de libération nationalealgérienne. Alors que la Croix-Rougeinternationale était dans le voisinage duvillage durant l'attaque, pour assister desréfugiés, le commandement militaire estprêt à prendre des risques : deux camionsde la Croix-Rouge sont ainsi détruits, ainsique l'école du village remplie d'enfants encette matinée.
CONSÉQUENCES : VICTIME DU
BOMBARDEMENT.Le bilan varie entre 72 et 75 morts et 148blessés, dont une douzaine d'élèves d'uneécole primaire et des réfugiés algériensregroupés par une mission de la Croix-Rouge. En réaction, la Tunisie rompt les

relations diplomatiques, expulse cinqconsuls français qui exercent dans lesprincipales villes du pays, organise le blo-cus des casernes françaises et met surpied une visite organisée du village par lapresse internationale. Le conflit pure-ment franco-algérien prend une dimen-sion plus internationale avec la plaintedéposée par la Tunisie auprès de l'ONU.Le Conseil de sécurité décide alors demettre en place une mission de bonsoffices confiée à l'Américain Robert Mur-phy et au Britannique Harold Beeley (en).Si le président du Conseil Félix Gaillardn'avait pas été mis au courant de l'opéra-tion, il l'a toutefois couverte a posteriori,argumentant en particulier devant l'As-semblée nationale que l'attaque avait étéjustifiée par une provocation des «rebelles » algériens de l'autre côté de lafrontière5. Parallèlement, Robert Murphysoutient ouvertement la position du pré-sident Bourguiba et entraîne le présidentEisenhower à exercer une forte pressionsur le gouvernement français (lettre per-sonnelle adressée à Félix Gaillard le 10avril). Face à la polémique, le cabinetGaillard est renversé par l'Assembléenationale le 15 avril, les partisans de l'Al-gérie française évoquant un « nouveauMunich ». Les communistes votent égale-ment la censure. Cette crise ouvre ainsi lavoie au retour du général de Gaulle aupouvoir et impose, le 17 juin, un accordentre les deux pays stipulant « l'évacua-tion de toutes les troupes françaises duterritoire tunisien à l'exception de Bizerte».
L’HISTORIEN DJAMEL OUARTI :
« L'ATTAQUE BRUTALE CONTRE
LE VILLAGE SAKIET SIDI
YOUCEF A ÉTÉ DÉCIDÉE PAR LE
MINISTÈRE FRANÇAIS DE LA
DÉFENSEL’enseignant en histoire à l’université deSouk Ahras, Djamel Ouarti, a expliqué que"sur le terrain, la lâche agression colonia-le n’a pas eu les résultats escomptés par laFrance coloniale. La révolution libératricealgérienne avait connu par la suite, degrandes évolutions politiques et mili-taires, le Gouvernement provisoire de laRépublique algérienne (GPRA) avait étécrée et des batailles décisives avaient étémenées par les moudjahidine".Pour cet universitaire, "l'attaque brutalecontre le village Sakiet Sidi Youcef où étaitimplanté sur une colline une caserne de laGarde nationale tunisienne, et de l’autrecôté des frontières, un centre militairefrançais dirigé par le capitaine RenéAllard, a été décidée par le ministère fran-

çais de la défense de l’époque". L’ensei-gnant universitaire rappelle que ce bom-bardement contre les civils pour lequel laFrance avait mobilisé 25 avions, et quiavait fait 79 morts, dont 11 enfants et 20femmes et 130 blessés, outre la destruc-tion totale des infrastructures vitales duvillage, avait également provoqué la chutede la IVe République et l’arrivée au pou-voir du général De Gaulle. Abondant dansle même sens, le professeur d'histoire à lamême université, Othmane Menadi, affir-me qu’"en dépit de l’atrocité du massacrede Sakiet Sidi Youcef, l’événement doulou-reux a concrétisé le sens de la solidarité etde l'unité entre les deux peuples et a édi-fié un autre pont de cohésion et de frater-nité entre les deux pays". Il a ajouté que

cette attaque était motivée, selon l’admi-nistration française, par le soutien tuni-sien à la révolution algérienne, d’autantque la ville de Souk Ahras était à l'époquela capitale de la base de l'Est, et un carre-four des convois de ravitaillementd'armes et de munitions. Cet universitairea également rappelé que la cuisante défai-te, essuyée le 11 janvier 1958 par l'arméefrançaise dans la bataille de "El Ouasta",près de Souk Ahras durant laquelle 15 deses soldats furent tués et 4 capturés parl'Armée de libération nationale (ALN),avait provoqué l’ire de la France qui accu-sait la Tunisie de connivence avec lesmoudjahidine algériens, prétendant qu'ilsétaient partis de la frontière tunisienne.
I.M./Synthèse 
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10 SSAAHHEELL--MMAAGGHHRREEBB

« Barkhane et MINUSMA nedevraient pas être perçues parles populations comme faisantla concurrence à l’Etat maliens.Elles sont venues à la demandedu Gouvernement malien pouraider l’état à ramener la paix etla sécurité et contribuer àrésoudre la crise multidimen-sionnelle. Leur succès devraitapparaître comme celui ausside l’Etat malien.« Je pense que leur communica-tion actuelle est à revoir car ellesemble orientée à faire unique-ment leur publicité sans y asso-cier l’Etat malien. Ce qui a pourconséquence d’affaiblir l’imageet les efforts de l’Etat et fairebriller leur présence. L’Etat quia pris la décision stratégique dedemander leur aide ne tireaucun crédit de ce choix.« Il est important que leur com-munication valorise désormaisl’état qui a fait le choix de lesfaire venir pour ramener la paixau Mali et lutter contre le terro-risme qui est une menace inter-nationale pour plusieurs pays ycompris les pays occidentaux.En un mot ils doivent aider àrenforcer l’image de l’état enl’associant dans toutes leursactivités.« Il faut comprendre que l’envoides troupes françaises au soln’a jamais été le premier choixdes autorités maliennes qui ontdemandé clairement des armes,la formation, la couvertureaérienne et les renseignements.C’est par dépit qu’elles ontaccepté les troupes au sol.L’échec contrairement à la vic-toire a peu de parents dit unadage de chez nous.
L’ÉCHEC DE LA FRANCE
JUSTIFIE LA POSITION
ACTUELLE DU MALI « L’échec conduit toujours aussià des dissensions entre parte-

naires. Si l’intervention Fran-çaise avait été une grande réus-site par rapport aux objectifsinitiaux croyez-moi le Malin’aurait jamais cherché desalternatives. « Aucun pays ne peut resterinsensible à la mort en grandnombre de ses populationsciviles innocentes.« La recherche de nouveauxalliés pour gagner cette saleguerre n’est qu’à la hauteur del’urgence et de l’importance desattentes des maliens face à ladégradation de la situationsécuritaire. Le fait de vouloirprendre ou reprendre son des-tin en main pour sécuriser lesmaliens doit être salué par lespays amis car en définitive c’estla seule solution durable. L’aideattendue de la France, de laRussie ou de tout autre parte-naire ne devra plus être quecomplémentaire aux efforts desmaliens. Elle doit servir à com-bler nos points faibles et à ren-forcer nos points forts. Le choixde la stratégie doit nous revenirpour s’assurer de son appro-priation par nous.« Ceux qui ont choisi d’ignorernos demandes en armements,en équipements y compris enéquipements aériens pour ren-forcer la mobilité et la rapiditéde nos forces sont les seuls res-ponsables du recours actuelaux partenaires Russes qui ontune offre plus conforme à nosbesoins et à notre souci d’indé-pendance durable.« Le Mali pour gagner cetteguerre prône le respect et lareconnaissance pour tous sespartenaires. Ceux avec qui desconfusions et incompréhen-sions semblent exister doiventnoter que le dialogue resteratoujours ouvert car les malienssont conscients que face au ter-rorisme nous aurons toujours

plus de raisons de nous unirque de nous quitter.« Pour le futur sommet UA-UEj’espère que l’Afrique resterasolidaire et défendra comme lefait l’UE les intérêts de chacunde ses membres.« L’UA doit comprendre que ledifférend qui semble opposer leMali à la France dépasse laquestion de la durée de la tran-sition et du retour rapide àl’ordre constitutionnel normal.Ce différent porte sur la forteinfluence de la France dans lagouvernance des Etats africainset le désir d’émancipation despopulations africaines. C’est àl’Afrique de choisir librementsa voie de développement et

ses partenaires pour y arriver.« Face au retour des blocs auniveau de la gouvernance mon-diale, il est temps que l’Afriquecesse de jouer le rôle de satelli-te que les autres se disputent.L’heure est venue pour l’Afriquede se rassembler et de défendreses intérêts selon la voie quiconduit à la prise en main deson propre destin. C’est la seulefaçon de construire un nouvelordre mondial où chacun comp-te. »Critique aussi envers les gou-vernements centraux au sahel,Harouna Niang plaide pour unedécentralisation urgente etforme de gouvernance localesous l’autorité de l’Etat. Lesévénements ont démontrédepuis longtemps que les Etatsdu Sahel, situés au sud, sont peuen contact avec les populationsdu nord, et de là, né souventimbroglio, suspicion et rébel-lion. Ecoutons-le : 
Décentraliser et donner plus de
pouvoir aux assemblées locales «Je suis convaincu que toutepolitique publique qui nedéfend pas l’égalité de tous lesMaliens en termes de droits etd’opportunités ne sera pasviable. Les déséquilibres dedéveloppement entre desrégions et /ou entre des com-munautés s’ils sont avérés peu-vent être réglés à travers desprogrammes ciblés sur la duréenécessaire à leur correction.Les revendications identitairessont plus difficiles à gérer carelles obéissent plus à la passionqu’à la raison. « Pour faire le bonheur de nos

communautés le commerce etle développement sont lesseules recettes qui ont fait leurspreuves partout ailleurs dans lemonde. Le commerce et ledéveloppement ont toutefoisbesoin de plus d’ouvertured’esprit et d’acceptation del’autre pour s’épanouir. Ils ontbesoin d’une base de cultureuniverselle pour attirer desinvestissements, partager destechnologies, mutualiser desconnaissances, créer des mar-chés plus vastes, en un mot toutce qui peut contribuer et accé-lérer le développement c’est àdire la création de richesse, dubonheur et de la prospéritépour tous.« Comme on le dit souventvotre liberté s’arrête là où com-mence celle des autres. De lamême manière l’identitarismeest nécessaire pour chaquecommunauté qui partage desvaleurs culturelles mais il nedoit pas être un frein à la pro-motion des valeurs de la répu-blique et de la démocratie quiunissent toutes les communau-tés de notre pays sans aucunediscrimination. Ces valeurssont le ciment de notre nationet la garantie de notre unité, denotre sécurité et de notre déve-loppement. Une caractéristiquecommune de tous les paysdéveloppés c’est d’avoir sudépasser les divisions à baseethnique, religieuse et régiona-le de leur population.
«Pensons à l’avenir et non à nos
intérêts égoïstes d’aujourd’hui».

Propos recueillis par I.Med
Amine

Harouna Niang est un observateur attentif de la situation au Nord-mali, en particulier, et dans la vaste bande sahélienne, de manière
plus générale. Dans ce bref propos, il brosse un tableau peu reluisant des relations de suzeraineté dont voulait la France et exprime le
désir, aujourd’hui puissant, des Etats africains de s’émanciper durablement de la tutelle française.

L’EXPERT EN POLITIQUE DU SAHEL HAROUNA NIANG S’EXPRIME POUR «L’EXPRESS» SUR LA SITUATION
DANS LA RÉGION :

«Bamako ne tire aucun crédit de
l’aide française ni de la Minusma»

                                                                                                      professionnelle (CMA) et d’aptitudep       

                                                     fait état de l’ouverture, au titre de la sessiond                           d’une capacité de 240 places péda-g                                        
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Le club algérois, qui restait sur unsemi-échec à la maison face à laJSK (0-0), s'en est remis à sonattaquant Aymen Mahious, qui atransformé un penalty (16e),obtenu suite à une faute jugée parl'arbitre sur le capitaine Abder-rahmane Meziane dans la surfacede réparation.Il s'agit d'un coup d'arrêt pour lesSétifiens, qui restaient sur unebelle série de six matchs sansdéfaite, eux qui sont appelés à seconcentrer sur leur première sor-tie en phase de poules de la Liguedes champions d'Afrique, samedien déplacement face aux Gui-néens de Horoya AC (17h00). Ducôté de l'Ouest, l'ASO Chlef aconfirmé son réveil, en battant àdomicile le CS Constantine (1-0),grâce à une réalisation signéeMustapha Alili (66e). Il s'agit de latroisième victoire de suite pourl'ASO, qui boucle la première par-

tie de la saison à la 11e place (20pts).Le CSC, qui espérait revenir avecun bon résultat pour pouvoirrejoindre le podium, es retombédans ses travers, quelques joursaprès avoir tenu en échec endéplacement le Paradou AC (1-1).Dans les autres rencontres  decette journée, disputées samedi,

le CR Belouizdad a décroché letitre honorifique de championd'hiver, grâce à son succès facile àdomicile face au WA Tlemcen (3-0), alors que l'Olympique Médéacontinue de manger son pain noir,en alignant un dixième revers derang, s'enfonçant davantage dansles profondeurs du tableau.
APS

LIGUE 1 (17E J)

L'USMA sur le podium,
l'ASO Chlef enchaîne
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CAN-2021 
LA CAF DÉVOILE SON ÉQUIPE
TYPE
RSLa Confédération africaine de foot-ball (CAF) a dévoilé, avant-hier sonéquipe type de la compétition de la33e édition de la Coupe d'Afrique desNations qui s'est déroulée au Came-roun du 9 janvier au 6 février,sacrant le Sénégal à l'issue de sa vic-toire en finale face à l'Egypte (0-0, 4-2 tab).La liste de l'instance continentalecomporte onze (11) joueurs issus de5 pays différents, et en toute logique,le nouveau champion d'Afrique, leSénégal est le plus représenté avec 4joueurs, devant le finaliste, l’Egypteavec 3 éléments, puis les demi-finales, le  Burkina Faso (2 joueurs),le Cameroun (1 joueur), et le Maroc,éliminé en quarts de finale, avec unseul joueur.Aussi, le Sénégalais Sadio Mané a élumeilleur joueur du tournoi, son com-patriote Edouard Mendy (meilleurgardien), son coach, Aliou Cissé(meilleur sélectionneur), le Camerou-nais Vincent Aboubakar (meilleurbuteur) et le Burkinabè Issa Kaboré(meilleur jeune du tournoi).L'équipe type de la 33e édition de laCAN-2021: 
Gardien: Edouard Mendy (Sénégal)Défenseurs: Achraf Hakimi (Maroc),Mohamed Abdelmoneem (Egypte),Edmond Tapsoba (Burkina Faso),Saliou Ciss (Sénégal).
Milieux: Mohamed Elneny (Egypte),Nampalys Mendy (Sénégal), I. Touré(Burkina Faso)Attaquants: Mohamed Salah (Egyp-te), Vincent Aboubakar (Egypte) etSadio Mané (Sénégal).Remplaçants:
Gardien : André Onana (Cameroun).Défenseurs: Collins Fai (Cameroun),Kalidou Koulibaly (Sénégal), Mah-moud Hamdy (Egypte), Ahmed AboElfetouh (Egypte)
Milieux : André Anguissa (Came-roun), Youssouf M'Changama(Comores), Bertrand Traoré (BurkinaFaso).
Attaquants: Sofiane Boufal (Maroc),Toko Ekambi (Cameroun) et FamaraDiedhiou (Sénégal).
BARÇA  
LIONEL MESSI VOULAIT
RECRUTER SADIO MANÉSelon SER Catalunya, l’une des condi-tions pour que Lionel Messi prolongeau FC Barcelone l’été dernier étaitl’arrivée du Sadio Mané en Catalogne.Le club blaugrana avait en effet tentéde recruter l’ailier de Liverpooldurant le mercato estival. Mais l’opé-ration n’avait pas été possiblepuisque Liverpool ne souhaitait passe séparer du Sénégalais de 29 ans etque le Barça n’avait pas les moyensfinanciers pour réaliser ce transfert.Lionel Messi avait donc conditionnéson éventuelle prolongation à cettearrivée auprès de la direction duFCB. L’Argentin souhaitait que l’effec-tif catalan soit renforcé. L’attaquantdu PSG apprécie en effet tout particu-lièrement le champion d’Afrique. «J'ai choisi Mané parce que c'est unjoueur que j’aime, il a fait une belleannée et a été très important pourtoutes les succès de Liverpool « avaitdéclaré la star argentine en 2019pour justifier son vote pour l’ailierdes Reds pour le trophée FIFA-TheBest.

R.S.

Le rameur algérien Sid AliBoudina a pris la deuxièmeplace de l'épreuve de 2000mètres poids léger(seniors/messieurs) deschampionnats de France2022 d'aviron en salle, aindiqué avant-hier la Fédé-ration algérienne desSociétés d'Aviron et de

Canoë Kayak (FASACK).Boudina a terminé la cour-se en 6m14 sec, un tempsqui le place à la 2e place del'épreuve qui a vu la parti-cipation de vingt-six autresconcurrents : vingt-cinqfrançais et un américain, enl'occurrence ChakmakjianSamuel. Ce Championnat

de France (toutes catégo-ries) a drainé la participa-tion d'un total de 3341rameurs (1943 messieurset 1398 dames), représen-tant 222 équipes, selon lesorganisateurs. Boudina, quiavait représenté les cou-leurs nationales aux JO deTokyo se trouve en France

depuis plusieurs mois àNantes, oùil peaufine sapréparation en vue desimportantes échéancesinternationales à venir,dont les prochains Mon-diaux d'Aviron et les Jeuxméditerranéens d'Oranl'été prochain.
R.S.

L'USM Alger, vainqueur
avant-hier à domicile face
à l'ES Sétif (1-0), a rejoint
son adversaire du jour à la
troisième place au
classement, à l'occasion
de la suite de la 17e
journée du championnat
de Ligue 1 de football.

Nouveau point sur le classement destops buteurs européen avec des atta-quants qui ont semé la pagaille sur lespelouses du continent. Robert Lewan-dowski, Ciro Immobile ou encoreDušan Vlahovic, les attaquants derenom ont fait parler la poudre.Le classement des tops buteurs euro-péens revient avant-hier pour le sei-zième bilan de la saison. Celui-ciconcerne les buteurs qui ont sévi enAllemagne, Angleterre, Autriche, Bel-gique, Écosse, Espagne, France, Italie,Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse,Turquie et Ukraine. Et comme àchaque fois, c'est Robert Lewandows-ki qui trône en tête du classement.Encore buteur contre le RB Leipzig, lebuteur polonais a encore fait parler

son talent lors d'une victoire 3-2.Ainsi, le joueur du Bayern Munichcomptabilise pas moins de 24 buts en21 matches de Bundesliga.Le classement des tops buteurs euro-péens1) Robert Lewandowski (33ans/Bayern Munich/Pologne) - 24buts en 21 matches (1811 minutes)2) Deniz Undav (25 ans/Union Saint-Gilloise/Allemagne) – 20 buts en 26matches (2276 minutes)3) Patrik Schick (26 ans/Bayer Lever-kusen/Tchéquie) - 18 buts en 18matches (1430 minutes)4) Ciro Immobile (31 ans/Lazio/Ita-lie) - 18 buts en 20 matches (1726minutes)5) Dušan Vlahovic (21 ans/Fiorentina

puis Juventus/Serbie) - 18 buts en 22matches (1951 minutes)6) Michael Frey (27ans/Antwerp/Suisse) - 18 buts en 26matches (1915 minutes)7) Karim Benzema (34 ans/RealMadrid/France) - 17 buts en 21matches (1710 minutes)8) Erling Braut Haaland (21ans/Borussia Dortmund/Norvège) -16 buts en 14 matches (1145minutes)9) Mohamed Salah (29 ans/Liver-pool/Égypte) - 16 buts en 20 matches(1784 minutes)10) Darwin Núñez (22ans/Benfica/Uruguay) - 15 buts en 16matches (1148 minutes)
RS

FOOT 

Le classement des tops buteurs
européens

AVIRON/CHAMPIONNAT DE FRANCE EN SALLE 

2e place pour Boudina
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Issu de la wilaya deTamanrasset, le groupeTikoubaouine qui chan-te en Tamchak (l'accentamazigh des Touaregs) estconnu pour son style"Sahara Blues" ouvert àd'autres genres musicauxtels que le Folk et le Reg-gae. Le groupe qui a dansson actif deux albums àsavoir "Dirhan" (les sou-haits 2016) et "Ahney"(vision future 2020) traitede la vie quotidienne desTouaregs, leur histoire etpatrimoine culturel.Le spectacle s'inscrit dansle cadre des activités dupavillon algérien à ExpoDuabi 2020 pour faire

connaitre aux visiteurs lepatrimoine civilisationnelet culturel de l'Algérieainsi que la vision pros-pective à travers un voya-ge virtuel du site archéolo-gique Ain Bouchrit, un ber-ceau de l'humanité en arri-vant aux smart cities touten promouvant la destina-tion touristique Algérie.Plusieurs activités ont eulieu dans ce cadre à l'instard'une semaine touristiqueet culturelle, novembredernier, outre une soiréedu Groupe Dey, ainsi quedes ateliers d'artisanat,des expositions de tenueset de gastronomie algé-rienne. Meriem.D

CCUULLTTUURREE12

Le groupe Tikoubaouine animera un concert
musical à Dubaï (Emirats Arabes Unis) le 14
mars prochain, dans le cadre de l'évènement
EXPO Dubaï 2020, indique un communiqué
de l'Agence algérienne de rayonnement
culturel (AARC), qui organise cette initiative
en collaboration avec le pavillon d'Algérie.

"Freedom Polisario", un nou-veau titre mis en ligne ven-dredi soir par le rappeur"L'anonyme", chante l'enga-gement pour l'indépendancede la République arabe sah-raouie démocratique de lacolonisation marocaine etrappelle le soutien algérienindéfectible à cette noblecause.Soutenue par un clip tournédans les camps de réfugiéssahraouis, "Freedom Polisa-rio" dénonce cette dernièrecolonie du continent africainen disant retrouver en cecombat "l'âme de la causepalestinienne".

En un peu plus de 4mn, lerappeur remonte aux ori-gines du conflit et à l'occupa-tion des territoires sahraouisen 1975 en rappelant lespositions inchangées et lesefforts diplomatiques ethumanitaires de l'Algérie etson soutien à la cause,"aujourd'hui portée par lajeune génération".Le texte du rappeur rappelleégalement les innombrablesentorses et agressions durégime marocain contre l'Al-gérie depuis le recouvrementde l'indépendance en 1962 etles efforts diplomatiques depaix fournis par l'Algérie

pour la décolonisation ducontinent africain et pourconcrétiser une union magh-rébine solide. Tourné dans lescamps de réfugiés sahraouis,le clip "Freedom Polisario"montre la violence et lesaffres de l'occupation maro-caine en plus du drameengendré par le déplacementdes populations.A cette violence, AhmedDekali, réalisateur du clip, achoisi d'opposer cette violen-ce et ce drame humain à unerésistance et un engagementsans faille mais aussi au cou-rage et à la résilience dupeuple sahraoui qui continue

son combat pour exercer sondroit à l'autodétermination.Les images du clip reflètentégalement une importantenote d'espoir et de détermi-nation dans les yeux desjeunes et des enfants sah-raouis qui ont décoré lescamps de portraits de mili-tants comme Aminatou Hai-dar.Rappeur de la banlieue d'Al-ger, "L'anonyme" avait faitson entrée dans le monde dela chanson au début desannées 2010 avant de se faireremarquer sur scène en ani-mant des concerts à partir de2014. APS

"FREEDOM POLISARIO" 
Un rap pour la dernière colonie en Afrique
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VENTE DÉDICACE AU SALON
DU LIVRE DU CAIRE 

FFAADDHHIILLAA MMEELLHHAAKK
SSIIGGNNEE SSOONN
DDEERRNNIIEERR RROOMMAANN 
La maison d’édition égyptienne Dar Al-
Ain a organisé au niveau de son
pavillon à la Foire internationale du
livre du Caire une vente dédicace du
dernier roman de l'écrivaine algérienne
Fadhila Melhak "Indama Tachtahika El
Hayat" (Quand la vie te désire), paru
récemment aux mêmes éditions.
Cet événement culturel, qui a réuni un
groupe de penseurs et d'écrivains
égyptiens et arabes, a été l'occasion de
connaitre la littérature algérienne qui a
enregistré un grand succès dans de
nombreuses manifestations et
compétitions.
Des membres de la communauté
algérienne au Caire, et des étudiants
venus découvrir les dernières œuvres
littéraires et scientifiques ont
également assisté à cette vente
dédicaces.
Le roman "Quand la vie te désire"
raconte l'étrange parcours d'un groupe
de jeunes qui choisissent la migration
clandestine à la recherche de leurs
rêves, sans se soucier des dangers qui
les guettent dans cette dangereuse
aventure.
La romancière et poétesse Fadhila
Melhak, était présente à la Foire
internationale du livre du Caire en tant
qu'invitée d'honneur parmi les
écrivains ayant représenté l'Algérie à
cette manifestation. RR.. CC..

     

   
 

 

      
     

     
     
      
    

     
     
      
      
   

      
   
     

    
     

     
      
      

    
    

    
      
  
    
   

      
    
   

     
     

    
   
   

     

EXPO DUBAÏ 2020

Le groupe Tikoubaouine
en concert le 14 mars prochain

REVUES  
"Rissalat El Masjid" et "Thakafa Islamiya"

disponibles sur l’ASJP
Le ministère des Affaires religieuses et
des Wakfs a lancé, la publication des
revues "Rissalat El Masjid" (message de la
mosquée) et "Thakafa Islamiya" (Culture
islamique), sur la plateforme algérienne
des revues scientifiques (ASJP),
développée et dirigée par le Centre de
recherche sur l’information scientifique et
technique (CRIST), a indiqué un
communiqué du ministère. "Le ministre
des Affaires religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmahdi a procédé, lundi au siège
du ministère, au lancement  de la
publication des revues "Rissalat El Masjid"

et "Thakafa Islamiya" sur l’ASJP, une
plateforme de publication électronique des
revues scientifiques algériennes
développée et dirigée par le CERIST", a
précisé la même source. Dans un
message publié en éditorial de la revue
"Culture islamique", le ministre a affirmé
que pour de "nombreux lecteurs,
l’information électronique reste le moyen
le plus rapide, facile et à moindre coût,
pour accéder à l'information, et ce à
travers le monde. Le ministère des Affaires
religieuses a ainsi adopté la publication
numérique, dans le cadre de la mise en

œuvre du programme du gouvernement
en matière de numérisation, pour être au
diapason du progrès technologique et
promouvoir la culture islamique".
Le ministre qui a précisé que ce numéro
était le premier de la publication
numérique de la revue, a souligné que "les
portes sont  ouvertes pour les chercheurs
qui veulent apporter leurs contributions".
"Le portail électronique du département
ministériel reste également ouvert pour
toute contribution au service de notre
religion, de notre culture et de notre
identité nationales". DD.. MM..

FESTIVAL "CINEMANA DU FILM ARABE" À MASCATE 

«Il reviendra» de Youcef Mahsas en lice 
Le court métrage "Il reviendra" du
réalisateur Youcef Mahsas participera à la
compétition officielle du Festival
"Cinemana du film arabe" pour sa
troisième édition qui se tiendra du 19 au
22 février à Mascate (Oman), annoncent
les organisateurs sur leur site officiel.
Le film algérien "Il reviendra" entre en

compétition officielle pour la nouvelle
édition du festival, aux côtés de 31 films
sélectionnés. Ce court métrage de 39
minutes a été réalisé par Youcef Mahsas,
diplômé de l'Institut supérieur des métiers
des arts du spectacle et de l'audiovisuel
(ISMAS), promo 2012, avec le concours
du Centre algérien de développement du

cinéma (CADC) et la société Rodacom.
Le film raconte l’histoire d’un homme et
de son fils de 8 ans qui entrent dans un
salon de coiffure. Le père insiste pour
laisser l'enfant avec le coiffeur Salem,
lequel commence à couper les cheveux
du petit, quand soudain une forte
explosion retentit. Un attentat terroriste

vient d'être commis. A la tombée de la
nuit, le père n'est toujours pas revenu.
Par ailleurs, un autre film algérien du
réalisateur Abdelkader Djaouad Salami, a
été sélectionné pour participer à la
compétition "El Qods, capitale de la
Palestine", aux côtés d’autres films
égyptien et palestinien. RR.. CC..
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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 09/02/2022 ANEP : N° 2216002433

Suivez nous sur :
www.lexpressquotidien.dz

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

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 INFORMATIQUE

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

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

APPARTEMENT
de type F3.

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

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

d'Alger et 5 minutes du centre
commercial Suisse

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

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

enfants Acte notarié et livret
foncier disponibles

Tel: 0770829271

AANNNNOONNCCEESS
 IMMOBILIER VENTE 

 OFFRES D'EMPLOI

 AUTO - MOTO
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22°29°

Les services de police deSidi Bel-Abbes ont réus-si à démanteler unréseau criminel internationalorganisé spécialisé dans letrafic d'êtres humains, com-posé, entre autres de ressor-tissants marocains, a indiquéhier la sûreté de wilaya.Le responsable de la cellulede communication et desrelations publiques à la sûre-té, le commissaire BelabbesNasreddine a indiqué que leréseau, composé de 16membres dont des ressortis-sants marocains, a formé ungroupe criminel organisétransfrontalier spécialisé

dans l’organisation, la facili-tation de l’entrée et le séjourillicites et la circulation sur leterritoire national, ainsi quele trafic d’êtres humains devilles marocaines candidats àl’émigration vers des payseuropéens via l’Algérie.La même source a soulignéque l’enquête ouverte par labrigade de recherche et d’in-tervention, relevant du servi-ce de wilaya de la police judi-ciaire, a démontré que "lesmembres du réseau utili-saient des moyens de trans-port et de communication,mettant la vie et la sécuritédes personnes en danger,

transgressant la législationet le règlement de change etde mouvement des capitauxde et vers l’étranger".Le même responsable a faitsavoir que les membres de ceréseau criminel regroupaientles ressortissants marocainsvoulant émigrer vers l’Euro-pe via le territoire nationalcontre des sommes attei-gnant un million de dinarspar personne, avant que lesservices de police n’aient euvent de ce trafic et arrêté lesmembres de ce réseau, quiont été déférés devant le par-quet du tribunal de Sidi Bel-Abbes. R.R.

FADJR
06:17

DOHR
12:48

ASR
15:22

MAGHREB 
17:40

ISHA
19:09

TRAFIC D’ÊTRES HUMAINS 

Un réseau criminel
international démantelé 

à Sidi Bel-Abbes
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Six cents et dix (610) nouveaux casconfirmés de coronavirus (Covid-19), et 13 décès ont été enregistrésces dernières 24 heures en Algérie, aindiqué hier, le ministère de la Santédans un communiqué.

610   
NOUVEAUX CAS, 

ET 13 DÉCÈS 

I.M.Quatre individus suspectés de traficd’armes de guerre, qui activent au seind’un réseau criminel dans la wilaya deTizi-Ouzou, ont été placés sous mandatde dépôt, a indiqué, hier, un communi-qué de la Direction générale de la sûre-té nationale (DGSN). « Les aveux dedeux individus suspectés d’être impli-qués dans une affaire de trafic d’armesde guerre activant au sein d’un réseaucriminel composé de quatre (04) indi-

vidus, issus de la wilaya de Tizi-Ouzou,ont été filmés », selon la même source.Les suspects ont été présentés devantles instances judiciaires territoriale-ment compétentes qui ont ordonnéleur placement sous mandat de dépôt,ajoute le communiqué. Ces armes deguerre (3 fusils à pompe) étaient desti-nées à être revendues à des bandes cri-minelles ou à des organisations terro-ristes en Algérie, conclut le communi-qué.

ILS ONT ÉTÉ PRÉSENTÉS DEVANT 
LA JUSTICE ET MIS SOUS MANDAT DE DÉPÔT 

Quatre suspects
arrêtés pour trafic

D.M.Le Pr Rachid Belhadj,Directeur des activitésmédicales et paramédicalesau CHU Mustapha Bachad'Algera affirmé que 80%du personnel médical quiétait contaminé et en arrêtde travail a reprit sonposte.  « Nous avons

constaté une reprise signi-ficative et importante dupersonnel médical touchépar la 4e vague de Covid-10», affirme, hier, Pr Belhadj.« Nous sommes en train derécupérer nos équipes », seréjouit ce professionnel dela Santé. S’exprimant sur laRadio Algérienne, il confir-

me le retour à leurs postesde « 80% du personnelmédical qui était contami-né et en arrêt de travail.» Ilinforme également quel’hôpital Mustapha Bachacompte tenir des réunionspour décider de la reprise àla normale des activitésmédicales et chirurgicales.

Le projet de la RN 55-A reliant Taman-rasset et Tin-Zaouatine (wilaya d’In-Guezzam) sur 507 km sera livré à la findu mois d’avril prochain, a indiqué ladirection des travaux publics (DTP) dela wilaya de Tamanrasset. Les travauxde la tranche restante, longue de 207km et traversant la localité de Silet,sont à 62% d’avancement, ont constatéles autorités des wilayas de Tamanras-set et d’In-Guezzam, en tournée dans larégion. Seize (16) entreprises, dontquatre (4) entités de jeunes, ont étéchargées de la réalisation, pour unmontant de 421 millions DA, des pas-sages à gué au niveau des cours d’eau,

pour protéger ces infrastructures debase des inondations et assurer la flui-dité du trafic routier, a-t-on signalé. Les habitants des deux wilayas ontsalué le parachèvement de ce tronçonnévralgique susceptible de faciliter lesmouvements de personnes et desbiens. Le projet de réalisation de cette route,pour laquelle a été accordé un finance-ment de 6,7 milliards DA, devra contri-buer également à la promotion de l’ex-portation vers les pays africains via leposte frontalier terrestre en cours deréalisation dans la wilaya de Tin-Zaouatine. 

TAMANRASSET
Réception fin avril de la route
Tamanrasset-Tin-Zaouatine 

La Fédération algé-rienne de Judo (FAJ) ainterpellé l'ensemblede ses athlètes d'élite(cadets, juniors,seniors/messieurs etdames), les sommantde "ne rater aucunchampionnat nationalà l'avenir", au risqued'être exclus de lasélection dont ils relè-vent. "Les judokasayant le statut d'inter-nationaux sont dansl'obligation de partici-per aux prochains

championnats natio-naux, et toute entorseà cette nouvelle règlesera sévèrement sanc-tionnée", a indiquél'instance fédéraledans un communiqué.Selon ladite instance"la non participation àun championnatnational", lors de lasaison 2021-2022sera en effet "synony-me d'exclusion auto-matique de la sélec-tion nationale, et il n'yaura aucune complai-

sance, avec quel athlè-te que ce soit", a-t-elleencore menacé.Cette décision a étéprise par le présidentde la FAJ, Yacine Silliniet les membres de sonBureau fédéral "dansun souci d'élever leniveau des différentschampionnats natio-naux". Ce qui seloneux "devrait servir ladiscipline" et per-mettre "la découvertede nouveaux jeunestalents". 

JUDO 

La FAJ oblige ses
internationaux à prendre part
aux championnats nationaux

COVID-19

Retour au poste de 80% 
du personnel médical contaminé 

                         


