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LE LABORATOIRE
SCIENTIFIQUE DE
BOUCHAOUI A DÉMONTRÉ
LEUR TOXICITÉ 
14 hectares
d’artichauts
arrosés d’eaux
usées détruits
LE MAROC « INCOLLABLE »
DANS SES TENTATIVES
D’INTRODUIRE DU
CANNABIS EN ALGÉRIE 
7 quintaux 
de kif traité
interceptés 
par les unités
opérationnelles
de l’ANP

SOMMET UNION
EUROPÉENNE - UNION
AFRICAINE LES 17 
ET 18 FÉVRIER 2022 
À BRUXELLES 
Quelle crédibilité
pour ce
Sommet 
sans le Mali ?

CONSEIL DES MINISTRES
Des projets liés à la 
Justice, l’Environnement et
l’industrie pharmaceutique 
avalisés  
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L’ENERGIE ET LES MINES, L’INDUSTRIE, 
LES TRANSPORTS, LES RESSOURCES 
EN EAU ET LA SANTÉ « À LA BARRE » 
Séance plénière aujourd’hui à
l’Assemblée nationale consacrée
aux questions orales 

LE PR BELHADJ EN RAJOUTE
UNE COUCHE 
À LA POLÉMIQUE SUR
L’EXPATRIATION DES
MÉDECINS ALGÉRIENS :
« Des femmes 
de ménage mieux
rémunérées que
les médecins
généralistes »
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ENTRETIEN TÉLÉPHONIQUE ENTRE TEBBOUNE ET EL-SISSI

«Réglages» Alger-le Caire
pour «désencombrer»
le dossier libyen
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DÉCONFINEMENT EN ALGÉRIE APRÈS LA DÉCRUE DES CAS DE CORONAVIRUS 

Réouverture des espaces de loisirs 
et de divertissement 
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Le ministre de l’Energieet des Mines MohamedArkab a reçu, hier, àAlger, l’ambassadrice deTurquie en Algérie Mahi-nur Ozdemir Goktas,avec laquelle il a exami-né les moyens de renfor-cement de la coopéra-tion énergétique, a indi-qué un communiqué duministère. Lors de cette

rencontre, tenue en pré-sence du PDG du groupeSonatrach, les deux par-ties ont abordé les rela-tions bilatérales dans ledomaine de l’énergie etdes mines et les oppor-tunités d’investisse-ments issues des travauxde la 11ème session dela commission mixteintergouvernementale

algéro-turque, tenus àAlger les 9 et 10novembre 2021. Lesprojets en cours avecSonatrach ont été passésen revue ainsi que l’étatdes relations commer-ciales du GNL et du GPLet les opportunités d’in-vestissement et de par-tenariats futurs dansl’amont.
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DÉCONFINEMENT : 

Réouverture des 
espaces de loisirs 
et divertissement 

ALGÉRIE-TURQUIE : COOPÉRATION ÉNERGÉTIQUE
ÉVOQUÉE À ALGER

Les espaces de loisirs et dedivertissement de la wilayad’Alger fermés en raison dela propagation de la pandé-mie Covid-19; ont reprisleurs activités hier ; ledirecteur général de l’officedes parcs des sports et desloisirs d’Alger (OPLA),Mohamed Abdellaoui, aconfirmé que la Promena-de des “Sablettes” et laforêt du 5 juillet (BenAknoun) avaient reprisleurs activités mercredimatin après une fermeturede plus de 18 jours en rai-son de la hausse des cas decontamination à la Covid-19.Le même responsable aexpliqué que cette ferme-ture provisoire, décidéepar les services de lawilaya d’Alger, était unedécision “sage”;d’autant

qu’elle coïncidait avec lasuspension des cours dansles établissements sco-laires des trois cycles d’en-seignement. En ce quiconcerne la Promenade des“Sabelettes”; qui connaitune grande affluence desvisiteurs, accueillant par-fois entre 20.000 et 30.000

par jour; et plus de 2.500véhicules; des mesurespréventives “strictes” ontété prises pour assurer lasécurité des citoyens enimposant le respect desgestes barrières notam-ment le port du masque etdistanciation et l’interdic-tion des rassemblements.

LE PROCÈS DE ABDELGHANI HAMEL REPORTÉ 
AU 2 MARS 2022La Chambre pénale près la Cour de jus-tice de Boumerdès a reporté, hier, au 2mars 2022 le procès en appel de l'an-cien Directeur général de la Sûreténationale (DGSN), Abdelghani Hamel, deson fils et d'anciens walis ainsi que d'ex-cadres de la wilaya de Tipasa, poursui-vis pour plusieurs chefs d'accusation

dont "détournement de fonciers agri-coles" et "abus de fonctions". Le reportdu procès dans cette affaire, rouverteaprès un pourvoi en cassation interjetéauprès de la Cour suprême, en raison del'absence de l'accusé principal danscette affaire, en l'occurrence AbdelghaniHamel.
La gendarmerie de Sidi Khettab, à Reliza-ne, après expertise du laboratoire scienti-fique de Bouchaoui (criminalistique et cri-minologie), et coordination avec les ser-vices administratifs de la wilaya de Reliza-ne, a ordonné la destruction d’un champde culture d’artichauts s’étalant sur pas

moins de 14 hectares. 17 pompes à eauutilisés dans cette affaire ont été saisies ;ils ont été utilisés pour pomper les eauxusées de Oued Mina, de Sidi Khettab, eauxinsalubres et impropres même à l’arrosa-ge.  L’expertise scientifique a démontré latoxicité des eaux utilisées.

LE LABORATOIRE SCIENTIFIQUE DE BOUCHAOUI A DÉMONTRÉ LEUR TOXICITÉ : 

14 HECTARES D’ARTICHAUTS ARROSÉS D’EAUX USÉES DÉTRUITS

Emmanuel Macron, quia lié sa candidature àune baisse des tensionsen Ukraine, a affirméavoir obtenu un enga-gement de Moscoudans ce dossier. LeKremlin a démenti toutaccord, soulignant queParis n'était pas l'inter-locuteur approprié. Quel bilan faut-il tirerde la rencontre entre

Vladimir Poutine etEmmanuel Macron ? Vude Paris ou de Moscou,la réponse à cette ques-tion diffère sensible-ment. «J'ai obtenu qu'iln'y ait pas de dégrada-tion et d'escalade»,s'est félicité le chefd'Etat français le 8février, au lendemainde sa discussion avecson homologue russe.

Des propos qui sous-entendent donc que lechef d'Etat françaisaurait obtenu un enga-gement de la Russie etde son président dansle dossier ukrainien.Ce qui était non seule-ment faux, mais leKremlin a minimisé lestatut de Macron en lequalifiant de « pasapproprié ».

UKRAINE 1: 
LE KREMLIN DÉMENT TOUT ACCORD AVEC MACRON, 
QUI N'EST « PAS L'INTERLOCUTEUR APPROPRIÉ »

Après avoir déploré la «guerre froide»menée à la Russie, la candidate du Ras-semblement national a critiqué la posi-tion du chef de l'Etat lors de son dépla-cement à Moscou, qui explique selonelle «un accueil dont la froideur n’aéchappé à personne». Le 9 février, Marine Le Pen a accusé leprésident français Emmanuel Macron –qui est de retour d'une tournée diplo-matique axée sur la crise ukrainienne –

d'être le «petit télégraphiste de l'OTANet de l'Union européenne» et de mentir.Sur Europe 1, la candidate du Rassem-blement national à l'élection présiden-tielle s'est exprimée en ces termes : «Ilest arrivé à Moscou non pas comme leprésident français mais comme le petittélégraphiste de l’OTAN et de l'Unioneuropéenne, ce qui lui a valu un accueildont la froideur n’a, je crois, échappé àpersonne». 

Ces frappes auraient étéréalisées par l'aviationisraélienne et par desmissiles sol-sol prove-nant du Golan et ont visédes radars et des batte-ries anti-aériennes, enriposte à des tirs menésdepuis la Syrie. Damasannonce un mort et cinqblessés. Ce 9 février, l'arméeisraélienne a annoncéavoir pris pour cible des

sites de lancement de«missiles sol-air» enSyrie, «y compris desradars syriens et des bat-teries anti-aériennes».
Ces frappes surviennentaprès des tirs menésdepuis ce pays plus tôtdans la nuit, selon lecompte Twitter de Tsahal.

TSAHAL ANNONCE AVOIR FRAPPÉ DES SITES DE TIRS DE
MISSILES SOL-AIR EN SYRIE

UKRAINE 2 :
MACRON EST «LE PETIT TÉLÉGRAPHISTE DE L’OTAN
ET DE L'UNION EUROPÉENNE», ESTIME MARINE LE PEN

Frédéric Encel est un journa-liste prolixe ; en ce sens qu’ilécrit beaucoup. Logique,dirait-on, « c’est son job » ;sauf que pour lui, le problè-me est qu’il écrit beaucoupsur l’Algérie, pour en diretoujours du mal. Là réside leproblème. Né à Paris le 4mars 1969, Encel est unessayiste et géopolitologuefrançais. Il est professeur derelations internationales etde sciences politiques à laPSB Paris School of Business,habilité à diriger desrecherches (HDR) et maîtrede conférences à Sciences PoParis. Directeur de séminai-re à l'Institut français degéopolitique, il est égale-ment intervenant à l'Institutdes hautes études de défen-se nationale (IHEDN).

Auteur d’articles dégouli-nant de parti-pris, tels que «Les raisons de la rancœur del'Algérie contre le Maroc »ou «Derrière la brouille avecle Maroc, les mauvais choixd'Alger» publiée dans lex-press.fr, Frédéric Encelpèche par excès d’intérêt.Alors, cher confrère FrédéricEncel, trop de concentrationsur l’Algérie est un indicerévélateur de ce qu’il y adans votre esprit pas dans laréalité. Nous reviendronsdans le détail de les accoin-tances idéologiques et poli-tiques sur cet analyste dansla ligne de conduite ne déro-ge pas à la règle tracé : déni-grer l’Algérie, enjoliver l’ac-tion marocaine. 

Depuis quelques jours, des responsablesde la CMA (Coordination des mouvementsde l’Azawad) et d’autres mouvementsarmés du Nord séjournent  en Italie surinvitation d’une ONG de ce pays. Officielle-ment, affirme Maliweb, il s’agirait  d’unerencontre dont l’objectif  serait  d’évaluerle processus de paix au Mali. Cependantbeaucoup d’interrogations et de supputa-tions entourent  ce déplacement des

membres de la Rébellion de Kidal.   Au-delàdes interrogations qaui pèsent sur cetteinitiative Italienne chez les adversaires dela CMA, d’autant que la partie gouverne-mentale avait  décliné l’invitation avant deprendre part à cette rencontre par l’inter-médiaire du ministre de la RéconciliationNationale. En effet, une délégation duCadre stratégique permanent (CSP) com-posée de la Coordination des mouvements

de l’Azawad (CMA) et des mouvementsarmés du Nord  séjournent depuisdimanche dernier  sur invitation de  l’ONGitalienne ARA PACIS  à Rome en Italie. SelonMohamed Elmaouloud Ramadane porte–parole de la Coordination des Mouvementsde l’Azawad (CMA)”L’objectif de ce dépla-cement vise à réconcilier les mouvementssignataires de l’Accord pour la paix et laréconciliation issu du processus d’Alger”

ACCORDS D’ALGER: POLÉMIQUE AUTOUR D’UNE VISITE DE LA COORDINATION
DES MOUVEMENTS DE L’AZAWAD EN ITALIE

LIBYE: 
DBEIBEH ET AL-MANFI

SOULIGNENT L’IMPÉRATIF
DE TENIR LE DOUBLE

SCRUTIN LÉGISLATIF ET
PRÉSIDENTIEL

En Libye, le Premier ministre etle président du Conseil prési-dentiel, ont souligné l'impératifde tenir le double scrutin légis-latif et présidentiel pour mettrefin au conflit qui sévit dans lepays depuis près de dix ans. Le chef du gouvernement

d'union nationale (Premierministre), Abdulhamid Dbei-beh, a déclaré dans un commu-niqué succinct, « nous voulonsencourager la voie constitu-tionnelle et la décision ne doitpas être prise de manière unila-térale ».

FRÉDÉRIC 
ENCEL, TROP

D’INFORMATIONS
(SUR L’ALGÉRIE)

NUIT À
L’INFORMATION…
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Le spectre du
stress hydrique 
LLes pluies se font rares depuis

décembre dernier. Même si l’Office
national de la météorologie (ONM)
assure qu’il est encore trop tôt pour
parler de sécheresse, les agriculteurs
et les citoyens en général ne cachent
plus leurs appréhensions quant aux
conséquences que cette situation peut
générer  si elle venait à perdurer. Pour
tous, l’irrigation et l’alimentation en eau
potable des foyers seront forcément
perturbées si les pluies tardent encore
à  tomber.
Le plan d’urgence décidé cette
semaine par  le ministère des
Ressources en eau et de la Sécurité
hydrique pour pallier cette situation
corrobore les craintes de la population
à ce sujet. Se classant déjà  loin en
dessous du  seuil de rareté fixé par la
Banque Mondiale qui est de 1000 m3
annuel par habitant, l’Algérie voit avec
cette sécheresse qui rôde, sa sécurité
hydrique sérieusement menacée. Pour
le département  de Karim Hasni, le
spectre  d’une grave sécheresse n’est
pas à écarter.
Aussi s’applique-t-il dès maintenant à
mettre en place tous les dispositifs
nécessaires afin d’éviter une crise
hydrique dans le pays, surtout que le
mois de Ramadhan  qui est synonyme
d’une surconsommation en eau, est à
nos portes. Si cette anticipation  et  ce
plan d’urgence du ministère des
Ressources en eau et de la Sécurité
hydrique face au risque de pénurie
d’eau sont à saluer, ils ne doivent pas
toutefois, connaître le même sort que le
projet de charte « économie d’eau »
dont on a tant parlé en avril 2021 mais
qui n’a pas vu malheureusement sa
traduction sur le terrain.
Les problèmes pointés du doigt par ce
projet à savoir, la faible tarification de
l’eau appliquée en Algérie, le
gaspillage,  les pertes dans les réseaux
d’AEP, les branchements non
conformes, les piquages illicites…sont
toujours-là et n'ont pas encore été
réglés. Les experts estiment que les
pertes dans les réseaux d’eau potable
sont de l’ordre de 50% et pourtant  peu
de choses ont été faites pour réduire ce
taux. Partout, on peut voir encore que
ce soit sur les grandes canalisations ou
sur les réseaux secondaires  alimentant
les habitations, des fuites d’eau
interminables sans que les services
chargés des réparations ne daignent
bouger le popotin  pour faire le
nécessaire.
C’est un fait avéré, les comportements
de laisser-aller constatés au niveau des
communes sont toujours en vigueur, et
si des mesures fortes ne sont pas
prises pour mettre chaque responsable
à tous les niveaux, devant ses
responsabilités, on n’en finira jamais
avec les pénuries d’eau. L’Algérie
dispose  de grandes capacités pour
assurer sa sécurité hydrique. Mais pour
y parvenir, il faudrait  mener  à terme
tous  les projets envisagés pour cela.
Gageons que le plan établi
actuellement pour prévenir dans les
prochains mois  le stress hydrique soit
minutieusement appliqué sur le terrain.
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Dans moins d’une semaine pointerale Sommet Union africaine‐Unioneuropéenne. Le Mali sera vraisem‐blablement absent du Sommet, toutcomme d’autres pays du Sahel, principalcentre d’intérêt des Européens concernantl’Afrique.  L'Union Européenne a sanction‐né il y a quelques jours cinq responsablesmaliens, dont le premier ministre etquatre autres responsables. Pour Bamako,cette action porte la « marque de fabriquefrançaise », après son échec à s’accrocherau Mali et y tenir ses troupes militaires ausol. Le Mali sera donc le « grand absent » duSommet, mais vraisemblablement pas leseul. La « fronde africaine », avec une sériede coups d’Etats militaires, qui ont placé à

la tête de l’Etat une élite militaire réfrac‐taire au monopole de l’Elysée, a eu l’effetde désarticuler la France, qui voit sesbases‐arrière non seulement lui échapper,mais aussi ses adversaires, Russes et Chi‐nois, y prendre pied durablement.       LeSommet Europe‐Afrique est éminemmentun sommet France‐Afrique qui ne dit passon nom. Macron a été envoyé récemmentau charbon pour discuter avec Poutine laquestion de l’Ukraine. Cette mission, si elleest perçue comme une « réussite » lui serautile lors de sa prochaine campagne élec‐torale. Pour Poutine, Macron « n’est pas lebon interlocuteur ». Si elle avait été pré‐sente, Angela Merkel aurait représentéeune tout autre stature.  C’est aussi dans cescontextes particuliers de politique inter‐nationale qu’il faudrait replacer le Sommetet la débauche d’énergie du président

français, qui, acculé au Mali, devrait préci‐ser, justement lors du Sommet du 17‐18février, si la France quitte militairement leMali. Sa décision sera lourde de consé‐quences. L’armée française planifie déjàson retrait. La dégradation des relationsentre Paris et Bamako, l’expulsion de l’am‐bassadeur français, l’intrusion des Russesont contraint le chef de l’État français asonné le glas à la fois de l’opération Bar‐khane et de la Task Force Takuba que lenouveau régime malien accuse de viséesnéocolonialistes.A priori, non, l’Elysée compte que le com‐bat contre le terrorisme se poursuivra auSahel, avec l’accord des autres pays de larégion et en soutien des pays du golfe deGuinée. Mais, sait‐on jamais, d’ici au 17février, les choses seront plus claires pourl’observateur attentif.

SOMMET UNION EUROPÉENNE - UNION AFRICAINE LES 17 ET 18 FÉVRIER 2022 À BRUXELLES 

Quelle crédibilité pour 
ce Sommet sans le Mali ?

ENTRETIEN TÉLÉPHONIQUE ENTRE ABDELMADJID TEBBOUNE ET ABDEL FATTAH EL-SISSI

« Réglages » Alger-le Caire pour 
« désencombrer » le dossier libyen

I.M.Amine Le président de la Répu‐blique, Abdelmadjid Tebbou‐ne, s'est entretenu par télé‐phone hier, avec son homo‐logue égyptien, Abdel FattahEl‐Sissi.      Selon le porte‐parole de la présidence égyp‐tienne, les entretiens ontporté sur les développe‐ments d'un certain nombrede questions régionales d'in‐térêt commun, notamment lasituation en Libye, où lesvisions ont convergé sur l'im‐portance de renforcer lescadres de coordination algé‐ro‐égyptiens pertinents, afinde parvenir à un objectifmajeur d'activer la volontédu peuple libyen en soute‐nant les institutions de l'Étatlibyen, et de soutenir lesefforts actuels pour parvenirà la sécurité et à la stabilité etmaintenir l'unité et la souve‐raineté de la Libye.   Des «réglages » nécessaires doi‐vent être opérés dans l’ur‐gence entre Alger et le Caire,qui prennent « en sandwich »le voisin commun libyen.Beaucoup d’acteurs, situésloin de la sphère communetentent d’imposer leur tempodans la crise libyenne, y com‐pris Israël, qui a montré lorsde la récente intrusion deBernard‐henry Levy àTarhouna, qu’il disposait surplace d’atouts à ne pasmésestimer. Les mercenairessont toujours sur place, quitravaillant pour les Emirats,

qui pour d’autres parties,visibles ou occultes, et doi‐vent être mis « hors jeu »,pour désengorger la voie. Cetencombrement » de puis‐sances sur la scène libyennea eu le même effet nocif aumali avec l’existence de

mécanismes aussi nombreuxqu’inutiles, Serval, puis Bar‐khane, Tabuka, Task Force,Fama, G5‐Sahel, Minusma,etc.    Faire le tri des acteurs,réduire le jeu de stratégies etlaisser les Libyens eux‐mêmes s’exprimer sur le

propre avenir a été le maitre‐mot dans  les discussionsalgéro‐égyptiennes sur undossier « explosif », qui, s’iln’est pas réglé cette année,risque par sa déflagration, debouleverser toute la régionmaghrébo‐sahélienne. 
TEBBOUNE REÇOIT LES LETTRES DE CRÉANCE 
DE TROIS NOUVEAUX AMBASSADEURS EN ALGÉRIE  

L’ENERGIE ET LES MINES, L’INDUSTRIE, LES TRANSPORTS, LES RESSOURCES EN EAU ET LA
SANTÉ « À LA BARRE » 

Séance plénière aujourd’hui à l’Assemblée nationale
consacrée aux questions orales

L’Assemblée populaire nationale (APN) tiendra, aujourd’hui, une séance plénière consacrée aux questions orales destinées aux
ministres de cinq secteurs, indiquait, hier, un communiqué de cette instance.
Ces questions concernent les secteurs de l’Energie et des Mines, de l’Industrie, des Transports, des Ressources en eau et de la
Sécurité hydrique, ainsi que de la Santé, précise le communiqué.

Le président de la Répu‐blique, Abdelmadjid Teb‐boune a reçu, hier, leslettres de créance de troisnouveaux ambassadeurs enAlgérie, a indiqué un com‐muniqué de la Présidencede la République. "Il s'agitde l'ambassadeur de la

République de Djibouti, AïdMesaad Yahia avec résiden‐ce à Paris, de l'ambassa‐deur du Canada, MichaelRyan Kalan et de l'ambas‐sadrice des Etats‐Unis,Mme Elizabeth MooreAubin", précise le commu‐niqué.La cérémonie s'est

déroulée, "en présence duministre des Affaires étran‐gères et de la Communauténationale à l'étranger, Ram‐tane Lamamra et du direc‐teur de Cabinet à la prési‐dence de la République,Abdelaziz Khellaf", indiquela même source.
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A ce fier aux déclarations du conseiller du
ministre délégué auprès du premier
ministère chargé des Micro-entreprises,
Mohamed Cherif Bouziane, environ 70%
des aides et des allocations aux
investissements seront désormais
accordés au secteur agricole au cours de
cette année 2022. 
Intervenant ce jour, mercredi 9 février
2022,sur la Radio nationale chaîne I, ce
responsable a ajouté qu’au vu de la forte
demande des jeunes et des micro-
entreprises pour les projets du secteur
agricole, qui sera le premier bailleur de
fonds des industries agro-alimentaires et
manufacturières, le ministère délégué a
révélé avoir conclu plusieurs accords avec
divers secteurs tels que l’industrie et
l’agriculture pour permettre aux jeunes de
bénéficier de terres agricoles équipées
dans le cadre d’un programme national.
Dans ce sens, Bouziane a indiqué que 90
000 micro-entreprises ont payé leurs
obligations bancaires, ajoutant que le
ministère délégué continue d’encourager
les jeunes désireux d’étendre leurs
projets et de leur accorder divers
privilèges, révélant qu’un pourcentage

important de jeunes ont bénéficié du
système d’accompagnement pour créer
des activités.
Il a par ailleurs révélé la mise en place
d’un plan de travail pour résoudre tous les
problèmes rencontrés par les jeunes
propriétaires de petites entreprises, qu’ils
soient liés à l’élevage de bétail, de
volaille, à l’agriculture, ou encore les
problèmes liés aux banques finançant
leurs projets.
L’objectif escompté reste de créer 150
000 emplois, indiquera le même
responsable soulignant la nécessité de la
numérisation du secteur à 100% au cours
de l’année 2021 pour permettre aux
jeunes de s’inscrire via la plateforme
numérique.
Il reste vrai que l’'investissement dans le
secteur de l'agriculture et de
l'agroalimentaire constitue un "levier
majeur" de croissance économique
nationale, du fait que la croissance
agricole nationale et les moyens de
subsistance des populations rurales ne
peuvent être améliorés et la pauvreté ne
peut être réduite sans un investissement
public adéquat, tant sur les montants que

sur la destination, notamment dans les
domaines de la recherche et du
développement agricoles, du
développement rural et des secteurs
associés : éducation, infrastructures,
santé et environnement. 
Face à la faible rentabilité des
investissements dans ces domaines, et
donc du peu d’intérêt des investisseurs
du secteur privé, le secteur public et le
secteur non-lucratif se sont vu appelés à
jouer un rôle plus important. Les impacts
de tels investissements en terme de
réduction de la pauvreté, et non en simple
terme de rentabilité financière, en font
une stratégie payante. Un financement
important et prévisible, sur le long-terme,
du développement agricole est d’une
importance cruciale. 
Tout comme il n’y a pas de technologie
unique fonctionnant partout, la
technologie elle-même n’est qu’un
élément de la réponse. Pour lutter contre
la pauvreté, des investissements doivent
être réalisés dans l’agriculture et dans les
secteurs associés qui la soutiennent,
mais également au-delà du seul secteur
agricole. II..MMeedd

Avec des produits dont la fabricationdépend de matières premières pro‐venant des  marchés extérieursmais vendus localement au prix d’undinars sur‐dévalué, très difficile de tenirtête au phénomène de zéro rentabilitéqui menace d'asphyxier des milliersd'entreprises : la pandémie a,certes, faitchanger d'échelle les tarifs du fret mari‐time, mais les augmentations descharges frappant l’activité industrielle

menace de tuer le tissu industriel danssa globalité. Entre janvier 2020 et 2022, le tarif aucomptant pour un conteneur de 40 piedsallant de Shanghai à Gênes a été multi‐plié par presque 5, passant de 2.700 à12.800 dollars,sur le trajet Shanghai‐Algérie, les prix ont même été multipliéspar 9, pour atteindre 17.000 dollars.Concrètement, le prix élevé du transportmaritime fait grimper l'inflation en Algé‐rie  de plus de 2,5% attendu que l’écono‐mie nationale dépendantdu commerceextérieur.Depuis un mois, les tarifs de transportmaritime ont été multipliés par plus dequatre au cours de la dernière décennie.Le prix actuel pour expédier un conte‐neur de 40 pieds de la Chine à l’Algérieest désormais 350% plus élevé que lamoyenne d'avant la pandémie.Si elle se poursuit, la flambée actuelledes taux de fret par conteneurs augmen‐tera considérablement les prix à la fois àl'importation et à la consommation, etl'impact de la hausse des taux de fretmaritime pourraient frapper encore plusdurement les consommateurs puisquecette augmentation connaît une aug‐mentation cumulée de 37,5% des prix àla consommation.Aujourd’hui, et à la faveur de la persis‐tance des effets de la pandémie on  s'at‐tend à ce que les tarifs des marchandisesconteneurisées restent élevés à cause dela demande continue, des incertitudesdu côté de l'offre et des préoccupationspersistantes concernant l'efficacité desports.e la pandémie et stimuler unereprise économique à grande échelle, a

expliqué l'ONU. Il reste que même si latendance à la hausse des volumes detransport maritime ralentira progressi‐vement au cours des quatre prochainesannées et s'établira à un taux de 21,4%,ce qui est légèrement inférieur à lamoyenne historique de 48,9% sur 20ans, l’économie Algérienne est vouée àdépendre du commerce extérieur à plusde 60% et ce pendant au moins 10années, vu que le modèle économiqueadopté scelle le sort des activités indus‐

trielles aux fluctuation des marchésextérieurs. Aujourd’hui, les inquiétudessont plus autour des prix du fret. Avec 86% de la demande intérieur qui est attri‐buée aux services, industrie et agricultu‐re, le fait que le coût de fret, c’est à peuprès 13 % du prix d’un bien de consom‐mation. Le consensus de politique moné‐taire et de macroéconomie consacrédans notre pays  nous prédestine visible‐ment à surfer sur une tendance inflation‐niste chroniques. Z. S. Loutari

Les PME algériennes font face à une envolée des coûts du transport maritime qui bouleverse les équilibres de leur activité et de tout
un secteur économique. Devant cette explosion des dépenses: le poste « transport » est passé de trois mille cinq cent  dinars,
(3,500,000 Da) sur la période allant de juillet 2019 à juin 2020 à onze millions de dinars, un milliard de centimes, soit plus de trois
fois le cout, sur les 12 mois suivants. Le tout alors même que la valeur de la marchandise transportée connaissait, elle aussi, une
hausse sensible.

L’EUROPE SOUHAITERAIT BIEN
NE PLUS DÉPENDRE DU GAZ
RUSSE 

L'Algérie et le Nigéria
discutent d’un projet
de gazoduc
Afrique-Europe

L’ÉCONOMIE NATIONALE ÉTANT FONCIÈREMENT DÉPENDANTE DU COMMERCE EXTÉRIEUR ;

La montée des prix du fret maritime maintient
la tendance inflationniste en Algérie

ZZaakkaarriiaa SSooffiiaannee LLoouuttaarrii

 L’Algérie et le Nigéria ont discuté,
mardi, de la construction d'un

gazoduc reliant les deux pays africains, en
plus du Niger, au continent européen.
C’est ce qui ressort d'une rencontre entre
le ministre algérien de l'Énergie et des
Mines, Mohamed Arkab, et le ministre
d'État nigérian aux Ressources pétrolières
Timbrie Silva, selon un communiqué du
ministère algérien de l’Énergie. La
rencontre s'est déroulée par
vidéoconférence
« Au cours de l'échange, les deux ministres
ont discuté des relations de coopération et
de partenariat entre les deux pays dans
les domaines de l'énergie et des
perspectives pour les renforcer », indique
le communiqué, qui conclut : « Les deux
ministres ont également discuté, à cette
occasion, du projet de gazoduc (Algérie-
Niger-Nigeria) ».
En septembre dernier, le ministre nigérian
de l'Énergie a révélé que le gouvernement
de son pays a commencé à mettre en
œuvre la construction d'un gazoduc pour
transporter le gaz vers l'Algérie, qui à son
tour le transportera ultérieurement vers
les pays européens. Par ailleurs le PDG de
la société algérienne « Sonatrach » pour les
hydrocarbures (gouvernement), Tawfik
Hakkar, a déclaré à la radio officielle que
les études techniques du projet étaient
terminées, et qu'il restait l'étude de
faisabilité pour démarrer l’investissement.
Les pourparlers algéro-nigérians sur le
projet interviennent à la lumière d'une
crise mondiale du gaz, avec l'escalade des
tensions entre la Russie et l'Occident au
sujet de l'Ukraine. Selon les déclarations
d’un ancien PDG de la compagnie
pétrolière algérienne Sonatrach, la
production algérienne est actuellement
incapable de compenser son homologue
russe, si Moscou arrête ses
approvisionnements vers l'Europe en
raison de la crise ukrainienne. Avec ce «
bonus » pour Alger : l’Europe serait
heureuse de se ravitailler en gaz algérien
et non plus russe, au vu des menaces qui
secouent les deux blocs.
L'Algérie a produit environ 130 milliards de
mètres cubes de gaz en 2021, selon les
données officielles. L'Algérie est reliée au
continent européen par trois gazoducs, le
premier vers l'Italie et deux lignes vers
l'Espagne, dont l'une est suspendue
depuis novembre dernier.

EN APPLICATION DES DIRECTIVES CONSIGNÉES PAR PLAN DE RELANCE
CONSACRÉ DU GOUVERNEMENT    

70% des financements seront alloués
à l’agriculture cette année
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Dans une interview a la Chaîne III de laRadio algérienne, Pr Belhadj a attribuél’exode massif  des médecins a “la situa‐tion économique et au salaire actuel quine permet pas au médecin d’avoir unlogement a son nom ou un véhiculeneuf”.L’interlocuteur a soutenu qu’”il est inad‐missible qu’on puisse payer un profes‐seur en médecine après 20 ans d’exerci‐ce a 1200 ou 1500 euros (soit 24 mil‐lions ou 30 millions de centimes)”.Et le professeur d’enfoncer le clou: “Avectout mon respect a certains corps, je doisdire que des femmes de ménage danscertaines sociétés touchent un salaireéquivalent, voire supérieur a celui  desmédecins généralistes”.A cet égard, Belhadj a tenu a rappelerque le départ organisé des médecins al’étranger ne date pas d’aujourd’hui,mais c’est un phénomène qui existedepuis très longtemps dans ce secteur ôcombien sensible, soulignant  qu’il netouche pas seulement les médecins maisaussi les paramédicaux.“L’Etat est tenu de revoir la politiquesalariale vis‐a‐vis des conditions de tra‐vail et de les protéger pour que les genspuissent rester ici et s’épanouir”, a‐t‐ilinsisté.Le président du Syndicat national desprofessionnels de santé publique(SNPSP), Lyes Merabet a révélé que

1200 médecins algériens ont réussi lesépreuves de vérifications des connais‐sances (EVC) en France.Lyes Merabet a indiqué, sur sa page face‐book, que près de 1200 médecins algé‐riens –toutes spécialités confondues‐s’apprêtent a quitter le pays pour allertravailler dans des hôpitaux françaisaprès avoir réussi les épreuves (EVC).La page médecins sur les réseauxsociaux a précisé que ces épreuvesconstituent une porte principale pour lesmédecins hors Union européenne (UE)désireux d’exercer dans l’Hexagone. Cetexamen est organisé périodiquement auprofit des médecins diplômés issus despays hors‐UE (les diplômes des méde‐

cins de la zone sont admis d’office).Selon toujours cette page, des milliers demédecins originaires de 24 pays hors‐UEont participé a ces épreuves. Environ2000 candidats les ont réussi, dont plusde 1200 sont de nationalité algérienne,suivis des Tunisiens, des Marocains…Le (CNG) Centre national de gestion despraticiens hospitaliers a indiqué que lesrésultats des épreuves de vérification deconnaissances (EVC) sont accessiblessur le site a la fin de l’après‐midi du ven‐dredi 4 février 2022, ajoutant que lesrelevés de note et les copies serontaccessibles samedi 5 février 2022 a 13heures.
F.Dj. 

Le professeur Rachid Belhadj,
directeur des Activités
médicales et paramédicales
au CHU Mustapha Pacha a
indiqué que la situation
économique et la détérioration
des salaires étaient les
principales raisons ayant
poussé les 1200 médecins
algériens a quitter le pays pour
la France.

LE PR BELHADJ EN RAJOUTE UNE COUCHE AU SUJET DU DÉPART DES MÉDECINS ALGÉRIENS VERS LA FRANCE

«Des femmes de ménage mieux
rémunérées que les médecins généralistes»
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La Banque d’Algérie (BA) a fixé, dans unenote adressée aux banques intermé‐diaires agréées, les modalités d’ouvertu‐re et de fonctionnement des comptes detrésoreries devises. Cette note datée du7 février en cours, dont l’APS détient unecopie, fixe les modalités d’ouverture etde fonctionnement des comptes de tré‐sorerie devise de banques intermé‐diaires agréées ouverts sur les livres dela Banque d’Algérie, en application des

dispositions du règlement de la Banqued’Algérie n 04/2020 du 15 mars 2020,relatif au marché interbancaire deschanges, des opérations de trésoreriedevises et aux instruments de couvertu‐re du risque de change. Elle vient enapplication également de la note de laDirection générale des changes n02/2022 du 26 janvier dernier 2022, quiautorise les banques a ouvrir descomptes de trésorerie devise, sur leslivres de la Banque d’Algérie.Ainsi, les banques intermédiairesagréées sont instruites pour l’ouverturede ce type de comptes de s’adresser a laDirection de traitement des opérationsde marchés a travers une demande écri‐te dans laquelle seront indiquées lesmonnaies. Une notification leur seratransmise marquant la date du début defonctionnement du compte, est‐il précisédans la note de la Banque d’Algérie.Les comptes de trésorerie devise sontalimentés par des virements provenantdes comptes devises clientèles ou fondspropres de la banque concernée ainsique des comptes de trésorerie devisesd’une autre banque de droit Algérien etvice versa, a souligné la banque centrale,et ce, conformément aux articles 4, 9 et

11 du règlement relatif au marché inter‐bancaire des changes, des opérations detrésorerie devises et aux instruments decouverture du risque de change.La transcription des opérations sur leslivres de la Banque d’Algérie s’effectuequotidiennement pendant les joursouvrés.Les banques sont tenues aussi de décla‐rer leurs transactions via des messagesSWIFT sous format (MT199) et qui doi‐vent comprendre les numéros decomptes a mouvementer, le montant etla devise en chiffres et en lettres, l’objetet la nature de l’opération, le nom de labanque bénéficiaire si le cas se présente,précise la BA dans la même note, ajou‐tant que des avis de débit (MT900) et/oude crédit (MT910) ainsi que des relevésde comptes (MT950) sont transmis auxbanques concernées confirmant l’exécu‐tion de leurs transactions.S’agissant de la gestion financière desopérations sur les comptes de trésoreriedevises, celle‐ci est du ressort desbanques, a affirmé en outre la Banqued’Algérie, se réservant le droit dedemander toutes informations complé‐mentaires afférentes a ces opérations.
I.M.

Les modalités d’ouverture des comptes
de trésorerie devise fixées
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3 ANS DE PRISON FERME
ASSORTIE D’UNE AMENDE
D’UN  MILLION DE DINARS
LA COUR D’ALGER CONFIRME
LE VERDICT PRONONCÉ
CONTRE HOUDA FERAOUN

 La Cour d’Alger a confirmé, hier, le
verdict de première instance

prononcé à l’encontre de l’ancienne
ministre de la Poste et des
Télécommunications Houda Imane
Feraoun, soit une peine de trois ans de
prison ferme, assortie d’une amende d’un
million de dinars. L’ancien directeur
général d’Algérie Télécom (AT);Tayeb
Kebbal poursuivi également dans la même
affaire a été condamné à une peine de
quatre ans de prison ferme. Après sa
condamnation en première instance à cinq
ans de prison ferme et une amende d’un
million  de dinars. Les accusés dans cette
affaire sont poursuivis pour des chefs
d’accusation liés à la corruption;
notamment dilapidation de deniers
publics, octroi d’indus privilèges et abus de
fonction. Et ce, lors de la conclusion de
deux marchés relatifs à la fibre optique.
Le parquet général avait requis, la semaine
dernière, une peine de 6 ans de prison
ferme et une amende d’un (01) million de
DA à l’encontre de l’ancienne ministre; et
de Tayeb Kebbal; outre des peines
complémentaires portant confiscation de
tous les biens immobiliers et mobiliers et
des comptes bancaires de l’ancienne
ministre et des co-accusés.
Les deux opérateurs « Huawei » et « ZTE »
chargés de la réalisation des deux projets;
ont été condamnés par le pôle pénal
économique et financier près le Tribunal
de Sidi M’hamed à une amende de 4
millions de dinars. Les deux sociétés
précitées ont été condamnées en
première instance à verser 10 millions de
dinars au trésor public à titre d’indemnités.
Pour rappel, l’ex P-dg de l’entreprise
Mobilis; Ahmed Choudar a été acquitté. Le
président de la commission des
négociations avec AT, Berrani Sid Ahmed a
bénéficié de la levée du contrôle judiciaire.
Les autres accusés dans cette affaire ont
été acquittés. II..MMeedd
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«L'Espagne considèrel'Algérie comme unpartenaire straté-gique, pas seulement sur le plangazier, et ne peut se hasarder àenfreindre la lettre descontrats, et surtout l'éthiquedes affaires avec notre pays »,estime l’expert questionné parl’APS. « En clair, tous lesvolumes expédiés d'Algérie doi-vent être consommés enEspagne. Libre aux énergéti-ciens espagnols de spéculer,faire des opérations d'arbitrageou de couverture contre lerisque pris en achetant etrevendant des volumes spot auplus offrant. Les volumes algé-riens ne peuvent être concernéspar ces transactions », expliqueMourad Preure.
PREURE : « INVERSER LE
FLUX GAZIER DEMANDE DU
TEMPS ET DE
L'INVESTISSEMENT »Annoncé jeudi dernier par leministre espagnol de la Transi-tion écologique, l'accord surl'utilisation des terminaux GNL

espagnols par le Maroc pours'approvisionner en gaz naturelvia le gazoduc Maghreb-Europe(GME) permet au Maroc d'ac-quérir du gaz naturel liquéfié(GNL) sur les marchés interna-tionaux, le faire livrer dans uneusine de regazéification de l'Es-pagne péninsulaire et utiliser leGME pour l'acheminer vers sonterritoire.Cette solution sera confrontée àde nombreux problèmes, à leurtête « la contrainte de temps »,souligne Dr. Preure. Selon lui, «inverser le flux gazier demandedu temps et de l'investissement,chose dont ne semble pas dis-poser le Maroc pour satisfaireses besoins immédiats en gaznaturel », après la décision algé-rienne en octobre dernier de neplus exporter son gaz via leGME, en raison de la politiquemarocaine « irréaliste et inuti-lement hostile » vis-à-vis del'Algérie. L'expert rappelle quela partie du gazoduc traversantle détroit de Gibraltar ainsi queles stations de compressionappartiennent au groupe espa-
gnol Naturgy, alors que le tron-çon transitant par le Maroc,appartient à ce dernier et gérépar Metragaz, une société mixteentre Natrugy et ses parte-naires portugais et marocain.S'y ajoute, la demande gazièreimportante de l'Espagne qui «ne peut pas sacrifier ses clientsindustriels, électriciens et parti-culiers » pour répondre à lademande marocaine.
« LE MAROC A-T-IL LES
MOYENS FINANCIERS DE
SATISFAIRE SES BESOINS
GAZIERS ?»L'autre contrainte est d'ordrefinancier, explique l'analystepétrolier qui s'interroge sur lecoût de cette énergie importéed'Espagne, eu égard aux prix

élevés du gaz sur le marchéspot et auquel il faut ajouter lecoût de sa regazéification dansles usines espagnoles et de sonacheminement via  le GME.Si le Maroc peut assurer lasatisfaction de ses besoinsgaziers, ça sera au prix fort,alors qu'il bénéficiait aupara-vant de près d'un milliard dem3 de gaz algérien, dont unepartie gratuite, au titre desdroits de passage, et une autreau prix contractuel, préféren-tiel, précise Mourad Preure.« Le Maroc a-t-il les moyens, età quel prix livrera-t-il ce gaz auclient final », s'interroge-t-il,constatant que les cours du GNLsur les marchés spot restentsoutenus, tirés par une deman-

de asiatique à la hausse. En2021 les prix spot ont augmen-té de 600% et sont sujets à unetrès forte volatilité en Europeoù les stocks sont au plus bas,alors que l'offre russe est lour-de d'incertitudes, relève-t-il,précisant que la moyenne dedécembre 2021 a été de 37 dol-lars le million BTU, atteignantun pic de 60 dollars le 21décembre. « Le Maroc, qui vitdéjà une crise économiqueinquiétante, dont les équilibresextérieurs sont aggravés par leseffets de la pandémie de laCovid-19, devra subir la pres-sion d'un marché gazierconcurrentiel, de plus en plusintense et imprévisible », pré-vient l’expert. R. E.

L'accord sur l'utilisation des terminaux GNL espagnols par le Maroc pour s'approvisionner en gaz naturel via le gazoduc Maghreb-
Europe (GME) se heurte à de multiples contraintes d'ordre technique et financier, soutient l'expert pétrolier Mourad Preure, qui
explique qu'en vertu de la clause de destination, incluse dans les contrats gaziers entre l'Algérie et l'Espagne, cette dernière n'est pas
autorisée à revendre le gaz algérien à des clients hors du territoire espagnol.

ACCORD SUR L'UTILISATION DE TERMINAUX GNL 

L’Algérie a-t-elle coincé le Maroc ?

ALLEMAGNE  

5E RECUL D'AFFILÉE DE L'EXCÉDENT
COMMERCIAL EN 2021
 L'excédent commercialde l'Allemagne a reculéen 2021, à 173,3 milliardsd'euros, pour la cinquièmeannée d'affilée, en raison depénuries qui ont freiné lesexportations en particulierd'automobiles, selon des don-nées publiées hier par l'officeallemande des statistiques"Destatis". La première écono-mie européenne a conclu l'an-née sur une hausse de 14%des exportations par rapport à2020, à 1.375,5 milliards d'eu-ros, tandis que les importa-tions ont grimpé plus vite, de17%, pour s'établir à 1.202,2milliards d'euros, selon Desta-tis. Pour le mois de décembre,l'excédent allemand est de 6,8milliards d'euros en donnéescorrigées des variations sai-sonnières, contre 10,9 mil-liards en novembre.En données brutes, privilé-giées par Destatis mais moinsrévélatrices d'une tendance defond, le surplus commercialallemand a également baisséen décembre sur un mois, à 7,0milliards d'euros.Cette dernière donnée estinférieure aux attentes desanalystes sondés par le four-nisseur de services financiersFactset, qui tablaient sur 10,6milliards d'euros.Dans le détail, les exportationsallemandes ont représenté117 milliards d'euros endécembre, en hausse de 0,9%sur un mois et les importa-tions 110 milliards (+4,7%),précise un communiqué.Sur l'année 2021, les Etats-Unis ont repris leur première

place comme partenaire com-mercial en ayant absorbé122,1 milliards d'euros demarchandises en provenancede l'Allemagne, devançant denouveau la Chine (103,6 mil-liards d'euros), la France sui-vant à 102,3 milliards d'euros.Les exportations vers la zoneeuro ont elles totalisé 519 mil-liards d'euros, soit une hausseannuelle de 17,5%.Le commerce extérieur alle-mand tire sa force de l'impor-tante composante industriellede son économie, avec les voi-tures et pièces automobiles,machines, produits chimiques,appareils informatiques/élec-triques et optiques "made inGermany" qui s'arrachentdans le monde entier.La pénurie mondiale de com-posants industriels a toutefoisgrippé l'an dernier cette méca-nique, conduisant à des arrêtsde production sur le sol alle-mand, en particulier dans l'au-tomobile.Les exportations de voituresallemandes ont en conséquen-ce chuté de 10% sur un an, à2,38 millions d'unités, selon lafédération VDA début janvier.
R. E.

Le Qatar accueillera le 22février un sommet ordinaire duForum des pays exportateursde gaz (FPEG), Dont la Russie,lié à la crise autour de l'Ukraine,ont annoncé avant-hier lesorganisateurs. Les Etats-Unis
ont évoqué la possibilité que leQatar, leur proche allié dans leGolfe, approvisionne les paysd'Europe occidentale si lesgazoducs étaient coupés. Lesorganisateurs qataris ontannoncé la tenue le 22 février

du sommet du FPEG avec la par-ticipation de la Russie, mais ilsn'ont pas précisé si le présidentVladimir Poutine y assisterait.La Russie, l'Iran et le Qatar sontdes membres clés du FPEG quitiendra également deux jours
de réunions au niveau ministé-riel, selon le programme diffusépar les organisateurs.Les Etats-Unis et l'Australie,deux autres grands exporta-teurs, ne font pas partie duForum. R. E.

CCRRIISSEE  RRUUSSSSIIEE//UUKKRRAAIINNEE  
Sommet le 22 février à Doha de pays exportateurs de gaz

BANQUE CENTRALE /FRANCE 
"Nous ne sommes pas à la veille
d'une crise de la zone euro" 

"Nous ne sommes pas (...) à la veille d'une crise dela zone euro, y compris en Italie", a estimé avant-hier le gouverneur de la Banque de France, tandis

que les taux obligataires connaissent une haussedepuis plusieurs séances. "A très court terme, ilpeut y avoir des réactions des marchés qui sontun peu excessives", a répondu François Villeroyde Galhau à un député, lors d'une audition devantla commission des Finances de l'Assemblée natio-nale. Depuis plusieurs séances, le marché de ladette s'est quelque peu tendu, avec une haussedes rendements sur les emprunts souverains.Mardi, le taux allemand à 10 ans, qui fait référen-ce en zone euro, a atteint un plus haut niveaudepuis janvier 2019, à 0,27%, en cours de séance.Ces hausses s'expliquent par le fait que la Banquecentrale européenne, suivant la Réserve fédéraleaméricaine, n'écarte désormais plus la possibilitéde relever ses taux directeurs d'ici à la fin de l'an-née pour faire face à l'inflation.
R. E.
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S'exprimant en marge de lacommémoration du 64e anni-versaire des évènements deSakiet Sidi-Youssef, M. Benab-derrahmane qui supervisaitl'entrée en service du dédou-blement de la voie à la RN 81reliant les communes de Lah-dada et Ouillen sur une distan-ce de 22 KM en sus d'un pont asouligné qu'"il faut préserverces axes routiers et qu'il estjudicieux de leur accorder uneimportance capitale".Accompagné du ministre del'Intérieur, des Collectivitéslocales et de l'Aménagement duterritoire, Kamal Beldjoud ainsique le ministre des Moudjahidi-ne et des Ayants-droits LaïdRebiga, M. Benabderrahmane afait savoir que cette démarches'inscrit dans le cadre de lavision prospective permettantà l'Algérie de préserver lesstructures publiques réaliséeset de parachever le reste desprojets selon les capacitésfinancières de l'Etat.Dans ce sillage, le Premier

ministre a insisté sur la néces-sité de suivre le travail par shift(H24) ce qui permettra decréer des postes d'emploi etd'assurer une rapidité de réali-sation et de livraison des struc-tures publiques dans leursdélais impartis, soulignantqu'"il est hors de question deréévaluer l'aspect financier desprojets dont le taux d'avance-ment n'a pas dépassé les 10%"Il a souligné, dans ce contexte,"la nécessité de respecter lesdélais contractuels et de ne pasdépasser l'enveloppe financiè-re initiale des projets".Le Premier ministre a en outreappelé à restaurer la confiancedes citoyens à travers lesorganes d'exécution et de ges-tion qui doivent, a-t-il dit,"superviser les projets de réali-sation d'hôpitaux, de routes oud’installations sportives".Accompagné d’une délégationet des autorités locales civileset militaires, le Premierministre a supervisé la mise enservice du raccordement au
réseau de gaz naturel de 2.855foyers à travers 44 mechtasréparties sur 12 communesdans cette wilaya frontalière,avec une enveloppe financièrede 1 milliard et 354 millions deDA. Il a notamment supervisé la

mise en service du raccorde-ment à ce réseau vital de 50foyers à mechta de Belloumidans la commune de Lehdadaoù 720 foyers ont égalementbénéficié de ce raccordement àtravers les mechtas de Bir Lou-hichi, Telailia, Boulahia etOuyoun Allah, avec une enve-loppe financière de 168 mil-

lions de DA. M. Benabderrah-mane avait auparavant co-pré-sidé dans la commune de SakietSidi Youssef en Tunisie, avec laCheffe du gouvernement tuni-sien, la cérémonie de commé-moration du 64e anniversairedes événements de Sakiet Sidi-Youssef.
R. R.

L’effort financier devrait être
suivi par des travaux d'entretien

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a affirmé, avant-hier depuis la ville de Lehdada (Souk Ahras)
que l'effort financier consenti par l'Etat pour la réalisation des routes "devrait être suivi par des travaux d'entretien".

SSOOUUKK AAHHRRAASS // RROOUUTTEESS

La production de tomate d’ar-rière saison, de plein champ, aenregistré cette saison dans lawilaya d’El-Oued quelque trois(3) millions de quintaux, a indi-qué hier la Direction des ser-vices agricoles (DSA).Cette production est en haussede plus de 11% par rapport àcelle de l’an dernier qui n’avaitpas excédé les 2,7 millions dequintaux, et ce grâce à l’orienta-tion de nombreux agriculteursvers ce type de cultures, a affir-mé le DSA d’El-Oued, AhmedAchour. Elle a été réalisée sur

une superficie de 4.000 hec-tares, elle même en hausse de12,5% par comparaison à lasuperficie consacrée la saisondernière à la tomate d’arrièresaison de plein champ, un légu-me très demandé en hiver dufait de sa rareté, a-t-il précisé.Ce genre cultural est développédans six communes de la wilayad’El-Oued (Hassi-Khelifa, Debi-la, El-Magrane, Trifaoui, Regui-ba et Taleb-Larbi) réputéespour la fertilité de leur sol, aajouté M.Achour.La wilaya d’El-Oued est pion-

nière à travers le pays enmatière de production de toma-te d’arrière-saison de pleinchamp, qui est récoltée durantla période s’étalant entredécembre et février et commer-cialisée à travers le territoirenational, a-t-il encore faitsavoir.La wilaya renferme une surfaceagricole exploitée de 105.500hectares, qui enregistre annuel-lement une extension de 1 à5%, selon les données de laDirection des services agri-coles. R. R.

Production de quelque 3 millions
qx de tomate d’arrière saison

EELL--OOUUEEDD

    

                                                                                                                                                                                                             

                                      
    
                                                                             

                                                                                                          

                                                                                                            

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                              
                                                                       

  

                     
                    

                        
      

      

     
   

Une expérience de fabrication de compost pourson utilisation en agriculture comme alternativeaux engrais chimiques, a donné des résultats pro-metteurs à Ouargla, en termes de qualité et d’im-pact sur les cultures, ont annoncé hier ses initia-teurs. Menée dans une exploitation agricole pri-vée ‘’Frères Seddiki’’, dans la périphérie d’Ouar-gla, cette expérience consiste à produire unengrais naturel, à savoir le compost à partir dedéchets organiques, notamment ceux du pal-mier-dattier mélangés avec des fumiers debovins, a expliqué à l’APS, Maamar Rahmani,agronome à l’exploitation précitée. L’opération apour objectif de produire un engrais naturel aulieu d’utiliser des engrais fabriqués à base deproduits chimiques, souvent nocifs sur la santéhumaine, en plus de contribuer à la valorisationdes déchets végétaux et la protection de l’envi-ronnement à travers la promotion de la culturede recyclage des matières premières disponibleset économiques, à savoir les déchets du palmier,a-t-il déclaré. La fabrication du compost doit pas-ser par plusieurs étapes, notamment le broyagedes déchets organiques (feuille et déchets du pal-mier), le malaxage avec le fumier de bovins, puis

le séchage solaire direct en plein air (convectionnaturelle), a expliqué M. Rahmani. Il a jouté quela réussite de l’expérience est encourageantepour le développement de ce créneau, et ce par lacréation d’une unité de fabrication de compostqui serait, dit-il, une première dans le Sud dupays. L’utilisation du compost comme alternativeaux engrais chimiques coûteux permettra d’ap-porter aux plantes les compléments d'élémentsnutritifs nécessaires, d’augmenter le rendementet la qualité des cultures et d’obtenir ainsi unproduit agricole bio, a-t-on précisé. Couvrant unesuperficie de 400 hectares, prés de la RN-53, auNord-est d’Ouargla, l’exploitation agricole préci-tée, dont la création remonte à 2017 dans lecadre de la concession agricole, est spécialiséedans les cultures stratégiques, à savoir la phoeni-ciculture, la céréaliculture sous pivots (blés duret blé tendre, orge et avoine), en plus de la cultu-re sous serres, le Colza et l’aliment de bétail.A titre d’exemple, l’exploitation a enregistré desrésultats jugés ‘’encourageants’’ en matière derendement, variant entre 56 à 66 qx/ha pour leblé dur et le blé tendre.
APS

OUARGLA  
Une expérience locale de fabrication

de compost naturel
ORAN 

Campagne nationale
de lutte contre l’épidémie
de la Covid-19
La campagne nationale de
lutte contre l’épidémie de la
Covid-19 lancée avant-hier à
partir de la wilaya d’Oran par
l’Observatoire national de la
société civile touchera durant
un mois différent wilayas du
pays. Le coup d’envoi de cette
campagne a été donné au
niveau du square Port Saïd, au
boulevard de l’ALN (Front de
mer), sous la supervision du
président de l’Observatoire
national de la société civile,
Abderrahmane Hamzaoui, en
compagnie du wali d’Oran,
Saïd Sayoud, et des autorités
locales, avec la participation
de nombreuses associations.
Dans son discours d'ouverture,
M. Hamzaoui a indiqué que
"l'Observatoire national de la
société civile a lancé cette
campagne en raison de
l'augmentation des cas de la
Covid-19, car la société civile
doit participer à la lutte contre
la propagation de l'épidémie
par la sensibilisation et la
sensibilisation".
Cette initiative, a-t-il dit, vise à
unifier les efforts des
associations dans le cadre de
la sensibilisation des citoyens
sur l'importance de la
vaccination contre Covid-19,
notant que le choix de la wilaya
d'Oran pour donner le coup
d’envoi n'est pas fortuit, car
Oran accueillera les Jeux
méditerranéens l'été prochain.

"La société civile doit
contribuer à préparer
l’environnement adéquat pour
accueillir cet événement
sportif dans les meilleures
conditions", a souligné, à ce
propos Abderrahmane
Hamzaoui .
Il a également indiqué que
l'organisation de cette
campagne "est l'occasion
d'identifier les axes de
coordination avec les autorités
et les instances oeuvrant à la
préparation de cet événement
avec la société civile".
"La société civile et le
mouvement associatif à
travers le pays sont présents
pour soutenir les efforts de
l'Etat face à cette crise
sanitaire, avec l’encadrement
de l'Observatoire qui travaillera
à coordonner avec les
différents acteurs pour assurer
l'efficacité de la campagne", a
également soutenu le
responsable de l'Observatoire
national de la société civile.
Une exposition a été organisée
avec la participation des
associations actives, des
services de la protection civile,
du Croissant-Rouge algérien
(CRA), des établissements de
santé publique et de tous ceux
qui sont impliqués dans les
opérations de sensibilisation et
de vaccination contre le
Coronavirus.

AAPPSS
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GÉRARD DE BERNIS (1928-2010), UNE ÉCONOMIE POLITIQUE
DE L’ÉMANCIPATION HUMAINE

IL A ÉTÉ UN DES PRINCIPAUX CONSEILLERS ÉCONOMIQUES DE L'ALGÉRIE APRÈS L’INDÉPENDANCE 

U ne dizaine de collabo-rateurs ayant partagéses recherches etengagés à ses côtésrassemble ici sesarticles les plus mar-quants, chacun étantprécédé d’une courteprésentation afin dele resituer dans lesdébats en cours. Marqué par l’économisteFrançois Perroux, Gérard de Bernis consa-crera son travail et son itinéraire intellec-tuel à la compréhension des mécanismesqui ont engendré le sous-développementet à la façon de s’en dégager en choisissantde se mettre au service de l’émancipationde l’homme et des peuples. Ayant très tôtcompris que le sous-développement desuns est le produit du développement desautres il s’attaquera à l’analyse des rela-tions économiques internationales en laconjuguant avec la crise du capitalisme etsa nécessaire régulation. La dizaine d’articles choisis couvre cesthématiques qui restent d’une extrêmeactualité et montre comment dans lesannées soixante à quatre-vingt-dix onpouvait faire de l’économie politique, ensortant de la pensée dominante tout enrestant accessible à tous.Dès le début des années soixante, il attirel’attention sur le rôle du secteur publicdans l’industrialisation, question rare-ment abordée dans les modèles de déve-loppement proposés à l’époque. En effet le

secteur privé, national ou étranger, nes’oriente pas naturellement vers les infra-structures de base indispensables parceque les investissements dans ce secteurprésentent une faible rentabilité immédia-te. D’où l’extrême importance du rôle dusecteur public dans l’industrialisation.Leçon toujours valable pour l’économiemarchande capitaliste d’aujourd’hui quiexige plus d’État dans des types d’infra-structures en souffrance comme les trans-ports, les télécommunications, la santé,l’éducation…Il verra également le rôle de certainesindustries dont la particularité repose surleur capacité à en entraîner d’autres etainsi à brûler les étapes du développe-ment dès lors qu’elles s’orientent vers l’in-térieur et bénéficient d’une d’intégrationrégionale, prenant ainsi le contrepied despolitiques préconisées par le « consensusde Washington » porteur des politiquesd’ajustement structurel et des privatisa-tions qui seront au cœur des  conseils pro-digués par la Banque mondial ou le FMI.Cet apport sur les « industries industriali-santes » a marqué pendant plusieursdécennies le débat sur l’économie dudéveloppement.
LES MULTINATIONALESTrès tôt le rôle des multinationales dansleur capacité à façonner la mondialisationa attiré l’attention de notre auteur. Il sug-gère que ce processus de transnationalisa-tion de la production constitue une des

causes de la crise parce qu’il déstabilise etdétruit les systèmes productif et sociauxnationaux et retire du pouvoir à l’Étatdans sa fonction d’intervention et de régu-lation. L’ingérence, à travers les multina-tionales, du capital étranger sur une partiecroissante de l’économie nationale et lavolonté des firmes françaises d’orienterleur stratégie largement en dehors del’hexagone ont mis fin à toute « planifica-tion à la française »  et ont ouvert la voieaux délocalisations qui ont précédé la for-mation de bassins d’emplois sinistrés,ceux-ci n’étant plus essentiels à la réalisa-tion d’un chiffre d’affaire qui se formaitdès lors sur un espace planétaire, commele préconisait la stratégie des créneauxextérieurs mis en œuvre par Giscard d’Es-taing. Le Plan pouvait disparaître en tantqu’organe de mise en œuvre d’une cohé-rence économique nationale. Dès lorsl’abandon de protection douanière, depolitique monétaire, de contrôle des prixou de politique fiscale– inefficace devantla pratique des « prix de transferts » - enseront la conséquence et tous ces élé-ments disparaîtront des radars alors quela gestion de la force de travail seraconfiée au patronat.
PAS DE DÉVELOPPEMENT
SANS COMMERCE EXTÉRIEUR
MAIS GARE À LA DETTECar à ses yeux le développement autocen-tré qu’il veut encourager non seulementne doit pas se ramener à l’autarcie qu’iltient pour un facteur de retard dans ledéveloppement, mais nécessite de s’ap-puyer sur un commerce extérieur dont ilconvient de préciser les conditions de lamise en œuvre et surtout sa fonction enl’articulant aux nécessités du système pro-ductif à construire. Les exportations nedoivent pas servir à financer n’importequelles importations, car celles-ci doiventêtre mises au service de l’appareil produc-tif en palliant à ses manques. En ce sens lafonction du commerce extérieur est detransformer des surplus non-accumu-lables – alimentaires, minéraux ou agri-coles, bien souvent – en biens accumu-lables. Au contraire d’une contrainte il doitêtre un levier du développement et s’inté-grer au processus interne de planification.À défaut d’une telle maîtrise, le commerceextérieur deviendrait l’un des moyens àtravers lesquels l’impérialisme pourraiteffectuer des prélèvements de valeurs.Cette question du rapport à l’extérieurconduit Gérard de Bernis à soulever l’im-mense problème des liens entre endette-ment international et développement et àen souligner le piège sous-jacent. Tout

emprunt devant être remboursé dans lamonnaie dans laquelle il a été libellé – biensouvent le dollar – il impose, en plus demobiliser une épargne augmentée de sesintérêts, au pays emprunteur de dégagercelle-ci en devises et donc de lui imposerune condition supplémentaire lourde deconséquences. Il conduira ce pays à prati-quer une sélection de ses investissementspour leur capacité à « produire » desdevises. S’organise alors une extraversionde sa structure productive, en délaissantla satisfaction des besoins essentiels de lapopulation– santé, éducation, … - qui nes’acquièrent pas en devises. La productionde cultures d’exportation cédera le pas à lanécessité d’une autonomie alimentaire. Ilinsiste ainsi fortement sur les conditionsinternes nécessaires au remboursement etsouligne que dans une telle stratégie lespays du Tiers monde se retrouvent enconcurrence – car produisant souvent lesmêmes biens exportables – face aux paysdu Nord dont d’ailleurs la capacité ou lavolonté d’absorber de elles exportationsn’est pas acquise automatiquement, etsont de surcroît soumises aux variationserratiques des taux de change Cette éco-nomie d’endettement international quedénonce Gérard de Bernis constitue unmode de prélèvement de valeurs sur l’acti-vité productive des pays du Tiers mondeet accroît l’instabilité de la crise.
UN DÉVELOPPEMENT DURABLE
MULTIFORMECe thème reviendra également lorsqueGérard de Bernis abordera la question desrapports entre développement durable etaccumulation en montrant que celui ci nepeut être construit à partir d’un finance-ment externe toujours capable de se tariret d’une dépendance au marché mondial.Il y montre toute l’importance desconsommations de développement –nourriture, santé, logement, éducation,… -qui entraînent des satisfactions toujoursplus élevées. La durabilité ne pouvants’entendre que comme une irréversibilitédes transformations structurelles quinécessitent des transformations des struc-tures productives et sociales. En ce sensles stratégies de développement durableimpliquent de repenser radicalement leschoix sectoriels d’investissements, le
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 Disparu il y a une dizaine d’années,
l’économiste Gérard de Bernis laisse

une trace notoire dans les débats sur les
stratégies de développement et a marqué
des générations d’étudiants et maints
leaders politiques du Tiers monde. 

DDOOSSSSIIEERR

MICHEL ROGALSKI
Économiste, CNRS ; Directeur de la revue Recherches internationales
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choix des techniques et les stratégies d’in-sertion internationales. Dans la traditionde Marx, il rappelle qu’il y a pillage et nonaccumulation si on ne commence pas parrenouveler les conditions de la produc-tion. Développement et environnementdoivent être considérées ensemble et s’ap-puyer sur la triade besoin-travail-surplus,au sens que la satisfaction des besoinsengendre la nécessité de travailler en pro-duisant un surplus.L’ouvrage, d’une grande richesse et d’unegrande clarté d’exposition témoigne de latrace laissée par ce grand économiste quiaura su sa vie durant nourrir le savoirsavant des « savoirs militants » et de l’ex-périence pratique.
QUI EST GÉRARD DE BERNIS ?Gérard Destanne de Bernis, plus connusous le nom Gérard de Bernis, né le 10novembre 1928 à Bordeaux, et mort le 24décembre 20102 à La Tronche, est un éco-nomiste d'inspiration marxiste et un pro-fesseur émérite de l'Université Pierre-Mendès-France à Grenoble, président del'Institut de sciences mathématiques etéconomiques appliquées, Paris.Gérard Destanne de Bernis est né dansune famille d'ancienne bourgeoisie d'Au-rillac, issue de Gérard Destanne (1559-1629), juge ordinaire et avocat à Aurillac,(Cantal). Il s'est rendu acquéreur dudomaine de Bernis sur la paroisse d'Arpa-jon-sur-Cère, (Cantal), dont sa famille arepris le nom au xviiie siècle.Il vit dans une famille plus qu'aisée. Sonpère est administrateur de plusieurssociétés, principalement dans les assu-rances. Il est l'aîné de deux enfants.Il est étudiant à Paris en lettres et sciencepolitique lorsqu’éclate la Seconde Guerremondiale. Il obtient une licence en lettreset le diplôme de l'Institut d'études poli-tiques de Paris. Il est agrégé de droit etsciences économiques6.Il a été un militant chrétien de gauche et aparticipé aux mouvements politiques etsociaux qui ont suivi cette guerre. Il a par-ticipé à la création de la Mutuelle nationa-le des étudiants de France puis a été undes cadres dirigeants de la tendance syn-dicale de l'Union nationale des étudiantsde France (UNEF). Il en est même briève-ment président en 1950. Mais sa sympa-thie pour les mouvements de libération

nationale ainsi que pour le communismel'écartent rapidement de ces responsabili-tés. Par la suite, il devient membre du Particommuniste français.
PARCOURS PROFESSIONNELIl entame en 1953 une carrière universi-taire à l'Université de Lille. Il se rendensuite à l'université de Tunis, puis cellede Grenoble, où il s'établit définitivementen 1959.
CONTRIBUTION À L'ANALYSE
ÉCONOMIQUEGérard Destanne de Bernis a eu commemaître à penser François Perroux. Il restefortement inspiré de son analyse du pou-voir, de la domination et des asymétriesdans l'économie. Ses théories du dévelop-pement sont fortement inspirées des idéesde Perroux et des économistes structura-listes du développement (Gunnar Myrdal,Prebisch, Furtado).Par ailleurs, il s'inspire beaucoup de KarlMarx et des auteurs marxistes pour ce quiest de son analyse du capitalisme, ce quidistend fortement ses liens avec Perroux.Ses deux principales contributions à l'ana-lyse économique sont le développementd'une théorie du développement (années1950-1960) et la mise en œuvre d'uneanalyse originale du capitalisme en termesde régulation (années 1970-1990). Enéconomie du développement, De Bernisintroduit le concept d'« industrie indus-trialisante ». L'idée défendue est que cer-taines industries (lourdes) peuvent jouerun rôle de moteur dans le développementd'une économie. Ce concept s'inspire del'idée de pôle de croissance défendue parFrançois Perroux. Dans une perspectivegénérale, De Bernis défend l'idée d'undéveloppement autocentré, c'est-à-dire lamise en place d'un processus de dévelop-

pement interne au pays et non dépendantà l'égard de l'extérieur. Contrairement auxthéoriciens de la déconnexion (SamirAmin, André Gunder Frank), De Bernisconçoit le développement avec une ouver-ture sur l'extérieur. Mais cette ouverturedoit être maîtrisée par l'État afin que lesindustries connaissent leur essor.De Bernis a pu mettre en pratique sesidées à travers l'expérience algérienne. Il aenseigné en Tunisie et il est considérécomme l'un des inspirateurs du program-me économique et social de la centralesyndicale tunisienne UGTT (1956) dont lesecrétaire général à l'époque était AhmedBen Salah avec lequel il entretenait desrelations d'amitié. Il a été également undes principaux conseillers économiquesde l'Algérie à la suite de l'indépendance.Gérard Destanne de Bernis est aussi lefondateur de l'école grenobloise de larégulation. La théorie (économique) de la

régulation regroupe plusieurs écoles diffé-rentes. Parmi celles-ci, nous pouvonsretrouver l'école parisienne (MichelAglietta, Alain Lipietz et Robert Boyerentre autres), l'école grenobloise (GérardDestanne de Bernis, Rolande Borrelly,Michel Frossard, Bernard Gerbier, MichelVigezzi, Alda Del Forno, Rénato Di Ruzza,Jacques Calvet, entre autres), l'école mont-pelliéraine (Fontvielle, Michel, etc.). Alorsque la première rompt avec beaucoupd'hypothèses de l'économie marxiste, laseconde tend à rénover l'analyse marxisteen y ajoutant des correctifs. Entre autres,les apports fondamentaux de cette écolesont la prise en compte de l'international(et de ses asymétries) dans la définitiondes modes de régulation de l'économiecapitaliste, ainsi que la mise en place duconcept de système productif afin deprendre en compte l'espace dans l'analyseéconomique.
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Selon « Ouest-France », lasemaine prochaine,Emmanuel Macron,devrait préciser si la Francequitte militairement le Mali. Sadécision sera lourde de consé-quences. L’armée française pla-nifie déjà son retrait.Ce n’est pas prendre un grosrisque que d’affirmer qu’unretrait du Mali semble inéluc-table. Indiscutablement, laFrance a finalement atteint cemoment délicat où il faudraadmettre ce qui suffit et se reti-rer, comme l’écrivait l’historienmilitaire Michel Goya dès 2013.Emmanuel Macron avait déjàannoncé en novembre 2019qu’il serait appelé prochaine-ment à repréciser le rôle deBarkhane, la force française auSahel, et à confirmer et confor-ter l’engagement dans la région.Puis le 10 juin 2021, il avaitdéclaré que à l’issue de consul-tations […] nous amorceronsune transformation profondede notre présence militaire auSahel, et même annoncé lorsd’une conférence de presse la «fin de l’opération Barkhane entant qu’opération extérieure ».Cette transformation s’étaitconcrétisée par le retrait desforces françaises des emprisesde Tessalit, Kidal et Tombouc-tou, et par l’annonce d’uneréduction des effectifs quidevraient se situer sous labarre des 3 000 militaires àl’été 2023.La troisième étape approchePêle-mêle, la dégradation desrelations entre Paris et Bamako,l’expulsion de l’ambassadeurfrançais, l’intrusion des Russes(quel que soit leur statut) etune situation sécuritaire tou-jours précaire font que lefameux retrait du Mali va s’ac-célérer. Emmanuel Macronpourrait l’annoncer lors dusommet réunissant les diri-geants de l’Union européenneet de l’Union africaine qui setiendra les 17 et 18 février

2022. En tout cas, à défaut decoup de grâce, le chef de l’Étatsonnera le glas à la fois de l’opé-ration Barkhane et de la TaskForce Takuba que le nouveaurégime malien ne cesse de criti-quer et d’accuser de visées néo-colonialistes.
CES DÉPARTS NE FONT PAS
LES AFFAIRES DE TOUT LE
MONDEAinsi à Bamako, dans les cou-loirs onusiens, l’effroi a succédéà la perplexité. La mission desCasques bleus effectivement neva pas s’en trouver facilitée si laFrance retire son dispositif. Enoutre, la force onusienne risquede devenir le nouveau boucémissaire des Maliens en quêtede responsables à tous leursmalheurs.Dans les popotes tricolores, lesmotifs de questionnement, d’in-quiétude et de contrariété nevont pas manquer. Et puisqu’ilfaut tout planifier, même le pireet l’inimaginable, on devinebien que le temps des casse-tête est arrivé.
L’HEURE DES QUESTIONSEffectivement, les questionssont multiples et il n’est pascertain que le Président yrépondra lors du sommet des17 et 18. En voici trois avec deséléments de réponse.Quitter le Mali, est-ce y cessertoutes les opérations ?A priori, non, dit la presse fran-çaise, car la France a encore unrôle à jouer dans le cadre de lalutte antiterroriste. Le combatcontre le terrorisme se poursui-vra au Sahel, avec l’accord desautres pays de la région et ensoutien des pays du golfe deGuinée, a récemment assuré leministre des Affaires étran-gères français Jean-Yves LeDrian. Mais la dimension parte-nariat de combat et l’accompa-gnement de nos alliés maliensdans leurs opérations de luttecontre le terrorisme ne seront

pas possibles sans une présen-ce effective. Idem pour la for-mation au profit des FAMA, àmoins qu’elle ne soit délocali-sée et se poursuive dans unpays limitrophe.En revanche, les opérations decombat pourraient continueren se limitant à des opérationsaériennes : ISR, soutien et ravi-taillement et frappes air-sol (aumoins 75 % des pertes desGroupes Armés Terroristessont provoquées par ce type defrappes françaises). Les opéra-tions de réassurance pour-raient également se poursuivrepuisque majoritairement effec-tuées par des aéronefs basés àNiamey, au Niger.La Mauritanie ? Trop lointaine,même Néma (sud-est) étant lar-gement excentré du périmètrele plus disputé (la zone desTrois frontières). Idem pour leTchad qu’une partie desmoyens français a d’ailleursquitté. Reste le Burkina Fasomais les récents déboires d’un

convoi français ont témoignéd’une animosité populaire à nepas négliger. Et le Niger ? Lesalliés américains y sont bienimplantés (à Niamey et Agadez,avec des drones en particulier)et leur contribution à la luttecontre les GAT est essentielle.La France aussi y est présenteavec une base à Niamey et ungroupement tactique Désert(GTD) qui nomadise au sud dela frontière malienne.Florence Parly s’est rendue lasemaine dernière à Niamey. Làaussi la fronde antifrançaisegronde, encore marginale maissuffisamment inquiétante pournécessiter des négociationsavec le pouvoir sur deux points: l’installation d’unités fran-çaises et alliées (Takuba créépour diviser le Mali selon lePremier ministre malien) et letransit routier des convois quiquitteront les dernières basesfrançaises de Mali (Gao, Gossi,Ménéka) vers la mer pour unretour vers la métropole.-Et si rien ne va plus au Sahel,peut-être faudra-t-il imaginerun dispositif triangulaire N’Dja-mena/Dakar/Abidjan, avec despoints d’appui et des moyensde soutien des armées régio-nales?-Comment quitter le théâtreavec armes et bagages ?Quitter le Mali et rester auSahel impliquera malgré toutune autre hyper-opérationlogistique qui verra le rapatrie-ment vers la métropole dumatériel devenu redondant ouobsolète. Certes, comme le pré-cise l’État-Major des Armées,un pont aérien massif (d’où desaffrètements d’avions civilstout aussi massifs) permettrade faire sortir du théâtre uncertain volume d’équipement.Mais on ne fera pas l’économie

d’un transit maritime. Pour leretrait des bases du nord duMali et l’envoi du matériel versle hub de Gao avant son retouren France, trois ports étaientdisponibles : Abidjan, Cotonouet Douala. Ces trois ports sonttoujours disponibles. Mais, lefutur désengagement straté-gique ne sera pas facilité parl’animosité populaire au Sahel,le trajet via le Burkina Faso enparticulier risquant d’être mou-vementé. D’où l’hypothèsesérieuse d’un transit via leNiger puis le Bénin vers le portde Cotonou (1474 km) avec unfranchissement du fleuve Nigerà Malanville.Patience, planification et persé-vérance sont désormais demise. Dans l’immédiat ce nesont pas les votes des parle-mentaires et des sénateursfrançais (les 22 et 23 février)sur la présence française auSahel qui méritent de l’impa-tience mais bien l’annonce duprésident français qui confir-mera la fin de Barkhane maissans détailler la future discrèteempreinte tricolore en Afriquede l’Ouest.
LES « ACCORDS D’ALGER »Elément d’appréciation impor-tant, mais toujours occulté parles médias français, les «Accords d’Alger » peuventretrouver la vie active après ledépart des contingents mili-taires qui encombrent tout pro-grès et tout compromis. Serval,à laquelle a succédé Barkhane,G5-Sahel, Contingents tcha-diens, Tabuka, etc. autant demécanismes de guerre qui ont àla fois démontré leur parfaiteinanité et leur parasitage detout plan de paix, à l’instar decelui d’Alger. Give pace a chan-ce, disent les Britanniques. 

I.Med /avec Ouest-France

Macron, qui comptait sur un succès éclatant au Mali pour justifier les budgets alloués, mais surtout pour lancer sa campagne avec des
points glanés à l’international (et faire oublier l’humiliation de l’affaire des sous-marins), devra se rendre à l’évidence : chassé du mali,
c’est comme s’il a été humilié dans tout le Sahel, et les conséquences directs seront un retrait définitif de la région qui a été longtemps
considérée comme la base-arrière de Paris. 

APRÈS LA RUPTURE POLITIQUE, LE DÉSENGAGEMENT STRATÉGIQUE

La grande désillusion de la France
au Mali  
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Le Sénégal, qui avaitaccueilli lundi le retourdes Lions de la Térangapar une véritable maréehumaine dans les rues de lacapitale, a rendu mardi unhommage plus officiel etmoins massif aux champions,reçus au palais présidentiel. Le chef de l'Etat, devant plu-sieurs milliers de personnes,a exprimé combien l'équipedu capitaine Kalidou Kouliba-ly avait comblé l'attented'une nation qui vibre pour lefootball et mis fin à la frustra-tion de générations entières.«Nous avons rêvé de lacoupe, vous avez construit cerêve et vous l'avez réalisé.Enfin, voici parmi nous laCoupe d'Afrique des nationsde football», a-t-il dit. «Vousavez honoré la nation, enretour la nation dont vousêtes si fiers vous doit deshonneurs», a-t-il dit. Le président sénégalais adécidé de décorer les joueurset l'ensemble des membres
de la délégation, soit plus de60 personnes au total, dansl'Ordre national du lion, ou deles y élever en grade pourceux qui avaient déjà été dis-tingués par le passé. 

Les joueurs et les membresde la délégation recevrontune prime de 50 millions defrancs CFA chacun, unesomme considérable auxstandards sénégalais, un ter-
rain de 200 mètres carrés àDakar, et un autre de 500mètres carrés dans la villenouvelle de Diamniadio, dontle développement est cher auchef de l'Etat. R. S.

CAN 2021

Le Sénégal récompense ses champions
en argent et en foncier
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COUPE D'ITALIE  

L’INTER EN DEMIE
EN ÉCARTANT
LA ROMA
DE MOURINHO
 José Mourinho a pu savoureravant-hier l'ovation de San Siro,en souvenir des succès de l'ex-entraî-neur de l'Inter Milan, mais sa Roman'a pu empêcher les Nerazzurri de sequalifier pour les demi-finales de laCoupe d'Italie (2-0).L'ex-Giallorosso Edin Dzeko (2e) etAlexis Sanchez (68e) ont marqué lesdeux buts de la victoire d'une InterMilan requinquée après la défaitedans le derby contre l'AC Milan (1-2)samedi. Mais inquiète pour leurdéfenseur Alessandro Bastoni, sortien boitant bas après une grosse entor-se à la cheville droite.Les Intéristes retrouveront en demi-finale l'AC Milan ou la Lazio Rome,opposés mercredi, avec la satisfactiond'avoir réagi vite avant deux grandsrendez-vous, samedi chez leur dau-phin Naples en championnat puiscontre Liverpool en Ligue des cham-pions. RS

MONDIAL DES CLUBS FIFA  

CHELSEA NE DOIT
PAS SE RATER 
 Si Chelsea sera assez largementfavori face aux Saoudiens d'Al-Hilal en demi-finale du Mondial desclubs, les Anglais ne peuvent pas serater avec cette belle occasion de rem-porter un premier trophée cette sai-son.Deux matches suffisent au club cham-pion d'Europe 2021 pour décrocherce titre manquant à son palmarès: lademi-finale de mercredi et la finalesamedi, contre les Brésiliens de Pal-meiras, vainqueurs 2-0 des Egyptiensd'Al-Ahly dans l'autre demi-finalemardi.
MERCATO   

RÉMY CHANGE
DE CLUB, BENZIA
RETROUVE
LA SÜPER LIG 
 Nos anciens de Ligue 1 se plai-sent en Turquie. Avant la fin dumercato local, les clubs d’AdanaDemirspor et Hatayspor ont enregis-tré des renforts de poids. L'attaquantfrançais Loïc Rémy, âgé de 35 ans, asigné à l'Adana Demirspor, équipepromue cette saison en première divi-sion turque et qui occupe la 3e placedu classement, a annoncé hier le club.L'Adana Demirspor, basé dans la villed'Adana (sud) - s'est félicité sur Twit-ter de l'arrivée dans son effectif d'«unjoueur expérimenté», sans préciser ladurée du contrat.L'international tricolore (30 sélec-tions), passé par Lyon, Nice, Marseilleet Chelsea, évoluait déjà en Super Ligsous les couleurs de Rizespor depuisaoût 2020. Mais l'attaquant n'a inscritaucun but cette saison et a connu desdernières semaines difficiles à Rize.Le président de Rizespor l'a notam-ment accusé d'avoir fourni un fauxcertificat Covid positif afin de prolon-ger un récent séjour en France.L'Adana Demirspor avait fait parlerde lui l'été dernier en recrutant l'in-ternational marocain Younès Belhan-da et l'international italien MarioBalotelli.

Le président du Conseil d’ad-ministration du réseau qatari"BeIn Sports" et président deQatar Sports Investments, M.Nasser Al-Khelaifi a affirméavant-hier à Alger que sa visi-te en Algérie "sera le début derelations communes avec lessociétés BeIn Sports".M.Nasser Al-Khelaifi qui effec-tue une visite de courtoisie en

Algérie a indiqué dans unedéclaration au terme d'uneaudience que lui a accordée leprésident de la République,Abdelmadjid Tebboune: "J'aiété honoré de rencontrer leprésident de la Républiquedans un climat excellent etfructueux. Si Dieu le veut çasera le début de relations com-munes avec les sociétés BeIn

Sports". Le président de laRépublique, M. AbdelmadjidTebboune a reçu, mardi àAlger, M. Nasser Al-Khelaifi enprésence du directeur de cabi-net à la Présidence de la Répu-blique, Abdelaziz Khellaf, dudirecteur général de la Com-munication à la Présidence dela République, Kamel Sidi Said,et de l'ambassadeur du Qatar

en Algérie, M. Abdulaziz AliNaama Al Naama.Cette visite devrait ouvrir desperspectives de la coopérationbilatérale dans le domainesportif, notamment l’ouvertu-re d’une branche du réseau"BeIn Sports" en Algérie quis’apprête à organiser les jeuxméditerranéens durant l’été2022. D. M.

Le président sénégalais Macky Sall a récompensé mardi les joueurs de l'équipe nationale de
football, vainqueurs pour la première fois de la Coupe d'Afrique des nations, d'une somme d'environ
75.000 euros chacun et de deux terrains à Dakar et Diamniadio. 

Le club de la capitale travaille également sur les dossiersLucas Paqueta et Paul Pogba, tandis que l'avenir d'Angel DiMaria n'est pas arrêté.Le PSG pense à l'avenir, avec ou sans Kylian Mbappé. La prio-rité du club de la capitale reste de prolonger le crack deBondy, libre à la fin de la saison et qui assurait, pas plus tardque dimanche dernier, ne pas avoir pris sa décision, mais aucas où il choisirait de quitter Paris, Erling Haaland est dans leviseur des vice-champions d'Europe 2020 selon les informa-

tions de L'Équipe. «La piste menant à l'attaquant norvégiendu Borussia est bien réelle et des échanges ont déjà eu lieu»,assure-t-on dans les colonnes du quotidien sportif, rappelantque la «concurrence sera rude» pour le buteur internationalnorvégien de 21 ans, auteur de 80 buts en 79 matches depuisson arrivée à Dortmund, en janvier 2020.Surtout que le contrat de l'intéressé serait assorti d'une clau-se libératoire estimée à 75 M€ pour l'été prochain. Unesomme plus qu'abordable pour un joueur de ce calibre, c'estcertain... Les relations entre Leonardo et son agent, MinoRaiola, sont bonnes. Mais il en faudra plus pour avoir le der-nier mot.
PAQUETA ET POGBA IN, DI MARIA OUT ?Pour le reste, L'Equipe réaffirme que Paris en pince pourLucas Paqueta (Lyon) et Paul Pogba (Manchester United),ajoutant que l'intérêt est réciproque concernant le premiernommé. Le second sera libre en fin de saison, comme AngelDi Maria, bientôt 34 ans et meilleur passeur de l'histoire duclub, qui se verrait bien faire une dernière année au PSG. «Iln'est plus aussi évident que le PSG ait envie de le conserver»,glisse-t-on. Une chose est sûre : l'été sera chaud à Paris,comme souvent.

MERCATO  

Haaland, priorité du PSG
en cas de départ de Mbappé ?

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT M. NASSER AL-KHELAIFI, PRÉSIDENT DU RÉSEAU QATARI "BEIN SPORTS"

Sa visite en Algérie sera
«le début de relations communes»
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La nouvelle édition du Saloninternational du livre du Caire,clôturé lundi, a été l'occasionpour le roman et le livre algé‐riens de marquer leur présencedans ce rendez‐vous important.A ce titre, le romancier IsmailYebrir, absent au Salon du Cairepour des raisons de santé, etdont les ouvrages étaient pré‐sents, a affirmé que le romanalgérien d’expression arabe atoujours été présent dans leroman arabe, à travers desnoms populaires à l’instar deBenhedouga et Taher Ouettar,comme première génération,suivis par l’auteur WacinyLaredj. Cette générationpubliait à Damas et au Caire enraison de la difficulté de publieren Algérie dans les années 90.L’écrivain a estimé que "la véri‐table émergence du roman algé‐rien était avec +Mémoires de lachair+ d'Ahlam Mosteghanemiqui a remporté le prix NaguibMahfouz", ajoutant que cettevictoire "a marqué l’histoire duroman algérien et attiré l’atten‐

tion du lecteur arabe". Toutecette présence a conforté laplace du roman algérien, qui "afait l’exception dans bien decas", a‐t‐il souligné.Quant à la participation desécrivains algériens au Salon duCaire, le même intervenant aestimé que leur présence à cerendez‐vous international seveut une opportunité pour pro‐mouvoir leurs œuvres.Le romancier Abdelwahab Ais‐saoui a indiqué que le romanalgérien a connu "un dévelop‐pement manifeste" notammentavec l’apparition de plusieursromanciers ayant remporté desprix dans des concours àl’Orient et au Golf, à l’image deMiloud Yabrir et AbdelmounaimBensayeh.Le romancier et enseignant uni‐versitaire Ahmed Tibaoui, lau‐réat du prix Najib Mahfoud2021, a déclaré que le grandintérêt qu’accordent les jeunesau roman et à plusieurs œuvrespubliées à la faveur des prixaccordés aux romans algériens,

"constitue une percée en matiè‐re de quantité".A une question sur les prix rem‐portés dernièrement par lesœuvres des jeunes romanciersalgériens, M. Tibaoui a indiquéque cela "constitue une arme àdouble tranchant", car il per‐met, d’une part, à son auteur de

marquer sa présence sur le planmédiatique et d’autre part, seveut une opportunité pour faireconnaître l’œuvre. L’Algérie a pris part à la 53èmeédition du Salon internationaldu livre du Caire avec plus de600 titres entre livres et publi‐cations des maisons d’édition

algériennes ayant trait à diffé‐rents domaines : littérature,histoire, patrimoine, bâtiment,ainsi que des livres pourenfants. Plusieurs écrivainsalgériens ont été invités à cetteédition, dont certains ont orga‐nisé des ventes dédicaces.
APS

CCUULLTTUURREE12

Le roman algérien d’expression arabe s'est imposé
dans les expositions et les concours arabes et
internationaux, ainsi que dans les manifestations du
livre, remportant ainsi plusieurs prix et mentions,
notamment les ouvrages des jeunes qui tendent de
plus en plus à choisir ce genre littéraire, selon les
déclarations faites à l’APS par de grands noms du
monde de l'écriture.

Le film The Power of the Dog, de JaneCampion, part en tête de la course pour la94e édition des Oscars avec douze nomi‐nations au total, a annoncé, avant‐hier,l’Académie américaine des arts etsciences du cinéma qui remet les presti‐gieux prix.Western sombre et psychologique, le filmproduit par Netflix est notamment en licedans les catégories du meilleur film, de lameilleure réalisation, du meilleur acteur(Benedict Cumberbatch) et des meilleursseconds rôles féminins (Kirsten Dunst) etmasculins, où il parvient à aligner deuxcandidats sur cinq au total (Jesse Plemonset Kodi Smit‐McPhee). Sa réalisatrice, laNéo‐Zélandaise Jane Campion, entre dansl’histoire en tant que première femmeréalisatrice à décrocher deux nomina‐tions pour l’Oscar de la meilleure réalisa‐tion, vingt‐huit ans après La Leçon depiano. The Power of the Dog est suivi deprès par le space opera à gros budgetDune (dix nominations) de Denis Ville‐neuve, snobé en tant que réalisateur parl’académie. Cette adaptation du roman descience‐fiction de Frank Herbert a fait untabac dans les catégories techniques maissa vedette, Timothée Chalamet, n’a pas

été retenue. Kenneth Branagh fait partiedes cinq candidats en lice dans la catégo‐rie du meilleur réalisateur grâce à sonfilm Belfast, plongée en noir et blanc dansson enfance au cœur des violences nord‐irlandaises de la fin des années 1960.Avec sept nominations, Belfast est à égali‐té avec le remake du film musical WestSide Story, de Steven Spielberg. Les deux

réalisateurs sont en lice dans leur catégo‐rie. Malgré l’accueil mitigé reçu par sonremake, West Side Story s’est frayé unchemin parmi les dix films candidats aumeilleur long‐métrage, récompensesuprême d’Hollywood, avec aussi unenomination pour Ariana DeBose pour lesecond rôle féminin.Les deux derniers candidats à l’Oscar dumeilleur réalisateur sont Paul ThomasAnderson, pour Licorice Pizza, et le Japo‐nais Ryusuke Hamaguchi pour Drive MyCar, qui, bien que sous‐titré, est égale‐ment présent dans la catégorie dumeilleur long‐métrage.Des superproductions comme Spider‐Man : No Way Home et le dernier JamesBond, Mourir peut attendre, ont enrevanche échoué à s’y faire une place. Lesuper‐héros rouge et bleu doit se conten‐ter d’une maigre nomination pour les

effets spéciaux tandis que Mourir peutattendre repart avec trois nominationstechniques. Sans surprise, Will Smith aété sélectionné pour son rôle dans LaMéthode Williams, où il incarne le pèreentraîneur des championnes Serena etVenus Williams. Il trouvera face à luiBenedict Cumberbatch, Denzel Washing‐ton (The Tragedy of Macbeth), AndrewGarfield (le film musical Tick, tick… Boom!) et Javier Bardem (Being the Ricardos).Déception chez les actrices pour LadyGaga, dont le film House of Gucci n’aqu’une nomination, pour le maquillage.Les heureuses élues sont Jessica Chastain(Dans les yeux de Tammy Faye), OliviaColman (The Lost Daughter), Kristen Ste‐wart (Spencer), Penélope Cruz (Madresparalelas) et Nicole Kidman (Being theRicardos).
R. C.

OSCARS 2022 
« The Power of the Dog » de Jane Campion en tête avec douze nominations
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SALON DU LIVRE DU CAIRE  

Le roman algérien capte l'intérêt
des lecteurs et des médias

LLEESS OOSSCCAARRSS SSEERROONNTT
RREEMMIISS LLEE 2277 MMAARRSS ÀÀ LLOOSS

AANNGGEELLEESS..

MEILLEUR FILM:
BBeellffaasstt,, CCooddaa,, DDoonn’’tt LLooookk UUpp ::
DDéénnii ccoossmmiiqquuee,, DDrriivvee MMyy CCaarr,,
DDuunnee,, LLaa MMéétthhooddee WWiilllliiaammss,,
LLiiccoorriiccee PPiizzzzaa,, NNiigghhttmmaarree AAlllleeyy,,
TThhee PPoowweerr ooff tthhee DDoogg eett WWeesstt
SSiiddee SSttoorryy..
MMeeiilllleeuurree rrééaalliissaattiioonn ::
KKeennnneetthh BBrraannaagghh ((BBeellffaasstt)),,
RRyyuussuukkee HHaammaagguucchhii ((DDrriivvee MMyy
CCaarr)),, PPaauull TThhoommaass AAnnddeerrssoonn
((LLiiccoorriiccee PPiizzzzaa)),, JJaannee CCaammppiioonn
((TThhee PPoowweerr ooff tthhee DDoogg)),, SStteevveenn
SSppiieellbbeerrgg ((WWeesstt SSiiddee SSttoorryy))..
MMeeiilllleeuurr aacctteeuurr ::

JJaavviieerr BBaarrddeemm ((BBeeiinngg tthhee
RRiiccaarrddooss)),, BBeenneeddiicctt
CCuummbbeerrbbaattcchh ((TThhee PPoowweerr ooff
tthhee DDoogg)),, AAnnddrreeww GGaarrffiieelldd ((TTiicckk,,
ttiicckk…… BBoooomm !!)),, WWiillll SSmmiitthh ((LLaa
MMéétthhooddee WWiilllliiaammss)) eett DDeennzzeell
WWaasshhiinnggttoonn ((TThhee TTrraaggeeddyy ooff
MMaaccbbeetthh))..
MMeeiilllleeuurree aaccttrriiccee ::
JJeessssiiccaa CChhaassttaaiinn ((DDaannss lleess
yyeeuuxx ddee TTaammmmyy FFaayyee)),, OOlliivviiaa
CCoollmmaann ((TThhee LLoosstt DDaauugghhtteerr)),,
PPeennééllooppee CCrruuzz ((MMaaddrreess
ppaarraalleellaass)),, NNiiccoollee KKiiddmmaann
((BBeeiinngg tthhee RRiiccaarrddooss)) eett KKrriisstteenn
SStteewwaarrtt ((SSppeenncceerr))..
MMeeiilllleeuurree aaccttrriiccee ddaannss uunn
sseeccoonndd rrôôllee ::
JJeessssiiee BBuucckklleeyy ((TThhee LLoosstt

DDaauugghhtteerr)),, AArriiaannaa DDeeBBoossee
((WWeesstt SSiiddee SSttoorryy)),, JJuuddii DDeenncchh
((BBeellffaasstt)),, KKiirrsstteenn DDuunnsstt ((TThhee
PPoowweerr ooff tthhee DDoogg)) eett AAuunnjjaannuuee
EElllliiss ((LLaa MMéétthhooddee WWiilllliiaammss))..
MMeeiilllleeuurr aacctteeuurr ddaannss uunn
sseeccoonndd rrôôllee ::
CCiiaarraann HHiinnddss ((BBeellffaasstt)),, TTrrooyy
KKoottssuurr ((CCooddaa)),, JJeessssee PPlleemmoonnss
((TThhee PPoowweerr ooff tthhee DDoogg)),, JJKK
SSiimmmmoonnss ((BBeeiinngg tthhee RRiiccaarrddooss))
eett KKooddii SSmmiitt--MMccPPhheeee ((TThhee
PPoowweerr ooff tthhee DDoogg))..
MMeeiilllleeuurr ffiillmm iinntteerrnnaattiioonnaall ::
DDrriivvee MMyy CCaarr ((JJaappoonn)),, FFlleeee
((DDaanneemmaarrkk)),, LLaa MMaaiinn ddee DDiieeuu
((IIttaalliiee)),, LL’’EEccoollee dduu bboouutt dduu
mmoonnddee ((BBhhoouuttaann)),, eett JJuulliiee ((eenn
1122 cchhaappiittrreess)) ((NNoorrvvèèggee))..

MMeeiilllleeuurr ffiillmm dd’’aanniimmaattiioonn ::
EEnnccaannttoo :: llaa FFaannttaassttiiqquuee
FFaammiillllee MMaaddrriiggaall,, FFlleeee,, LLuuccaa,,
LLeess MMiittcchheellll ccoonnttrree lleess
mmaacchhiinneess eett RRaayyaa eett llee DDeerrnniieerr
DDrraaggoonn..
MMeeiilllleeuurr ddooccuummeennttaaiirree ::
AAsscceennssiioonn,, AAttttiiccaa,, FFlleeee,,
SSuummmmeerr ooff SSoouull,, eett WWrriittiinngg wwiitthh
FFiirree..
MMeeiilllleeuurr ssccéénnaarriioo oorriiggiinnaall::
BBeellffaasstt,, DDoonn’’tt LLooookk UUpp :: DDéénnii
ccoossmmiiqquuee,, LLaa MMéétthhooddee
WWiilllliiaammss,, LLiiccoorriiccee PPiizzzzaa eett JJuulliiee
((eenn 1122 cchhaappiittrreess))..
MMeeiilllleeuurr ssccéénnaarriioo aaddaappttéé ::
CCooddaa,, DDrriivvee MMyy CCaarr,, DDuunnee,, TThhee
LLoosstt DDaauugghhtteerr,, eett TThhee PPoowweerr ooff
tthhee DDoogg..
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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 10/02/2022 ANEP : N° 2216002515
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CONDOLÉANCES C’est avec une grande tristesse et affliction quenous avons appris le décès de notre mère etgrand‐mère
Ma louk Khadidja Survenu le 9 février 2022.En cette douloureuse circonstance, la famille
MOKHTARI, en son nom et au nom de toutes lafamille, présente à la famille MENARI et auxproches de la défunte, ses sincères condoléanceset les assure de sa sympathie et de son soutienindéfectible.Puisse Dieu le Tout Puissant et Miséricordieuxaccorder à la défunte Sa Sainte Miséricorde et l’ac‐cueillir en Son Vaste Paradis.

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

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 INFORMATIQUE

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

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

APPARTEMENT
de type F3.

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

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

d'Alger et 5 minutes du centre
commercial Suisse

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

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

enfants Acte notarié et livret
foncier disponibles

Tel: 0770829271

AANNNNOONNCCEESS
 IMMOBILIER VENTE 
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Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

M.D.

Des tentatives d'intro‐duction de grandesquantités de droguesà travers les frontières avecle Maroc, s'élevant à plus de7 quintaux, ont été déjouéespar des détachements com‐binés de l'Armée nationalepopulaire (ANP) au cours dela période du 2 au 8 février,indique hier un communi‐qué du ministère de laDéfense nationale (MDN).  "Dans le cadre de la luttecontre la criminalité organi‐sée et en continuité desefforts intenses visant àcontrecarrer le fléau du nar‐cotrafic dans notre pays, desdétachements combinés del'ANP ont arrêté, en coordi‐nation avec les différentsservices de sécurité auniveau des territoires des 2eet 3e Régions militaires, 7narcotrafiquants et ontdéjoué des tentatives d'in‐troduction de grandes quan‐tités de drogues à travers lesfrontières avec le Maroc,s'élevant à 7 quintaux et 21kilogrammes de kif traité",précise la même source."Vingt‐et‐un (21) autresnarcotrafiquants ont étéarrêtés en possession de22,5 kilogrammes de lamême substance, 152,31

grammes cocaïne et 25.992comprimés psychotropessaisis lors de diverses opéra‐tions exécutées à travers lesautres Régions militaires",ajoute le communiqué.Dans le cadre de la lutte anti‐terroriste, des détachementsde l'ANP "ont arrêté 7 élé‐ments de soutien auxgroupes terroristes dans desopérations distinctes à tra‐vers le territoire national",ajoute la même source.Par ailleurs, des détache‐ments de l'ANP "ont inter‐cepté, à Tamanrasset, BordjBadji Mokhtar, Djanet etTindouf 84 individus et saisi20 véhicules, 214 groupesélectrogènes, 132 marteauxpiqueurs, 4 détecteurs demétaux, des quantités d'ex‐plosifs, des outils de détona‐tion et d'autres équipementsutilisés dans des opérationsd'orpaillage illicite, ainsi que5 tonnes de mélange d'orbrut et de pierres"."Quinze (15) autres indivi‐dus ont été appréhendés enleur possession 14 fusils dechasse, 173 quintaux decuivre, 57 quintaux detabacs et 25,6 tonnes dedenrées alimentaires desti‐nées à la contrebande, ensus de 20140 unités de diffé‐rentes boissons saisis à Tizi‐

Ouzou, Relizane, Batna,Guelma, El‐Oued, Biskra etBordj Badji Mokhtar",indique encore la mêmesource, ajoutant que lesGarde‐frontières "ontdéjoué des tentatives decontrebande de quantités decarburants s'élevant à28035 litres à Tébessa, El‐Tarf, Souk Ahras et BordjBadji Mokhtar".Dans un autre contexte, lesGarde‐côtes "ont déjoué, auniveau de nos côtes natio‐nales, des tentatives d'émi‐gration clandestine et ontprocédé au sauvetage de 61individus à bord d'embarca‐tions de construction artisa‐nale, alors que 175 immi‐grants clandestins de diffé‐rentes nationalités ontétéarrêtés à Tlemcen,Naâma, Aïn Témouchent,Djanet, Tindouf et Ouargla".Ces opérations, s'inscrivantdans la "dynamique desefforts continus dans la lutteantiterroriste et contre lacriminalité organisée multi‐forme", ont abouti à des"résultats de qualité quireflètent le haut profession‐nalisme, la vigilance et ladisponibilité permanente denos Forces armées à traverstout le territoire national",souligne le communiqué.
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DES TENTATIVES D'INTRODUCTION DE PLUS DE 7 QUINTAUX DE
KIF TRAITÉ VIA LES FRONTIÈRES AVEC LE MAROC DÉJOUÉES

Arrestation de sept
narcotrafiquants

@LEXPRESSDZ TÉLÉ / FAX : 023-70-99-92WWW.LEXPRESSQUOTIDIEN.DZ 
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Cinq cents quatre‐vingt cinq (585)nouveaux cas confirmés de corona‐virus (Covid‐19), et 11 décès ont étéenregistrés ces dernières 24 heuresen Algérie, a indiqué hier, le ministè‐re de la Santé dans un communiqué.

585   
NOUVEAUX CAS, 

ET 11 DÉCÈS 

M.S.Dans le cadre de son programme decommunication concernant la vul‐garisation des produits d'assuranceauprès du grand public, SALAMAAssurances a conclu un accord tri‐partite avec L'agence HorizonsMedias @ communication et la chai‐ne de télévision AI Hayat pour lan‐cer une émission intitulé Monde desAssurances.Ce programme de sensibilisation etde vulgarisation sous le parrainageexclusif de SALAMA Assurances estdestiné au grand public. Il seraconsacré exclusivement aux pro‐duits commercialisés par SalamaAssurances et mis à la dispositiondes clients pour une meilleure cou‐verture de leur patrimoine. Toutes

les catégories de clients sontconcernées par cette émission :Ménages et particuliers ; Profes‐sions libérales et indépendants ;Petites et moyennes entreprises ;Grandes entreprises Activités agri‐coles ; Professionnels des trans‐ports ; Administrations et collectivi‐tés locales ; Etablissements de ser‐vices, etc.  SALAMA Assurances,agissant en assureur conseil, expo‐sera dans les présentations d'unemanière explicite les produits d'as‐surance, les démarches à entre‐prendre en cas de sinistre et lesmesures de sécurité et de préven‐tion à prendre pour éviter la réalisa‐tion des risques ou en atténuer leseffets et ce dans le but évident deveiller sur les intérêts des clients. 

« SALAMA ASSURANCES » ENTEND VEILLER 
SUR LES INTÉRÊTS DES CLIENTS

Une émission télé
intitulé Monde des
Assurances lancée 

I.M.Le Premier ministre, AymeneBenabderrahmane, a présidé hier,un Conseil du gouvernement, quis'est tenue au Palais du gouverne‐ment. Un communiqué du Premierministère précise que le gouverne‐ment a étudié lors de ce Conseil,des projets liés aux secteurs de laJustice, de l'Environnement et desIndustries pharmaceutiques. Unavant‐projet de loi organique a étédéposé qui définit les procédureset modalités de notification et desaisine de la Cour constitutionnel‐le. Il est à noter que ce projet detexte s'inscrit dans le cadre de lamise en œuvre des dispositions del'article 196 de la Constitution du1er novembre 2020, visant à per‐mettre à la Cour constitutionnelled'exercer ses attributions et d'ac‐complir sa mission d'extension du

contrôle constitutionnel. Confor‐mément aux procédures établies,ce projet de texte sera étudié lorsd'une prochaine réunion duConseil des ministres. Un projet dedécret exécutif a été présenté pourmodifier et compléter le décretexécutif n° 06‐198 du 31 mai2006, qui fixe la réglementationapplicable aux établissementsclassés pour la protection de l'en‐vironnement. Quant à l'industriepharmaceutique, un projet dedécret exécutif relatif aux règlesde bonnes pratiques de fabrica‐tion des substances pharmaceu‐tiques destinées à la médecinehumaine a été étudié. Ce projetvise à définir les règles et condi‐tions que doivent respecter lesétablissements pharmaceutiquespour mettre en place un systèmede management de la qualité.

CONSEIL DU GOUVERNEMENT

Des projets liés à la Justice,
l’Environnement et l’industrie

pharmaceutique avalisés 

                


