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Le Secrétaire général duHezbollah libanais, HassanNasrallah, a salué la positionrécente de l’Algérie concer-nant le refus d’accorder àIsraël le statut d’observateurau sein de l’Union africaine.Nasrallah a déclaré dans uneinterview accordée à la Chaî-ne "Al-Alam", que "C’est uneposition plus qu'honorable,et nous ne nous attendions

pas à mieux de la part del'Algérie, qui tente de rame-ner la question palestinien-ne a l'ordre du jour. Elle asurpassé, et de loin dans sonsoutien à la cause palesti-nienne, le reste des paysarabes, en donnant au som-met arabe  le titre palestine,en plus des efforts fournisdans le sens de la réunifica-tion des factions palesti-

niennes". Et d'ajouter que "Nous sommes effectivementtémoins du soutien perma-nent de l'Algérie à la causepalestinienne sur la scèneafricaine ainsi que desefforts fournis au niveau dela ligue arabe par le pays dumillion et demi de martyrsdans le sens d'un retour pro-chain de la Syrie au sein de laligue arabe".
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TENSIONS ENTRE MOSCOU ET KIEV

L’ambassade d’Algérie 
en Ukraine s’adresse 
à ses ressortissants

UNION AFRICAINE/ISRAËL : HASSAN NASRALLAH SALUE LA
POSITION DE L'ALGÉRIE

L’ambassade d’Algérie enUkraine a appelé les res-sortissants algériens éta-blis dans ce pays euro-péen –dont les relationssont extrêmement ten-dues avec sa voisine laRussie- de prendreattache avec elle afin demettre à jour leurs rensei-gnements personnels.La représentation diplo-matique algérienne a Kieva indiqué, dans un com-muniqué, que « comptetenu de la conjonctureactuelle et en vue d’évitertout malheur, la commu-nauté algérienne établieen Ukraine est tenue demettre a jour ses rensei-gnements, notamment le lieu de résidence, lesnuméros de téléphone et d’appeler le numéro vertmis a sa disposition ».

RISQUE DE SÉCHERESSE 
SALAT EL-ISTISQA ACCOMPLIE HIER, 
À TRAVERS TOUT LE PAYS La Prière d’El-Istisqa aété accomplie hier, à tra-vers les mosquées enraison de la sécheresseenregistrée dans plu-sieurs wilayas du pays.La prière d’El-Istisqa aété accomplie le matin, àpartir de 10h. C’est une Sunna du Pro-phète Mohammed(QSSSL) qui s’effectue endeux unités de prières(Rak’ah) en plus d’u unprêche à l’adresse desfidèles.

La Police des frontières(PAF) a arrêtéce hier,12 février, un ressortis-sant étranger de natio-nalité turque. Alorsqu’il s’apprêtait à quit-ter le pays en directiond’Istambul avec en sa

possession près de 165000 euros dissimulésdans ses bagages.Un montant qui dépas-se la somme autorisée àfaire sortir en dehorsdu pays sans déclara-tion. La somme en devi-

se a été saisie. Selonnos sources, le suspecta été déféré devant lesautorités judiciairescompétentes où unmandat de dépôt a étédélivré à son encontre.

TENTATIVE DE TRAFIC DE DEVISES DÉJOUÉE 
À L’AÉROPORT D’ALGER !

Le ministère russe de la Défense adéclaré que plus de 30 navires deguerre, appartenant à ses forcesnavales, sont entrés en mer Noiredans le but de mener des manœuvresmilitaires. Le ministère a indiquédans un communiqué, rendu publichier, que plus de 30 navires sont par-tis des ports de Sébastopol et Novo-rossiisk, naviguant vers la mer Noire,afin de participer à des manœuvresmilitaires.Le 20 janvier dernier, le ministèrerusse avait annoncé qu'il mèneraitune série de manœuvres militaires aucours des mois de janvier et defévrier, avec la participation de 10000 soldats, 140 navires et 60 avions.
Les pays occidentaux, avec à leur têteles États-Unis, accusent la Russie demasser des troupes à proximité de lafrontière ukrainienne. Washington abrandi la menace des sanctionscontre la Russie si elle venait à lancerune offensive contre l'Ukraine.

Emmanuel Macron a refusé desubir un test PCR à son arrivéeen Russie, un protocole sanitairequi l'aurait fait patienter plu-sieurs heures aux portes duKremlin. Lundi dernier, en margede l'entrevue moscovite organi-sée entre Vladimir Poutine etEmmanuel Macron, au cours delaquelle les deux chefs d'État ontlonguement évoqué la situationplus que tendue à la frontièrerusso-ukrainienne, de nombreuxobservateurs se sont étonnés dela taille de la table d'un blancimmaculé qui séparait les deuxhommes. Pour certains d'entreeux, il s'agissait d'un message

diplomatique clair envoyé parl'homme fort du Kremlin poursignifier toute la distance qui leséparait de l’envoyé de l’UE.Mais d’autres sources disentqu’Emmanuel Macron auraitrefusé de se soumettre au testPCR demandé par les autorités àson arrivée en territoire russe,une procédure assez longue, qui

aurait fait patienter le présidentde la République plusieursheures aux portes du Kremlin.Un choix assumé qui a provoquéde facto une plus grande distan-ciation sociale entre les deuxhommes. Une distance qui a éga-lement été observée lors de laconférence de presse qui a suivila rencontre.

RENCONTRE MACRON-POUTINE : ON SAIT POURQUOI 
LA TABLE UTILISÉE ÉTAIT SI DÉMESURÉMENT GRANDE

LA RUSSIE DÉPLOIE 30 NAVIRES POUR PARTICIPER
À SES MANŒUVRES EN MER NOIRE

Dans un communiqué,jeudi, le Haut-commissa-riat au plan (organismechargé de la production,de l'analyse et de la publi-cation des statistiquesofficielles au Maroc) aattribué la hausse du chô-mage à l'impact continude la pandémie de corona-virus sur l'économiemarocaine.L'organisme officiel adéclaré que le nombre dechômeurs a augmenté de79 000 personnes aucours de l'année écoulée,

par rapport à 2020. Lenombre total de chô-meurs en 2021 a atteintenviron 1 508 000, contre1 429 000 en 2020. Letaux de chômage desfemmes a atteint 16,8%,alors qu'il atteignait10,9% chez les hommes.Le chômage est resté plusrépandu chez les titu-laires d'un diplôme uni-versitaire avec 19,6%. Letaux de chômage était de16,9% dans les zonesurbaines, contre 5% dansles zones rurales.

Il encore trop tôt pour savoirquel rôle à joué Khalifa Haftardans le complot contre Debibeh,mais son message témoigne déjàde ses menées de sous-sol.  Lechef des forces armées dans l'estde la Libye, Khalifa Haftar, s'estfélicité jeudi de la nomination del’ex-ministre de l’Intérieur, Fathi

Bachagha, au poste de Premierministre.C’est ce qui ressort d’un commu-niqué publié par le porte-parolede Haftar, Ahmad al-Mesmari,sur son compte Facebook,quelques heures après que laChambre des représentantslibyenne a désigné Bachagha

comme chef du gouvernement. «Le commandement général (enréférence à Khalifa Haftar) sefélicite de la nomination par laChambre des représentants, deFathi Bachagha, au poste de Pre-mier ministre pour diriger lepays vers un avenir meilleur »,indique le communiqué.

LE MARÉCHAL SE FÉLICITE DE LA NOMINATION DE FATHI BACHAGHA AU POSTE DE
PREMIER MINISTRE : HAFTAR « SIGNE » L’ACTE DE DESTITUTION DE DEBIBEH

MALI 
UN CONGLOMÉRAT DE

L’OPPOSITION MONTE AU
CRÉNEAUL'opposition malienne, notammentle Cadre d'échange des partis etregroupements politiques pour unetransition réussie, a annoncé qu'elle

ne reconnaîtra plus les autoritésactuelles de la transition à partir du25 mars prochain, affirmant avoirprocédé à l'adoption d'un chrono-gramme électoral. Le Cadred'échange des partis et regroupe-ments politiques s'est exprimé,mercredi, lors d'un séminaire. « LeCadre des partis et regroupements

politiques pour une transition réus-sie a adopté les résolutions sui-vantes : proposition de 9 mois ladurée de la nouvelle transition et lerejet de la relecture de la charte encours au niveau du Conseil nationalde transition (CNT) », a déclaré à lapresse Zoumana N'tie Doumbia, undes porte-paroles de l'opposition.

MAROC : LE CHÔMAGE GRIMPE 
À 12,3% EN 2021
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Une guerre
sans nom
à nos frontières 
Les frontières algériennes sont des

endroits où pullulent toutes sortes de
crimes. Dans le bilan annuel présenté
jeudi dernier par l’inspecteur général
des services de Police Hadj Said Arezki,
il est, en effet,  mentionné plus de
quatorze types de crimes perpétrés
depuis des années au niveau des
frontières du pays. Il s’agit, entre
autres, de trafic de drogue, de trafic
d’armes et de munitions, de la
contrebande  des produits
subventionnés, de l’immigration
clandestine. 
Tous ces crimes qui étaient à leur
apogée à l’époque de l’ancienne
oligarchie où les complicités et la
permissivité faisaient bon ménage,
sont maintenant combattus sans
relâche par les autorités qui ont décidé
de ne plus fermer les yeux  comme par
le passé et d’œuvrer au  strict respect
de  la loi.
Tout le monde sait que du temps du
règne de Bouteflika, nos frontières
étaient des passoires où l’on se livrait
en toute impunité à  toutes sortes de
trafics. Les tonnes de drogue et les
quantités d’armes et de munitions
qu’on introduisait dans le pays avaient
atteint, alors des proportions
inimaginables. Idem pour les produits
subventionnés et le gasoil qui
quittaient le pays  en toute quiétude
vers  le Maroc, la Tunisie, le
Mali…Heureusement que l’on ne ferme
plus maintenant les yeux sur  ces
comportements antinationaux.
Les trafiquants, les contrebandiers et

leurs complices savent maintenant que
l’ère de l’impunité et de la permissivité
est révolue. Tout délit, tout commerce
illégal ne peut mener son auteur que
derrière les barreaux. Le nombre
d’affaires liées aux frontières  traitées
en 2021 illustre  à lui seul  l'importance
accordée à la lutte contre la
contrebande au niveau des régions
frontalières. 
Au total 9 200 affaires impliquant plus

de  dix-mille individus ont été traitées
l’année derrière. Un chiffre qui montre
aussi bien l’ampleur des crimes
perpétrés au niveau de  nos frontières,
mais également le redoublement de
vigilance des services de sécurité. C’est
indéniable, les routes du trabendo et de
l’immigration illégale ne sont plus
sécurisées comme par le passé où tout
le monde faisait comme si de rien
n'était ! Les activités marchandes
informelles dans les régions
frontalières qui ont saigné depuis des
décennies l’économie nationale ne sont
plus tolérées actuellement. L’ère des
frontières poreuses et prodigues où les
produits subventionnés en Algérie sont
distribués chez les voisins et où le
haschich marocain et les armes de la
région du Sahel entrent en Algérie, est
réellement finie.  Dorénavant  plus rien
ne  traversera nos frontières de façon
clandestine. Les autorités ont décidé
enfin de faire respecter la loi qui a été
depuis de longues années objet de
toutes les transgressions au niveau des
frontières.

ZZ.. MM..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

En envoyant celui-ci à la bourre, Haf-tar espère également disqualifier parle même coup, un adversaire sérieux,Dbeibah, tout en maintenant Seif al-islam Kadhafi à bonne distance, puisqueFathi Bachagha s’est déjà chargé durantle long mois de son périple à l’étranger –et qui a précédé la manœuvre contreDbeibah - ne veut pas entendre parler dela candidature de Seïf, affirmant auxcapitales occidentales que le fils duGuide avait trop de « soucis » avec le TPIpour espérer siéger à Tripoli. Ce quisignifiait beaucoup. Le maréchal Khalifa Haftar a immédiate-ment « signé » son adhésion au couptordu contre Dbeibah.  Selon un commu-niqué publié par le porte-parole de Kha-lifa Haftar, Ahmad al-Mesmari, sur soncompte Facebook, quelques heuresaprès que la Chambre des représentantsait désigné l'ex-ministre de l'Intérieur,Fathi Bachagha, comme chef du gouver-nement, « le commandement général (enréférence à Khalifa Haftar) se félicite de

la nomination par la Chambre des repré-sentants, de Fathi Bachagha, au poste dePremier ministre pour diriger le paysvers un avenir meilleur ». Le chef desforces armées dans l'est de la Libyeappelle à «œuvrer pour rétablir le presti-ge de l'État, préserver ses ressources etprotéger les institutions souveraines duchantage et de la mainmise des hors-la-loi».De son côté, Abdelhamid Dbeibah, sen-tant Aguila manœuvrer avec Haftar,avait averti qu’il n’accepterait aucunenouvelle phase de transition, assurantque l’exécutif continuera à assurer samission, jusqu'à la désignation d'un gou-vernement élu. Pour le moment, l'ONU leconforte dans sa position, après la décla-ration du porte-parole de l'Organisation,

Stéphane Dujarric, qui a dit continuer desoutenir Abdelhamid Dbeibah commePremier ministre en Libye. Ce qui consti-tue pour Debibeh un point gagné contreson adversaire Bachagha.Cette autre menée souterraine fait suiteà celle, en septembre dernier, lorsque,dans une mesure illégale du président dela Chambre des députés en Libye, AguilaSalah, les résultats de la motion de cen-sure lancée contre le gouvernementd’Union nationale ont été falsifiés, décla-rant Dbeibah « hors circuit ».Mais il faut certainement s’attendre aupire : quelques heures après avoir décla-ré refuser la décision de la Chambre desreprésentants, parce que « illégale »,Dbeibah a miraculeusement échappé àune tentative d’assassinat. Pour Alger, il serait intéressant de savoirpour qui roulent ces acteurs visibles etqui opèrent en clair les opérations orga-nisées en crypté, en Libye et hors de laLibye. Certains pensent naïvement que laLibye revient à deux gouvernementsparallèles ; or c’est là, une premièreétape mise sur rails pour arriver à laseconde, plus affermie, celle d’un Bacha-ga qui mettrait sur orbite le retour, pos-sible et dangereux à la fois (pour les rela-tions qu’il a noué avec des parties hos-tiles aux Etats voisins), du controversémaitre de la Cyrénaïque.
Fayçal Oukaci

LE « COUP TORDU » ARRANGÉ EN LIBYE MET ALGER SUR LE QUI-VIVE

Les «contras» de Haftar
à la manœuvre à Tripoli

PROGRAMME DE DESSALEMENT DE L'EAU DE MER, APPROVISIONNEMENT
DU MARCHÉ NATIONAL ET INDUSTRIES ÉLECTRIQUES

TEBBOUNE PRÉSIDE AUJOURD’HUI UNE RÉUNION DU CONSEIL
DES MINISTRESLe président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forcesarmées, ministre de la Défense nationale présidera aujourd’hui, une réunion duConseil des ministres consacrée à l'examen du programme national de dessalementde l'eau de mer, l'approvisionnement du marché national en produits de consom-mation, et les industries électriques, a indiqué hier, un communiqué de la Présiden-ce de la République. Le Conseil abordera également des questions en lien avec la"vie quotidienne des citoyens et procédera à l'adoption de projets de loi et desdécrets présidentiels", a conclu la même source. I.M.

EVALUATION DE LA GOUVERNANCE ET DU NIVEAU DE PERFORMANCE
DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

Un audit global pour tous les groupes industriels
Dans une approche économique
rigoureuse, il a été décidé le lancement
d’un audit global dans tous les groupes
sous la tutelle du ministère de l'industrie,
afin d'y évaluer la gouvernance et le
niveau de performance. C’est ce qu’à
annoncé hier, le ministre de l'Industrie,
Ahmed Zeghdar. Il a affirmé en outre,
qu'après "l'évaluation des résultats
obtenus, des mesures seront prises
conformément aux normes reconnues
dans l'objectif de remédier à toutes les
lacunes enregistrées et promouvoir, ainsi,
ce secteur". Le ministre a rappelé qu'un
rapport élaboré par les ministères de
l'Industrie et des Finances avait été
transmis au Premier ministère pour
examen, portant sur les lacunes relevées
en matière de gouvernance et de
performance des gestionnaires ainsi que
les solutions proposés. Il s'agit de
mesures prises en application du plan
d'action du gouvernement dans son volet
relatif à l'amélioration du système de
gouvernance des entreprises nationales.
A ce propos, des mécanismes pour
l'amélioration de la gouvernance des
entreprises ont été mis en place dont la
conclusion de contrats de performance

adaptés aux spécificités de chaque
groupe industriel ou holding en plus de
l'élaboration d'un règlement intérieur pour
le conseil d'administration et d'un code de
déontologie pour les membres de ces
conseils. Aussi, des rencontres de
formation et de sensibilisation ont été
organisées au profit des directeurs
généraux et des membres des conseils
d'administration des groupes industriels
et des holdings en matière d'amélioration
de la gouvernance des entreprises. A une
question sur la possibilité de consacrer
des financements supplémentaires pour
certaines unités industrielles publiques,
Zeghdar a affirmé que « le Gouvernement
œuvre à l'accompagnement des
entreprises via une approche purement
économique ». Ainsi, "tous les
établissements sont appelés à s'adapter
à la nouvelle situation économique en vue
d'assurer leur pérennité tout en
contribuant à la création de la richesse et
de la valeur ajoutée", ajoute le ministre.  
Pour ce qui est de la relance des
entreprises et des unités industrielles
publiques en arrêt et celles en difficulté,
Zeghdar a souligné qu'il s'agit de l'une des
"priorités du secteur au regard des actifs,

des investissements, des qualifications
humaines et du savoir de ces entreprises
économiques". En pratique, le ministère
de l'Industrie a mis en place un groupe de
travail chargé d'étudier minutieusement le
situation et l'état de chaque entreprise ou
unité économique industrielle
séparément, afin de proposer des
solutions pour les relancer en élaborant
une feuille de route qui comprend des
délais pour toutes les mesures et les
procédures à prendre. Le ministère
propose aux Groupes industriels publics
ayant dans leurs portefeuilles ces
entreprises plusieurs options afin de les
relancer. Ils peuvent, dans ce cadre,
maintenir la même activité tout en
proposant des solutions opérationnelles,
changer d'activité et s'orienter vers
d'autres segments prometteurs, ou élargir
l'activité à des domaines à valeur ajoutée
et créateurs de richesses.  Au total, 51
entreprises et unités industrielles
publiques à l’arrêt, ont été dénombrés,
selon  Zeghdar, qui a indiqué que ce
nombre a diminué car certains d'entre
elles ont pu reprendre leur activité, en
attendant le décollage du reste des
entreprises. II..MM..AAmmiinnee

Après la tentative de prendre
Tripoli par la force, tentative
avortée par les drones turcs,
qui ont littéralement défait le
maréchal le contraignant à
battre en retraite, le voilà qui
revient à la charge, mais cette
fois-ci en sous-traitant la
guerre et en adoubant Fathi
Bachagha au poste de Premier
ministre. 
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Parallèlement à la préparation du
nouveau code sur l'investissement, le
ministère de l'Industrie a parachevé
l'élaboration d'un nouveau texte de loi
relatif à la création de l'Agence nationale
du foncier industriel, "un organisme à
dimension nationale chargé de la gestion
du foncier industriel, notamment
l'aménagement, l'octroi et la gestion du
foncier, dans l'objectif les expériences du
passé", a expliqué le ministre, relevant
que cette Agence sera le principal outil de
l'Etat en matière de mise en œuvre de la
politique nationale du foncier industriel.
Le département de l'Industrie a
également parachevé l'amendement des
textes juridiques et réglementaires
régissant le foncier industriel, à travers
notamment la révision de l'ordonnance
08-04 du 1er septembre 2008 fixant les
conditions et modalités de concession
des terrains relevant du domaine privé de

l'Etat destiné à la réalisation de projets
d'investissement.
"De nouveaux mécanismes d'octroi du
foncier aux véritables investisseurs
porteurs de projets créateurs de richesses
et d'emplois" ont été mis en place dans le
cadre de nouveau texte, a fait savoir
Zeghdar. Interrogé sur la teneur du texte
présenté récemment en réunion du
gouvernement sur le dédouanement des
chaines et équipements de production
rénovés, le ministre a expliqué que le
texte en question vise à faciliter les
procédures administratives relatives à
l'octroi des autorisations au titre de ce
dispositif en vigueur depuis novembre
2020. L'autorisation d'importation de ces
équipements permettra, selon le ministre,
de réduire la facture d'importation des
équipements de production dans la
mesure où il s'agit d'équipements moins
couteux et dans un parfait état de marche

acquis dans les marchés internationaux
qui ont été impactés par la conjoncture
économique mondiale induite par le
Covid-19, une crise qui a causé la
fermeture de nombreuses usines.
Ce cadre réglementaire a inclus lors de
son entrée en vigueur en novembre 2020
un critère sur l'âge des lignes de
production afin d'assurer leur efficacité
économique.
Toutefois il a été constaté que les prix de
ces lignes et équipements de production
restent relativement élevés puisqu'ils sont
presque neufs, a-t-il détaillé, relevant que
la condition d'âge pour ces équipements
avait été supprimée pour ne compter que
sur les capacités effectives de ces lignes,
l'Organisme algérien d'accréditation
(Algerac) ayant été associé pour certifier
les rapports des bureaux d'expertise
quant à l'état et l'efficacité des lignes.

II..MM..

Zakaria Sofiane Loutari

Zeghdar a expliqué que la nouvelle loisur l'investissement, actuellementen cours d'examen au niveau du gou-vernement, prévoit "la création d'un gui-chet unique pour les grands investisse-ments et les investissements comptantdes étrangers, et ce pour une prise encharge rapide et efficace de ces projets".Cette mesure vise à faire de ce guichet"un pôle pour la promotion de l'Algérieen tant qu'importante destination d'in-vestissement au niveau mondial et auraun rôle prospectif pour définir lesdomaines à fort potentiel en matièred'investissement", a précisé le ministre.Parmi les avantages prévus dans ce nou-veau texte, M. Zeghdar a cité la redéfini-tion du concept de l'investissement en

vue "de pallier les lacunes observéesdans la loi sur l'investissement envigueur".Il s'agit également de la révision de plu-sieurs procédures pour faciliter l'acted'investissement, notamment à traversl'octroi de larges prérogatives aux repré-sentants des administrations auprès desguichets uniques d'investissement rele-vant de l'Agence nationale de développe-ment de l'investissement (ANDI), auniveau des wilayas, a-t-il dit, citant, àtitre d'exemple, les prérogatives confé-rées pour l'octroi d'avantages d'exploi-tation du guichet unique local.La nouvelle loi prévoit aussi la réorgani-sation de l'ANDI afin de redynamiser etde renforcer son rôle, a fait savoir M.Zeghdar. La mise en place d'un réseaud'évaluation et de normalisation desavantages accordés aux projets d'inves-tissement qui représentent une impor-tance particulière à l'économie nationa-le, figure également dans la nouvelle loi.Ce réseau devra définir les avantagesconformément à un ensemble de normesdéjà définies et vise à octroyer demeilleurs avantages au projet dans lamesure où celui-ci présente une valeurajoutée à l'économie nationale.

La nouvelle loi sur l'investissement prévoit plusieurs nouvelles mesures pour faciliter les investissements étrangers en Algérie, dont la
création d'un guichet unique, a affirmé le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar.

400 COMMUNES NE SONT
PAS APPROVISIONNÉES
EN LAIT SUBVENTIONNÉ

UNE NOUVELLE
CARTE DE
DISTRIBUTION
S’IMPOSE

POUR UNE PRISE EN CHARGE RAPIDE ET EFFICACE DES PROJETS

Un guichet unique pour faciliter
les investissements étrangers

 Le ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations s'attèle

à l'élaboration d'une nouvelle carte de
distribution du lait subventionné en
coordination avec le ministère de
l'Agriculture pour un meilleur
approvisionnement du marché en cette
matière, a indiqué un responsable du
ministère.
Le directeur de l'organisation des
marchés et des activités commerciales
au ministère, Ahmed Mokrani a précisé
que la nouvelle carte, en cours
d'élaboration, regroupera le plus grand
nombre de communes, notamment
celles situées dans les zones d'ombre
afin qu'elles puissent bénéficier de la
distribution du lait en sachet vendu au
prix codifié (25DA).
Il a précisé que le ministère du
Commerce a recensé près de 400
communes situées dans les zones
d'ombre qui ne sont pas approvisionnées
en lait subventionné, ajoutant que des
réunions de coordination avec le
ministère de l'Agriculture ont été tenues
pour la révision de la carte nationale de
distribution du lait. D'autres réunions
regroupant les responsables des deux
secteurs auront lieu les prochaines
semaines pour l'adoption de la nouvelle
carte, a-t-il indiqué.
Concernant les mesures prises pour
mettre fin aux perturbations que connait
la chaîne de distribution du lait
subventionné durant le mois sacré, M.
Mokrani a fait savoir qu'une quantité de
5.000 tonnes de poudre de lait sont
prévues pour soutenir les opérations
d'approvisionnement du marché
national, notamment au niveau des
zones d'ombre.
Un quota supplémentaire de 5.000
tonnes sera acheminé vers 119 laiteries
par l'Office national interprofessionnel du
lait et des produits laitiers (ONIL), a-t-il
affirmé, rappelant que ce quota sera
dédié principalement aux zones d'ombre
pendant le mois sacré.

RR..II..//AAppss

IMPORTATION DES LIGNES DE PRODUCTION D'OCCASION: 
La condition d'âge supprimée 

La nouvelle loi sur l'investissement pré-voit plusieurs autres mesures, dont cellequi vise également à encourager lerecrutement par les investisseurs étran-gers de la main-d'œuvre locale, en parti-culier celles ne nécessitant pas de com-pétences particulières, "comme c'est lecas dans plusieurs pays du monde", aindiqué le ministre.Ainsi, le recrutement d'employés étran-gers, à l'entrée en exploitation du projet,sera plafonné à 10% au maximum del'ensemble des postes créés dans lecadre de l'investissement, selon M. Zegh-dar, avec la possibilité de porter ce pour-centage à 15% du nombre total depostes créés en cas d'absence de compé-tences requises au niveau local.        Parmi les points "les plus importants"

contenus dans le nouveau texte, leministre a également évoqué la stabilitédu système juridique de l'investisse-ment pendant "au moins dix ans", dansl'objectif de "créer un climat d'affairesencourageant et approprié pour l'inves-tissement, dans un environnement deconfiance".Le premier responsable du secteur aestimé que les réformes prévues par lanouvelle loi sur l'investissement sont"d'une importance cruciale pour larelance du  développement et laconstruction d'une économie diversifiéeet durable assurant des opportunitésd'emploi et capable de créer de la riches-se".A ce propos, le ministre a affirmé quel'amendement de la loi en vigueur sur les

investissements (loi 16-09 du 03 août2016), cinq ans après son application,était devenu une nécessité "impérieuse",étant donné que l'évaluation du disposi-tif juridique actuel a dévoilé "plusieursdéséquilibres et lacunes" à corriger,notamment en ce qui concerne ses dis-positifs et ses textes d'application.Et de rappeler, que le ministère de l'In-dustrie a achevé l'élaboration du nou-veau texte qui est actuellement auniveau du Gouvernement pour débat etenrichissement, notamment par les sec-teurs qui ont un rapport direct avec l'in-vestissement, ajoute M. Zeghdar, affir-mant qu'une fois approuvé par le Gou-vernement  "il sera présenté au Conseildes ministres puis aux deux chambresdu Parlement".     Z.S.Loutari

LE NOUVEAU TEXTE ENCOURAGE LE RECRUTEMENT DE LA MAIN-D'ŒUVRE LOCALE
La main-d'œuvre étrangère plafonnée à 10%

N     
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L’ancien système avait crée à grandeéchelle le climat favorable à l’émer-gence du délit d’initié, et tous profi-taient de tout, à l’ombre d’un présidentgrabataire et malade, et à la faveur dupouvoir dont usaient les pseudo-capi-taines d’industrie, les hommes d’affaireset autres prestidigitateurs de l’entour-loupe.  Mais venons-en aux faits : Djami-la Tamazirt est accusée de dilapidationde deniers publics, abus de fonction pourobtention d'indus privilèges et octroid'indus avantages lorsqu'elle était direc-trice du complexe agroalimentaire deCorso relevant du groupe Eriad entre2009 et 2015. Elle est poursuivie égale-ment pour fausse déclaration de patri-moine, les investigations ayant révéléqu'elle avait 12 comptes bancaires etnon 5 comme elle l'a déclaré lors de l'en-quête préliminaire. Au terme du procès,le procureur de la République a requis àson encontre une peine de 5 ans de pri-son assortie d'une amende de 3 millionsDA contre le beau frère (époux de lasœur de l'accusé principale Tamazirt),Belmakki Nacer, avec émission d'unmandat d'arrêt international contre lui.Le Procureur a requis une peine de 5 ansde prison assortie d'une amende de 3

millions DA contre Hafidh Akhenach,l'époux de l'accusé principale.Pour le reste des accusés poursuivispour mauvaise gestion et abus de fonc-tions, des peines de 4 ans de prisonassorties d'une amende d'un (1) millionDA ont été requises contre eux.Le Parquet a requis la confiscation detous les avoirs mobiles et tous les fondsdes comptes bancaires saisis sur ordredu juge d'instruction.Le juge du pôle pénal économique etfinancier près le tribunal de Sidi M'ha-med (Alger) avait entendu les accusés,notamment sur les circonstances de laconclusion d'un contrat de partenariatentre le Groupe Amor Benamor et laminoterie de Corso (Erriad/Alger), ainsique sur les procédures liées à l'expertisesur l'équipement, les raisons de sondémantèlement ainsi que la détermina-tion de sa valeur financière et des acqué-reurs. Pour revenir aux minutes du pro-cès, rappelons qu’il a été ouvert jeudidernier, par le pôle pénal financier etéconomique près le tribunal de SidiM'hamed (Alger), et a entendu les accu-sés dans l'affaire des minoteries deCorso, poursuivis pour corruption, et entête desquels l'ancienne ministre de l'In-

dustrie, Djamila Tamazirt.Le procès a débuté par l'audition de laministre, ancienne directrice générale(DG) du complexe agroalimentaire deCorso (Boumerdes), sur les circons-tances de la conclusion d'un contrat departenariat entre le Groupe Amor Bena-mor et la minoterie de Corso (ErriadAlger), ainsi que sur les procédures liéesà l'expertise sur l'équipement, les rai-sons de son démantèlement ainsi que ladétermination de sa valeur financière etdes acquéreurs. Mme Tamazirt, poursui-vie pour des chefs d’inculpation liés à ladilapidation de deniers publics et octroid'indus privilèges, a affirmé que "la déci-sion de conclure ce partenariat étaitintervenue en application d’une corres-pondance du Premier ministre del'époque (Abdelmalek Sellal)", relevantqu'elle "ne s'était pas immiscée dans lestravaux des commissions de préparationde l'expertise, chargées de l'évaluationfinancière, l'état des équipements del'unité de Corso et la définition de savaleur financière".L’accusée a également démenti "s'êtreingérée dans la décision de démantèle-ment des équipements", en ce sens que"la vente de ces équipements s'était faite

au profit des filiales du complexe rele-vant de l'établissement public des mino-teries sur tout le territoire national, lavente s’étant effectuée pour le comptedes établissements publics", a-t-elle dit."Datant des années 80 du siècle dernier,l'équipement était désuet et ne répon-dait plus aux nouvelles normes de lachaîne de production de pâtes", a-t-elleexpliqué.Par ailleurs, le juge a entendu le respon-sable de la commission de vente auxenchères de l'équipement de l'unité depâtes de Corso. L'accusé a indiqué que"la vente des équipements s’était effec-tuée sous forme de lots, un lot destinéaux minoteries de Sétif et de Constanti-ne, en exécution des instructions qu'ilavait reçues de Tamazirt, et suite à quoiles procédures avaient été effectuéesconformément à la loi". Il a précisé, enoutre, qu’"il n'a pas assisté à tous les lotsde la vente pour avoir pris sa retraite".
I.M.Amine

Le procureur de la République
près le tribunal de Sidi
M'hamed (Alger) a requis en
fin de semaine, une peine de
10 ans de prison ferme contre
l'ancienne ministre de
l'Industrie, Djamila Tamazirt,
poursuivie pour corruption, et
une amende de 3 millions de
dinars. Mais au-delà des actes
accusatoires, il y a lieu surtout
de revenir sur les avantages
dont bénéficiaient les
«privilégiés de la République»,
des largesses qui leur étaient
consentis et de la corruption
instituée. 

AFFAIRE DE LA « VENTE » DU COMPLEXE AGROALIMENTAIRE DE CORSO/ERIAD 

Quand les «privilégiés de la République»
faisaient main basse sur l’Algérie 
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       L’ancien ministre, Abdelazizs Rahabi, aréagi, en fin de week end, à l’informationdes 1200 médecins algériens qui s’ap-prêtent à quitter l’Algérie pour s’instal-ler et travailler en France, et ce aprèsavoirs leur réussite aux épreuves devérification des connaissances (EVC).Pour Rahabi : « L’exode de 1200 méde-cins 60 ans après l’indépendance de l’Al-gérie rappelle au moins trois réalités »,a-t-il écrit sur son compte Twitter. Lapremière, selon le diplomate, « est le peude considération que la société dans sonensemble pouvoir et peuple accorde àses élites qui sont pourtant le produit del’effort et de l’excellence ».La seconde, a poursuivi Rahabi, « résidedans les conditions générales d’exercicede la médecine en Algérie qui font que nile citoyen, ni le corps médical qui a subitoutes les formes de répression, ni lespouvoirs publics ne sont satisfaits de lasituation actuelle dans ce secteur ».Enfin, a-t-il ajouté, « tout autant que lesharraga, les médecins souffrent de l’ab-sence de perspectives et de la dégrada-

tion du cadre de vie qui ne favorisent pasl’épanouissement humain auquel aspiretoute personne humaine ».Pour rappel, l’information des 1200médecins algériens sur le départ versl’étranger, a été donnée samedi dernierpar le Docteur Lyès Merabet, présidentdu Syndicat national des praticiens de lasanté publique (SNPSP).« Environ 1200 médecins algériens, dedifférentes spécialités, s’apprêtent à par-tir en France pour travailler dans seshôpitaux après leurs réussite auxépreuves de vérification des connais-sances (EVC)», a-t-il posté, le 5 février2022, sur son compte Facebook.Le lendemain dimanche 6 février, leministre de la Santé, AbderrahmaneBenbouzid, a réagi à cette information.Dans un entretien à la chaîne EnnaharTV, le ministre de la Santé a expliqué quele phénomène ne concerne pas unique-ment l’Algérie. Il cite les exemples del’Egypte et de l’Inde qui voient leursmédecins et ingénieurs partir versl’étranger.

Pour faire face aux départs massifs desmédecins vers l’étranger, Benbouzid aindiqué qu’il faut une réforme du systè-me de santé. Le ministre de la Santé aexpliqué que « de nombreux médecinsont dépassé l’âge de la retraite et ils sonttoujours en poste et ils ne permettentpas à la nouvelle génération de les rem-placer. C’est ce qui fait que nous n’avonspas de postes pour les jeunes médecins.»Il a fait savoir qu’ « il y a un dossier auniveau du Premier ministre pour appli-quer la loi. » « Celui qui arrive à la retrai-te, il doit sortir et si on a besoin d’eux, onleur fera appel », a-t-il dit, en relevantqu’ « il y a beaucoup de problèmes dansle secteur de la santé. »Benbouzid a également relevé qu’ « il n’ypas de concurrence dans les hôpitauxpublics ». Dans certaines spécialités, lesmédecins préfèrent le secteur privé », a-t-il dit, en précisant « dans certainesvilles, il y a un seul gynécologue qui doitêtre de garde tous les jours, la radiologie,la réanimation, nous n’avons pas ».
M. Emad-Eddine

DÉPART DE 1200 MÉDECINS ALGÉRIENS VERS L’ÉTRANGER : 

L’absence de perspectives et la dégradation
du cadre de vie « responsable », estime Rahabi 
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  Issu du Théâtre de
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AUGMENTATION DES COÛTS
DE PRODUCTION, BAISSE
DE L’OFFRE ET AUGMENTATION
DE LA DEMANDE
LES RAISONS QUI
EXPLIQUENT LA TENDANCE
INFLATIONNISTE EN ALGÉRIE
L’économiste, Nour Meddahi, a expliqué
les raisons de la tendance haussière de
l’inflation. Cette tendance haussière
s’explique, selon lui, par une inflation
importée due à « l’augmentation des
coûts de production ». Il y a aussi la
baisse de la valeur du dinar ».
À ce propos, « on peut avoir des coûts
internes qui peuvent créer l’inflation, à
l’exemple de l’augmentation du salaire
national minimum garanti (SNMG) en
2021 (de 18000 DA à 20000 DA),
l’augmentation de la TVA en 2018 et
l’augmentation des tarifs de l’énergie en
2016 et 2017 », a expliqué Meddahi.
La deuxième raison est, selon
l’économiste, l’augmentation de la
demande. Dans ce cas, il a souligné que
l’augmentation des salaires et une
baisse des impôts sur les salaires les
plus bas (IRG) sont des facteurs qui
créent l’inflation.
La troisième raison est la baisse de
l’offre, notamment les restrictions aux
importations, à l’exemple de l’interdiction
d’importation des véhicules. Il y a
également la sécheresse qui fait baisser
la production agricole, selon Meddahi.
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Le directeur de l'organisationdes marchés et des activitéscommerciales au ministère,Ahmed Mokrani a affirmé, dansune déclaration à l’APS, que lesservices de contrôle effectuent,en coordination avec les ser-vices du ministère de l'Agricul-ture, des opérations de contrôleau niveau des différenteswilayas productrices depommes de terre afin d’endi-guer ce phénomène.Dans la wilaya d’El Oued, lesservices du ministère du Com-merce ont affirmé, après desopérations de contrôles, que lesagriculteurs ont refusé de pro-céder au ramassage de leursrécoltes de pommes de terreestimées à 10.000 tonnes leslaissant sous terre, ce quiexplique la hausse des prix de ceproduit sur les marché de groset de détail.Toujours dans la même wilaya,des quantités de pommes deterre ont été récoltées sur unesuperficie de 20.700 hectares,tandis que 9.500 hectares sontrestés sous terre, précise M.Mokrani, expliquant qu’un délaidéterminé a été donné aux agri-culteurs pour le ramassage des

quantités restantes "sous peinede sanctions sévères".Et de rappeler, à ce propos, quela loi sur la spéculation illégale,entrée en vigueur, prévoit despeines de prison allant de 5 à 10ans pour les personnes impli-quées, voire jusqu'à 30 ans danscertains cas (lors d’une crisesanitaire ou de catastrophenaturelle par exemple).Des peines d’emprisonnementont été prononcées par la justiceà l’encontre de personnes impli-quées dans la spéculation dansplusieurs wilayas dont Médéa etConstantine.
SPÉCULATION SUR LES
ALIMENTS DE BÉTAILPar ailleurs, le ministère duCommerce œuvre, en coordina-tion avec le ministère de l'Agri-culture, à lutter contre la spécu-lation sur les aliments de bétailnotamment après les cas defraude enregistrés dans la dis-tribution du son subventionné,suite à quoi le prix de ce dernierest passé de 1800 Da à 4000 Da.Les services concernés ontentamé la révision des modali-tés de distribution de ce produitsubventionné, selon le respon-

sable qui a affirmé à ce propos,que les opérations d’importa-tion de cet aliment demeuraienttoujours ouvertes aux opéra-teurs privés et publics et querien ne justifiait la hausse desprix. Abordant la lutte contre laspéculation, M. Mokrani a indi-qué que les services de sécuritéont procédé à la saisie degrandes quantités de plus de2964 tonnes de farine destinéesaux boulangers, d‘autant qu’il aété établi que plus de 450 com-

merçants de différentes wilayasdu pays sont impliqués, et cejusqu’au 20 janvier dernier.Pour une meilleure connaissan-ce de la loi sur la spéculation, leministère du Commerce et de laPromotion des exportations, aorganisé des sessions de forma-tion des formateurs au niveaude toutes les directions de Com-merce des wilayas pour sensibi-liser les commerçants, les arti-sans et les agriculteurs aux dan-gers de ce phénomène et aux

sanctions encourues. S’agissantdu bilan des services de contrô-le et de la répression desfraudes durant le mois de jan-vier, le même responsable aindiqué que les agents decontrôle relevant du ministèredu Commerce, ont effectué42.887 interventions qui sesont soldées par le constat de346 infractions, l'établissementde 328 procès-verbaux et la fer-meture de 6 locaux commer-ciaux. D. M.

Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations envisage de prendre des mesures "rigoureuses" à l'encontre des
producteurs de pommes de terre qui refusent de procéder au ramassage de leurs récoltes pour augmenter les prix du produit sur le
marché, a indiqué un responsable du ministère.

MESURES "RIGOUREUSES" À L'ENCONTRE DES AGRICULTEURS QUI REFUSENT DE RAMASSER LEURS RÉCOLTES

10.000 tonnes de pomme de terre
toujours sous terre

AUTOMOBILE 

LES PERTURBATIONS SUITE
AU BLOCAGE D'UN PONT
AU CANADA S'AGGRAVENT
 Les perturbations provo-quées par le blocage d'unpont entre le Canada et lesÉtats-Unis par des manifes-tants protestant contre lesmesures sanitaires se sont unpeu aggravées avant-hier dansle secteur automobile avec denouvelles usines touchées.Chez Ford, les sites canadiensd'Oakville et de Windsor fonc-tionnaient vendredi «à capaci-té réduite», comme la veille.Mais en plus, l'usine située àAvon Lake, côté américain, adû interrompre la productionen cours de journée «en raisond'une pénurie de pièces liée»au blocage du pont, a indiquéune porte-parole à l'AFP.Le manque de certains élé-ments a aussi forcé Toyota àréduire vendredi sa produc-tion dans ses usines d'Alaba-ma et de Virginie occidentale,en plus des perturbations déjàobservées la veille dans sesusines au Canada et dans leKentucky.Autre constructeur japonais,Honda a suspendu temporai-rement une ligne de produc-tion vendredi dans son usined'Alliston côté Canada «en rai-son des retards à la frontière».Toutes les usines du groupeaux États-Unis fonctionnenten revanche normalement, aprécisé un porte-parole.

UN NERF CENTRAL POUR
L'INDUSTRIE AUTOMOBILESans donner de détails, Stel-lantis a indiqué «continuer defaire des ajustements de pro-duction au besoin». «Même sila situation reste incroyable-ment fluide, nos équipes tra-vaillent 24 heures sur 24 pourmaintenir l'acheminement despièces vers les usines afin d'at-ténuer de nouvelles perturba-tions», a souligné une porte-parole de Stellantis.Chez General Motors, toutesles usines ont démarré ven-dredi mais les sites situés àIngersoll au Canada et à Flintaux États-Unis ont dû sus-pendre les chaînes pendant lapremière vacation. En blo-quant le pont Ambassador quirelie Windsor, côté Canada, àDétroit, côté américain, lesmanifestants ont touché unnerf central pour l'industrieautomobile, avec des usinesd'assemblage et des sous-trai-tants installés en masse desdeux côtés de la frontière.Le Premier ministre canadienJustin Trudeau a promis ven-dredi, à la veille d'une nouvel-le grande mobilisation, que lesfrontières n'allaient «pas res-ter bloquées» par les convoisde manifestants. Il n'a toute-fois pas posé d'ultimatum.

RE/AFP

Les cours du pétroles'enflammaient ven-dredi, alors que lerisque d'une invasionde l'Ukraine par laRussie s'intensifiait, lechef de la diplomatieaméricaine AntonyBlinken ayant estiméqu'une telle invasionpouvait survenir "àtout moment".Vers 19H00 GMT, leprix du baril de Brentde la mer du Nord pourlivraison en avril aug-mentait de 4,50% à

95,52 dollars, au plushaut depuis septembre2014. À New York, lebaril de West TexasIntermediate (WTI)pour livraison en marsprenait 5,00% à 94,37dollars, également auplus haut depuis plusde 7 ans. Lors d'uneconférence de presseen début d'après midivendredi, le conseillerde la Maison Blanchepour la sécurité natio-nale, Jake Sullivan, aaverti solennellement

qu'une invasion del'Ukraine pourraitavoir lieu "pendant lesJeux olympiques" etexigé des Américainssur place qu'ils quit-tent le pays "d'ici 24 à48 heures".
UN MARCHÉ "TRÈS
NERVEUX"Le Royaume-Uni aaussi conseillé avant-hier à ses ressortis-sants de quitterl'Ukraine immédiate-ment par mesure desécurité.

Le marché du pétrole"est très nerveux parceque le secrétaire d'ÉtatAnthony Blinken a ditque l'invasion pouvaitintervenir à toutmoment", a indiquéAndy Lipow, de LipowOil Associates.La courbe des cours dupétrole a soudaine-ment bondi, faisantprendre presque deuxdollars au baril enmoins d'une demi-heure, après les décla-rations du chef de ladiplomatie américaineà Melbourne, en Aus-tralie, suivies d'uneconférence de pressede la Maison Blanche."Dans ces circons-tances, le marché dupétrole ne veut pasêtre pris de court pen-dant le week-end et estsaisi de l'inquiétudequ'une invasion par laRussie puisse provo-quer des sanctions qui,en conjonction avecl'invasion, pourraientprovoquer des rup-tures d'approvisionne-ment", a ajouté AndyLipow. RE/AGENCES

LLEE  PPÉÉTTRROOLLEE  AAUU  PPLLUUSS  HHAAUUTT  DDEEPPUUIISS  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22001144
SLes cours s'enflamment avec le risque

d'invasion de l'Ukraine
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L’adaptation de l'arganieraux conditions clima-tiques de la communed'El-Karimia et le succès de l'ex-périence pilote en la matière, aincité la conservation des forêtsà aller vers la production dequantités importantes de plantsd'arganiers en vue de les distri-buer aux investisseurs et auxagriculteurs à travers tout leterritoire de la wilaya", a indi-qué l’inspecteur principal desforêts, Abdelhakim Djaâbout.Soulignant que le développe-ment de la filière de l’arganier"passe par la disponibilité desplants et la formation des per-sonnes souhaitant investir cedomaine", le même responsablea lancé un appel aux agricul-teurs et aux investisseurs à serapprocher de la conservationdes forêts pour "bénéficier d'unsoutien et d'un accompagne-ment technique, afin de pro-mouvoir cette filière génératri-ce de richesses, au plan local, etde contribuer à la diversifica-tion des exportations, vu lademande croissante expriméesur l'huile d'argan notamment,au niveau du marché mondial",a-t-il expliqué.Dans le cadre de la démarche dedéveloppement de l'arganicul-ture, la conservation des forêtsvise la production, cette saison,de près de 1.200 plants d’arga-niers au niveau de sa pépinière,alors que 400 plants ont étédéjà produits, durant la cam-pagne précédente, dont 200arbustes ont été distribués dansle cadre de la première expé-rience pilote réalisée à El Kari-mia, et 225 autres ont été remisà des agriculteurs ayant mani-

festé leur intérêt pour ce typeculture.Des semences d’arganier ontété, également, remises auxConservations des forêts deswilayas de Relizane, Aïn Defla etAlger, ainsi qu'à l'université deChlef, pour la production deplants destinée à la culture et àl'étude des étudiants et cher-cheurs spécialisés qui auront àse pencher sur les caractéris-tiques de l'arbre, les méthodesde plantation pour réussir cetteculture, ainsi que sur les capaci-tés d'adaptation de cette espèceaux différentes conditions cli-matiques, a ajouté M. Djaabout.A noter que lors de la réuniondu Conseil des ministres, tenuele 30 janvier écoulé, le prési-dent de la République, Abdel-madjid Tebboune, a donné desinstructions et des orientationspour développer la productionde l'arganier dans les zones duSud-ouest et au niveau de larégion Ouest des Hauts pla-teaux, ainsi que pour la créationd'un Centre national pour ledéveloppement de l'arganicul-ture.
ACCOMPAGNEMENT
PERMANENT DES
AGRICULTEURS Dans le but d'élargir l'arganicul-ture à travers la wilaya de Chlef,un lot de 200 plants d’arganiersa été remis, cette semaine, parla conservation des forêts deChlef au profit d’un nouvelinvestisseur de la région d’ElKarimia, qui a bénéficié de l'ac-compagnement techniquenécessaire pour la réussite de laplantation des arbustes, prévuesur une superficie d’un (1) hec-

tare. M. Djaâbout a souligné quecette démarche s'inscrit dans lecadre de l'encouragement et del’orientation des agriculteurs etdes investisseurs vers la culturede l’arganier, à la faveur des"bons résultats obtenus durantl'expérience pilote d'arganicul-ture réalisée dans la région, etqui a démontrée l'adaptation decet arbre aux conditions clima-tiques locales, particulièrementpar sa résistance à la sécheres-se, et n'exigeant pas d'impor-tantes quantités d'eau pour sacroissance".Les mêmes services assurent,en outre, un suivi régulier auxagriculteurs qui ont planté des

ar ganiers, tout au long des dif-férentes étapes de croissancede l'arbre, ainsi qu'un  accom-pagnement à travers une for-mation sur le terrain tout en lesinformant des dernières tech-niques utilisées pour dévelop-per la filière.M. Abdelkader Benghalia, nou-vel investisseur dans la filière, asalué, à l’occasion, cet engage-ment de la conservation desforêts de Chlef pour le dévelop-pement et la protection de cetespèce rare et qui peut contri-buer à la diversification desproduits forestiers avec la pos-sibilité de son intégration dansle secteur agricole, et au déve-

loppement de l'industrie detransformation.M. Benghalia a ajouté quel'adaptation de l'arganier auxconditions climatiques du Sudde Chlef l'a encouragé à planterplus de 200 plants sur unesuperficie d'un (1) hectare,ajoutant qu'il prévoit l'exten-sion de cette culture sur troishectares, durant l'année pro-chaine. "Je compte, également,suivre une formation dans cedomaine, pour réussir cetteexpérience et transformer larégion d’El Karimia en un pôlede production d'Argan, à l’ave-nir", a-t-il dit.
APS

Vers l'extension des superficies
dédiées à l'arganier

Une démarche de développement de l'arganiculture à travers la production locale de plants et l’extension des superficies dédiées à
l'arganier  est lancée par la Conservation des forêts à Chlef, à la faveur des résultats encourageants de l'expérience pilote menée dans

ce domaine au niveau de la banlieue de la commune d’El Karimia (au sud-est de la wilaya).

Chlef

Une vaste campagne de vacci-nation contre la Covid-19 a étélancée avant-hier à travers 30mosquées de la wilaya deConstantine, par la directionlocale de la santé en collabora-tion avec la direction locale desaffaires religieuses et deswakfs.La campagne cible dix (10)mosquées au chef- lieu dewilaya, dont les mosquées EmirAbdelkader et En Nour dans lacité Benchergui ainsi qued'autres mosquées dans lescommunes de Didouche Mou-rad, Hamma Bouziane, ZighoudYoucef, Ain Smara, El Khroub,Ain Abid et Ouled Rahmoune, lacirconscription administrativeAli Mendjeli et le pôle urbainMassinissa, ont précisé à l'APSles services de la santé.La même source a souligné queles staffs médicaux et paramé-dicaux des établissementspublics de santé de proximité(EPSP) Larbi Ben M’hidi etBachir Mentouri sont mobilisésà travers les 10 mosquées

concernées par cette opérationau chef -lieu de wilaya, alorsque le personnel des EPSP deHamma Bouziane, El Khroub,Zighoud Youcef et Ain Abid sontrépartis sur les lieux de culteaux chefs- lieux des communeset dans les grandes aggloméra-tions de ces collectivitéslocales.Tous les moyens humains etmatériels ont été mis en placepour la réussite de cette cam-pagne, selon la même sourcequi aspire "un engouementimportant de la part descitoyens".Plusieurs campagnes de sensi-bilisation sont menées àConstantine par diverses asso-ciations, l’Observatoire natio-nal de la société civile et lesmembres du bureau de wilayade la Fédération algérienne desdonneurs de sang (FADS), aussibien sur le terrain que sur lesréseaux sociaux, incitant lescitoyens au respect du protoco-le sanitaire à travers la distan-ciation sociale, le port du

masque et l’hygiène et lesencourageant pour se faire vac-ciner pour préserver la santépublique.Selon le bilan relatif à l’évolu-tion de la situation épidémiolo-gique dans la wilaya deConstantine, arrêté hier jeudi etdiffusé par la direction localede la santé, 353.526 citoyensont été vaccinés contre laCovid-19.Le même document relève que13.824 cas de Covid-19 confir-més ont été enregistrés àConstantine. 877 contaminéssont décédés.Actuellement, 126 lits sur les236 réservés pour la prise encharge des cas de Covid-19 auniveau du Centre hospitalo-uni-versitaire (CHU) Benbadis etles établissements hospitaliersde référence, dans les com-munes de Didouche Mourad, ElKhroub et l’hôpital El Bir auchef-lieu de wilaya, sont occu-pés par des cas de Covid-19nécessitant hospitalisation.
R. R.

Vaste campagne de vaccination
à travers 30 mosquées 
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OUARGLA 

Programme
de 12 transformateurs
de haute tension et 20 km
de réseau d’électricité 

Un programme de 12
nouveaux transformateurs de
haute tension et de 20 km de
réseau d’électricité de basse
et moyenne tension a été
entamé à Ouargla pour
améliorer la distribution de
cette énergie en prévision de
l’été 2022, a annoncé la
direction locale de la Société
de distribution de l’électricité
et du gaz (SADEG).
Entrant dans le cadre du

programme d’investissement
de l’entreprise pour l’année
2022, visant l’amélioration du
service public assuré à sa
clientèle, la SADEG a déjà
réalisé et mis en service dix
(10) de ces transformateurs à
travers la wilaya.
Les travaux se poursuivent
pour la réalisation des deux (2)
transformateurs restants avant
la fin du premier trimestre de
cette année, a précisé la
source.
Avec ces nouvelles
installations, la wilaya
d’Ouargla comptera un total de
3.306 transformateurs
électriques pour un réseau de
4.901 km auquel sont
raccordés 106.197 clients,
selon les données de la
SADEG.
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«LA HONTE DE L'OCCIDENT, LES COULISSES DU FIASCO SYRIEN»
LE LIVRE-ENQUÊTE QUI MET L’OCCIDENT SUR LE BAN DES ACCUSÉS

Antoine Mariotti a interviewé une centained'acteurs majeurs du conflit en France, auxEtats-Unis, en Suisse, en Belgique, en Russie,en Syrie ou en Iran : des chefs d'Etat, desministres, des conseillers, des diplomates, desespions, des militaires, des opposants et desmembres du pouvoir syrien. Il montre la manièredont les dirigeants occidentaux ont pris leursdécisions, souvent contre l'avis de leurs experts,de leurs services de renseignement, les yeux rivéssur les sondages. Comment l'opposition en exil,déconnectée, a induit les Occidentaux en erreur.Comment la coalition internationale a frappé descibles fictives pour satisfaire l'opinion publique.Et pourquoi la Russie n'est pas totalement maî-tresse du jeu. L'auteur nous fait vivre, comme sion y était, les moments clés dans les ambassadesà Damas, aux côtés d'Obama dans le bureau ovale,avec François Hollande à l'Elysée ou dans lesnégociations sans fin entre l'Américain JohnKerry et le Russe Sergueï Lavrov. Voici le récitsidérant de dix ans d'une guerre interminable, decascades de mauvaises décisions et d'aveugle-ment des puissances occidentales.Dans cette enquête choc, le reporter AntoineMariotti nous entraîne dans les coulisses de laguerre en Syrie. Il raconte le fiasco des Occiden-taux à mener ce conflit complexe et pourquoiBachar el-Assad est, envers et contre tous, tou-jours au pouvoir. 
DIX ANS DE GUERRE EN SYRIE : "UN
ÉCHEC OCCIDENTAL"Il y a dix ans éclatait en Syrie, un conflit danslequel l'ONU vit en 2017 "la pire catastrophe pro-voquée par l'homme depuis la Seconde Guerremondiale". Ce désastre devrait d'abord être "lahonte de Bachar al-Assad", analyse AntoineMariotti, journaliste auteur de "La honte de l'Oc-cident, les coulisses du fiasco syrien". Mais lasituation en Syrie reflète aussi l'échec d'unediplomatie occidentale en perte de vitesse par-tout au Moyen-Orient.Le mois de mars 2021 marque l'anniversaire d'un

printemps arabe mort-né : dix ans après les pre-mières manifestations contre le régime de Bacharal-Assad, ce dernier est toujours à la tête d'unpays ravagé par l'une des pires guerres du XXIesiècle.  Au fil des années, une myriade d'analyses,souvent discordantes car parfois plus ou moinspartisanes, furent proposées pour expliquer lechaos syrien.Mais Antoine Mariotti est animé par une questionconcrète, de nature journalistique : que s'est-ilvraiment passé sur le terrain, et comment cetteréalité factuelle a pu permettre au raïs syrien dese maintenir au pouvoir ? Répondre à cette ques-tion nécessitait de parler à tous les acteurs duconflit : des Syriens de tous bords, des diplo-mates, des décideurs politiques de haut rang, desespions… C'est là l'immense travail entrepris parle journaliste dans son enquête "La honte de l'Oc-cident, les coulisses du fiasco syrien".
SYRIE, L’HEURE DES COMPTESÀ travers son ouvrage au titre si évocateur, « LaHonte de l’Occident », les coulisses du fiascosyrien, Antoine Mariotti révèle au grand jour etsans aucune complaisance, comment dans lescoulisses du pouvoir, de Paris à Washington, enpassant par Moscou et Téhéran, le sort desSyriens a été scellé.Dès le début de la révolution, Damas n’a eu decesse de claironner la théorie du complot orches-trée par les agents extérieurs. Barak Obama, lui,exprime très tôt ses doutes sur la capacité durégime syrien à rester en place. Les Américains,très inquiets pour leur sécurité,...«En Syrie, les Occidentaux ont bâti leur politiquesur une réalité qui n’existait pas»Dix ans après le début de la guerre, le journalisteAntoine Mariotti publie le récit le plus complet del’aveuglement volontaire des dirigeants poli-tiquesLes faits - Le mardi 15 mars 2011, alors que lesprésidents tunisiens Ben Ali et égyptien Mouba-rak viennent d’être renversés par des soulève-ments populaires, des manifestations éclatent à

Deraa, une ville du sud de la Syrie, pour protestercontre l’arrestation de jeunes de 10 à 17 ans.Trois jours plus tard, les forces de sécurité tirentsur la foule. C’est le début de la guerre civile.Ce lundi 15 mars marque le dixième anniversairede la guerre en Syrie, une décennie qui se soldepar la destruction du pays et le maintien au pou-voir de Bachar el-Assad. C’est « la honte de l’Occi-dent » affirme Antoine Mariotti, dans un livreconsacré aux Coulisses du fiasco syrien (Tallan-dier, 2021). Journaliste à France 24, il a couvert ceconflit pour sa chaîne depuis les origines. Sonlivre n’est pas un récit de la guerre en Syrie, maispour l’essentiel une analyse de la politique desOccidentaux. C’est le récit le plus complet et lemieux documenté paru à ce jour, basé sur unecentaine d’entretiens avec des acteurs.
POURQUOI PARLEZ DE « HONTE » À
PROPOS DE L’OCCIDENT ?Parce que les Occidentaux ont bâti leur politiquesur une réalité qui n’existait pas et en sachantqu’elle n’existait pas ! Dès le départ, les diplo-mates et les espions sur le terrain ont fait remon-ter les informations montrant que le régimen’était pas sur le point de tomber. Et malgré cela,à Paris, à Washington et à Londres, on a dit queBachar allait tomber, parce que c’est ce qu’on sou-haitait. Les diplomates français ont même reçu laconsigne de diffuser le message : Bachar va tom-ber. Or, je cite le télégramme diplomatique d’EricChevallier, le dernier ambassadeur français àDamas, expliquant dès 2011 : « L’hypothèse biensombre où le régime parvient à se maintenir dansle sang n’est malheureusement pas à exclure ».Voici le récit sidérant de dix ans d’une guerreinterminable, de cascades de mauvaises décisionset d’aveuglement des puissances occidentales.
LE FIASCO TRAGIQUE DE LA
STRATÉGIE AMÉRICAINE ET
EUROPÉENNE EN SYRIELes milliers de morts, la destruction d’une citéhistorique, la deuxième ville de Syrie et la pre-mière par son activité économique, le bombarde-ment des écoles, des hôpitaux, la litanie descadavres et la procession des réfugiés… Alep, ouplutôt ses ruines, a été reprise par l’armée deBachar el-Assad appuyée au sol par des miliceschiites de provenance diverse et en l’air parl’aviation russe, dans la quasi-indifférence desopinions publiques des pays démocratiques. Lesgouvernements occidentaux étalent leur impuis-sance soulignée par leurs vains appels à la «com-passion» et aux «sentiments humains» des bour-reaux. Des «crimes contre l’humanité» ont étécommis à Alep, a dénoncé la diplomatie française

le doigt pointé vers la Russie, mais ils resterontimpunis.La prise d’Alep, dont certains quartiers étaientcontrôlés depuis quatre ans par l’opposition, estun succès pour Bachar el-Assad et ses tuteursrusses et iraniens. Ce n’est pas encore la fin de laguerre ni la victoire décisive qui permettrait aurégime de mettre fin à la guerre civile. Mais ellesigne une défaite de l’opposition dont celle-ciaura du mal à se remettre. Elle enterre les der-niers espoirs des laïques et des modérés. Ellepousse les groupes djihadistes dans les bras del'État islamique qui a repris Palmyre pendant quel’armée syrienne se battait à Alep.Dans l’épreuve de force diplomatique entre laRussie et les Occidentaux, la prise d’Alep offre unatout supplémentaire à Vladimir Poutine qui vou-lait en finir avec cette bataille avant la fin du man-dat de Barack Obama et l’arrivée de DonaldTrump à la Maison-Blanche. Et elle signe le fiascotragique de la stratégie américaine et européenneen Syrie depuis le soulèvement des lycéens de labanlieue de Damas au printemps 2011. La diplo-matie occidentale avait un objectif: le départ dupouvoir de Bachar el-Assad. Elle n’a déployé ni lavolonté ni les moyens nécessaires pour l’at-teindre.
L'ISSUE SEMBLAIT PRÉVISIBLEEn 2011, tout paraissait simple. Les «printempsarabes» avaient eu raison de deux dictateurs,d’abord Ben Ali en Tunisie, puis Hosni Moubaraken Egypte. Le tour de Bachar el-Assad était arrivé.Certes, tout ne se passait pas aussi facilementpartout. En Libye, il avait fallu une interventionmilitaire, sous la pression de la France de NicolasSarkozy et avec l’aide des États-Unis, pour venir àbout de Kadhafi. Il n’empêche. Les responsablesoccidentaux, de Washington à Paris, allaient répé-tant: «Assad doit partir, Assad partira». Ce n’étaitqu’une question de jours, puis de semaines, enfinde mois, mais l’issue ne semblait pas faire dedoute. Les Occidentaux ont sous-estimé la capaci-té de résistance de celui que Laurent Fabius, alorsministre des Affaires étrangères, n’avait pas hési-té à appeler «le boucher de Damas».Et sous-estimé l’aide que pouvaient lui apporterdeux de ses alliés, l’Iran et la Russie. La répressionaidant, les manifestations en faveur d’une démo-cratisation du régime se sont transformées enune guerre civile dans laquelle les fronts sontdevenus de plus en plus mouvants. L’oppositionlaïque et modérée, regroupée dans le Conseilnational syrien puis dans la coalition nationalesyrienne, a été concurrencée par les groupes dji-hadistes dont les rangs ont été grossis par les isla-mistes libérés de prison par Assad. D’autres isla-mistes rejoindront Daech. Pour le régime, c’était
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 Au terme d'une enquête de plusieurs années,
l'auteur raconte comment le sort du conflit

syrien a été scellé à Moscou, Téhéran, Washington
ou Paris, entre dirigeants étrangers et services
secrets. Le rôle de l'opposition syrienne en exil et
des experts sur l'opinion publique occidentale est
passé au cribl
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     Russie, mais ils resteronti     ertains quartiers étaientc    ans par l’opposition, estu     el-Assad et ses tuteursr     est pas encore la fin de lag     cisive qui permettrait aur      a guerre civile. Mais elles     opposition dont celle-cia      tre. Elle enterre les der-n    es et des modérés. Ellep    adistes dans les bras del     ris Palmyre pendant quel    ait à Alep.D    e diplomatique entre laR    x, la prise d’Alep offre una    Vladimir Poutine qui vou-l      taille avant la fin du man-d     et l’arrivée de DonaldT    che. Et elle signe le fiascot     méricaine et européennee     vement des lycéens de lab     rintemps 2011. La diplo-m    un objectif: le départ dup    sad. Elle n’a déployé ni lav     nécessaires pour l’at-t
  PRÉVISIBLEE     simple. Les «printempsa    son de deux dictateurs,d     sie, puis Hosni Moubarake      char el-Assad était arrivé.C     ait pas aussi facilementp     it fallu une interventionm    n de la France de NicolasS     s États-Unis, pour venir àb     pêche. Les responsableso   ton à Paris, allaient répé-t     Assad partira». Ce n’étaitq    s, puis de semaines, enfind     e semblait pas faire ded    nt sous-estimé la capaci-t      que Laurent Fabius, alorsm    angères, n’avait pas hési-t      de Damas».E    e pouvaient lui apporterd      t la Russie. La répressiona   s en faveur d’une démo-c    e sont transformées enu     laquelle les fronts sontd     s mouvants. L’oppositionl    roupée dans le Conseiln    ns la coalition nationales    ncée par les groupes dji-h     nt été grossis par les isla-m     par Assad. D’autres isla-m   h. Pour le régime, c’était

un moyen de disqualifier et donc d’affaiblir l’op-position.
LE RÉGIME SYRIEN COMBAT-IL
VRAIMENT L'ÉTAT ISLAMIQUE?Et en effet, les Occidentaux ont longtemps hésitéà armer l’opposition à Assad de peur que les équi-pements «tombent dans de mauvaises mains».François Hollande a reconnu que la France avaitlivré des armes à des groupes rebelles. Les États-Unis ont fait de même, directement ou par l’inter-médiaire de leurs alliés du Golfe. Ils ont participéà l’entraînement de membres de l’Armée syrien-ne libre. Mais ils n’ont pas mis à la disposition del’opposition des missiles Patriot sol-air, quiavaient fait merveille en Afghanistan contrel’aviation soviétique dans les années 1980. Quiauraient été bien utiles ces derniers mois contrela chasse russe et syrienne qui bombardait Alepet d’autres villes. En Afghanistan, ces armes sesont retrouvées chez les talibans après le départdes Soviétiques. Echaudés les Américains n’ontpas voulu recommencer l’expérience.
LES RAISONS DE L'ÉCHEC
OCCIDENTAL EN SYRIE«Ce n’est pas parce que nous avons un marteauque tout problème est un clou». En Syrie, ils ontaussi tiré les leçons de l’intervention en Libye. Àl’origine, Barack Obama était réticent. Il s’est lais-sé convaincre par ses conseillers de soutenir l’in-tervention décidée par la France et la Grande-Bretagne. Il l’a regretté par la suite à la vue duchaos créé en Libye par la chute de Kadhafi. Il n’apas voulu se lancer dans une nouvelle aventureen Syrie. D’autant plus qu’il avait été élu en 2008pour mettre fin à deux guerres léguées par sonprédécesseur George W. Bush, en Afghanistan eten Irak. Dès le début, il a exclu une interventionarmée en Syrie aux côtés de l’opposition au régi-me. Au contraire, la politique américaine en Syriea été un cas d’école de la «doctrine Obama». «Cen’est pas parce que nous avons un marteau quetout problème est un clou», a expliqué en 2014 leprésident dans une image qui illustre sans doutele mieux sa pensée. L’usage de la force, a fortioris’il s’agit d’envoyer des troupes dans un paysétranger, est un dernier recours qui ne doit êtreactivé que si les intérêts vitaux des États-Unissont directement menacés. Barack Obama a tou-jours pensé que ce n’était pas le cas en Syrie.C’est la raison pour laquelle, en août 2013, Obamaa refusé de sanctionner le franchissement parAssad d’une «ligne rouge» qu’il avait lui-mêmefixée, à savoir l’utilisation par le régime syriend’armes chimiques. La France était prête à inter-venir. Les cibles avaient été fixées d’un communaccord avec Washington quand le président amé-

ricain a estimé avoir besoin d’un accord duCongrès qu’il savait peu probable. Cette reculadeaméricaine signe l’échec de la stratégie occidenta-le en Syrie. Difficile de refaire l’histoire. Il n’estpas sûr que des bombardements ciblés sur lesinfrastructures militaires syriennes aient eu uneinfluence décisive sur l’issue du conflit. Ce qui estclair en revanche c’est qu’un mauvais signal a étéenvoyé aux alliés comme aux adversaires desOccidentaux. La crédibilité des États-Unis était enjeu. La Russie s’est engouffrée dans la brèche. Vla-dimir Poutine s’est donné le beau rôle en propo-sant de détruire le stock d’armes chimiques déte-nu par l’armée d’Assad. Il a compris par ailleursque les Occidentaux ne se mettraient pas sérieu-sement en travers s’il avançait ses pions dans larégion.
DE VAINES DISCUSSIONSIl pouvait donc se permettre d’occuper les diplo-mates à de vaines discussions sur une solutionnégociée de la crise, aux cours de multiplesréunions entre le ministre des Affaires étrangèresrusse, Sergueï Lavrov, et le secrétaire d'État amé-ricain John Kerry, rejoint de temps en temps parleurs collègues européens ou arabes. Les cessez-le feu et les «trêves humanitaires» étaient systé-matiquement violés. Les plans de paix se heur-taient toujours aux mêmes obstacles: le sort deBachar el-Assad et la composition de la déléga-tion de l’opposition d’autant plus aléatoire que lesdjihadistes prenaient le pas sur les modérés.Pendant ce temps, l’engagement russe (et ira-nien) était de plus en plus massif, permettant àchaque fois à Assad de se sortir des moments defaiblesse. Jusqu’à la fin septembre 2015 quimarque le début de l’intervention massive del’aviation russe en Syrie. Sous prétexte de luttercontre le terrorisme –Daech n’a été qu’une ciblesecondaire pour Moscou– Vladimir Poutine aengagé ses forces pour sauver le régime, sans lési-ner sur les moyens et sans se soucier des perteshumaines. À Alep, l’aviation russe a utilisé la tac-tique employée quinze ans auparavant contreGrozny, la capitale de la Tchétchénie: la tactiquede la terre brûlée.Là encore, les Occidentaux ont commis une erreuren sous-estimant la détermination du présidentrusse. La Russie a des intérêts stratégiques enSyrie depuis les années 1950. Les officiers de l’ar-mée syrienne ont été formés en Union soviétique,y compris le père de Bachar, Hafez el-Assad, morten 2000. La Russie a à Tartous sa seule base nava-le en Méditerranée. La Syrie est donc pour elleune alliée indispensable.Ce n’est peut-être pas le cas pour Bachar el-Assadlui-même. Mais, faute de mieux, les Russes le sou-tiennent, dans le but aussi de faire la démonstra-

tion que la mise en cause des dirigeants, quelsqu’ils soient, par les «printemps démocratiques»ou les «révolutions de couleur» est dangereusepour la stabilité du système international. Face àla «subversion humanitaire» prônée par l’Occi-dent, la Russie défend le statu quo et la stabilité.Elle revendique aussi son statut de grande puis-sance, capable de faire valoir ses intérêts, commeelle l’a montré en Ukraine en 2014, et comme ellel’affirme de nouveau en Syrie. Elle ne craint pasde recourir à la force pour atteindre des objectifspolitiques. Barack Obama est convaincu qu’ens’engageant militairement en Syrie, Vladimir Pou-tine commet une faute, car il n’a pas les moyensde soutenir une intervention militaire avec uneéconomie arriérée en récession depuis deux ans.Le risque du «piège soviétique», une armée surdi-mensionnée qui pompe les ressources de lanation, n’est pas ignoré à Moscou. La reprise parl’État islamique de la ville historique de Palmyredont il avait été chassé il y a un an, est un signedes limites de la puissance militaire russe. Mais, àcourt terme, Vladimir Poutine est en mesure dedicter ses conditions à une opposition exsangueet à des Occidentaux qui se sont privés desmoyens de résister. I.M.Amine/synthèse
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Interrogé par le site d'infor-mation "Arabi 21" sur le"niveau de stabilité" du régi-me marocain, Maati Monjib aestimé que les régimes autori-taires, "notamment ceuxn'ayant pas de revenus pétro-liers importants, sont menacéspar l'instabilité". De l'avis del'historien, "s'il n'y a pas devéritables réformes démocra-tiques, ces régimes pourraienttomber avant la fin de cettedécennie", soulignant dans cecontexte la "grave détériora-tion dans le domaine de l'édu-cation et de la santé, l'augmen-tation de la corruption et larégression des libertés dans leRoyaume".Dans son évaluation du travaildu gouvernement d'Akhannou-ch quatre mois après avoir prisses fonctions, Maati Monjib adéclaré que ledit gouverne-ment "nous ramène à l'époquedes gouvernements techno-crates qui dirigeaient le Marocpendant les années 90", et asouligné, dans ce sens, que "sesministres ne sont que de
simples fonctionnaires compo-sés essentiellement denotables et d'acteurs locaux."Evoquant l'espionnage par leMakhzen d'un certain nombred'opposants et de médias via le

programme "Pegasus" de lasociété israélienne NSO, dontMaati Monjib lui-même a faitl'objet, l'historien a expliquéque "l'espionnage est uncrime". Après avoir révélé les
sommes d'argent que le régimedu Makhzen a dépensées pourinstaller des dispositifs d'es-pionnage, Maati Monjib a esti-mé qu'"il est honteux pour unpays dont la moitié de la popu-

lation est pauvre, de gaspillerson argent pour des gens quidénoncent l'injustice, la répres-sion et la corruption", en lesespionnant.
I.M./avec Arabi21

L'historien marocain et défenseur des droits de l'Homme, Maati Monjib, a estimé que le régime du Makhzen "pourrait tomber avant la fin
de cette décennie" et dénoncé l'espionnage et la répression par Rabat des voix libres dans le Royaume.

LIBYE: 

L'ONU continue de soutenir Abdelhamid Dbeibah
comme Premier ministreL'ONU continue de soutenirAbdelhamid Dbeibah commePremier ministre en Libye, adéclaré le porte-parole de l'Or-ganisation, Stéphane Dujarric,après la désignation d'un autrePremier ministre lors d'un votecontroversé du Parlementlibyen siégeant à Tobrouk.Interrogé lors de son point-presse quotidien pour savoir sil'ONU continuait de recon-naître Abdelhamid Dbeibahcomme Premier ministre inté-rimaire, le porte-parole arépondu: "Oui, pour faire court,oui." "Les dirigeants libyensdoivent s'unir pour se mettred'accord ou se remettre d'ac-cord sur la voie à suivre", aréclamé Stéphane Dujarric."Nous avons vu les informa-tions sur la nomination d'unautre Premier ministre. Notreposition reste inchangée", a-t-ilaussi déclaré, précisant quel'ONU essayait "d'obtenir desdétails sur la décision prise"par le Parlement.

"Nous sommes ici et là-baspour aider le peuple libyen et(...) c'est très important pourtous les dirigeants et partiesprenantes libyens de garder àl'esprit le peuple libyen", a-t-ilfait valoir. Le Parlement sié-geant à Tobrouk a désignéjeudi l'ex-ministre de l'Inté-rieur Fathi Bachagha pour rem-placer Abdelhamid Dbeibah àla tête du gouvernement intéri-maire.Guterres appelle "toutesles parties" à "préserver la sta-bilité" du pays. Le secrétairegénéral de l'ONU, AntonioGuterres, a appelé vendredi"toutes les parties à continuerde préserver la stabilité enLibye comme une prioritéabsolue" alors que le payscompte deux Premiersministres concurrents.Dans un communiqué, AntonioGuterres "rappelle à toutes lesinstitutions l'objectif premierd'organiser des élections natio-nales dans les meilleurs délaisafin de garantir le respect de la

volonté politique des 2,8 mil-lions de citoyens libyens qui sesont inscrits sur les listes élec-torales".  Le SG de l'ONU"prend acte" du vote jeudi surun amendement constitution-nel qui trace la voie pour larévision du projet de Constitu-tion de 2017 et pour le proces-sus électoral, et du vote qui adésigné un nouveau Premierministre, précise le communi-qué diffusé par son porte-paro-le.   Il "appelle toutes les par-ties et institutions à continuerde veiller à ce que ces décisionscruciales soient prises demanière transparente etconsensuelle", ajoute ce com-muniqué.  Jeudi, le porte-parolede l'ONU, Stéphane Dujarric,avait déclaré que l'Organisa-tion "continue de soutenirAbdelhamid Dbeibah commePremier ministre intérimaireen Libye, après la désignationd'un autre Premier ministrelors d'un vote controversé duParlement libyen. I.M.

L'HISTORIEN MAROCAIN ET DÉFENSEUR DES DROITS DE L'HOMME, MAATI MONJIB ESTIME QUE LE
MAKHZEN « POURRAIT TOMBER AVANT LA FIN DE CETTE DÉCENNIE »

Pourquoi le Maroc porte en lui
les «germes de son anéantissement»

MALI : 

L'opposition dit « ne plus
reconnaitre les autorités actuelles
à partir du 25 mars » 
L'opposition malienne,
notamment le Cadre d'échange
des partis et regroupements
politiques pour une transition
réussie, a annoncé mercredi,
qu'elle ne reconnaîtra plus les
autorités actuelles de la
transition à partir du 25 mars
prochain, affirmant avoir
procédé à l'adoption d'un
chronogramme électoral.
Le Cadre d'échange des partis
et regroupements politiques
pour une transition réussie s'est
exprimé, mercredi, lors d'un
séminaire. « Le Cadre des partis
et regroupements politiques
pour une transition réussie a
adopté les résolutions suivantes
: proposition de 9 mois la durée
de la nouvelle transition et le
rejet de la relecture de la charte
en cours au niveau du Conseil
national de transition (CNT) », a
déclaré à la presse Zoumana
N'tie Doumbia, un des porte-
paroles de l'opposition.
Pour rappel, le gouvernement a
convoqué vendredi dernier le
CNT pour la révision de la
charte, l'adoption de la durée
de la transition conformément
aux recommandations des
assises nationales, la
suppression du poste de vice-
président, la réduction du
nombre des membres de
gouvernement et
l'augmentation du nombre des
membres du CNT.
Le Cadre d'échange des partis
politiques indique avoir procédé

à « l'adoption d'un
chronogramme électoral,
l'adoption d'une nouvelle loi
électorale consensuelle, la non
reconnaissance des autorités
actuelles à partir du 25 mars
2022, la mise en place d'une
nouvelle transition avec un
gouvernement de mission
conduit par un premier ministre
neutre et la mise en place d'un
nouveau CNT ».
Pour rappel, la période
transitoire fixée par la
Communauté économique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) après le coup d'Etat
du 20 août 2020, ayant mis fin
au mandat de l'ancien président
Ibrahim Boubaker Keita, était
de 18 mois à compter du mois
de septembre 2020. C'est ainsi,
d'ailleurs, que la date du 27
février 2022 avait été fixée pour
la tenue d'élections législatives
et présidentielle au Mali.
En outre des Assises nationales
de refondation avaient eu lieu
du 11 au 30 décembre dernier,
permettant de dégager plus de
500 recommandations
touchant divers domaines, dont
la durée de la transition, fixée,
sans trancher à une durée
allant de 6 mois à cinq ans. Sur
la base des recommandations
des assises nationales, le
gouvernement de transition a
présenté un chronogramme de
5 ans à la CEDEAO, avant de le
réduire à 4 ans.

RR..II..//AAggeenncceess

L'ARMÉE SAHRAOUIE CIBLE LES FORCES D'OCCUPATION MAROCAINES
DANS LE SECTEUR DE HAOUZALes unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont ciblé, vendredi, les retranchementsdes soldats de l'occupation marocaine dans le secteur de Haouza, selon le communiqué militaire n 457publié par le ministère sahraoui de la Défense. Rapporté par l'Agence de presse sahraouie (SPS), lecommuniqué a souligné que des détachements avancés de l'APLS, ont ciblé les retranchements dessoldats de l'occupation dans le secteur de Haouza, avec des bombardements violents et concentrés,ciblant les régions d'Aksibi El Nelkla, Aksibi Amechgheb et de Laksibi Laksser. Des détachements del'APLS avaient concentré leurs bombardements, jeudi, sur les retranchements des soldats de l'occu-pation dans les secteur de Mahbès, Houaza, El Bekkari et d'El Fersia, ciblant les régions d'Akraret ElFersik, Oum El Dakn, Fedret Labir et de Ross Tarkant. Selon le communiqué, les attaques de l'APLS sepoursuivent en ciblant les retranchements des forces de l'occupation au long du mur de la honte, cau-sant des pertes humaine et matérielles considérables.
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L'ancien international algérien dehandball Amara Lounes est décédé ceavant-hier, a annoncé la Fédérationalgérienne de handball (FAHB).Ancien capitaine du sept algériendurant les années 1970-80, le N.10 a
marqué de son empreinte le handballalgérien en sélection nationale maiségalement avec les différents clubs ouil avait évolué entre autres, le NaraKouba et la DNC. Chirurgien dentistede formation, Amara Lounes a fait

vibrer la salle Harcha-Hacene par sesprouesses techniques aux côtés desLamdjadani, les frères Bouzerar, Mek-nach et Tsabet. Il avait contribué à lapremière qualification des Verts pourun Mondial, toutes disciplines confon-dues, 12 ans après l'indépendance.Pour l'ancien sélectionneur nationalAziz Derouaz,  il " réunissait toutes lesqualités du jeu offensif et défensif.Aussi, il avait une personnalité mar-quante sur le terrain".A cette occasion, le directoire de laFédération algérienne de handball diri-gé par Abdekrim Bendjemil a présentéses sincères condoléances à la familledu défunt. "C'est avec une grande tris-tesse que nous avons appris le décès del'ancien international AmaraLounes.Le président du directoire de laFAHB ainsi que tous ses membres, trèsattristés par le décès de Amara Lounes,présentent leurs sincères condo-léances à sa famille et les assurent deleur profonde sympathie", a écrit laFAHB dans un communiqué.L'instance fédérale a demandé auxclubs d'observer une minute de silenceavant le coup d'envoi des matchs desdifférents championnats prévus ven-dredi et samedi. L'enterrement dudéfunt aura lieu samedi au cimetièrede Ben Omar à Kouba après salat elDohr.
R.S

Le Raed qui compte trois longueursd'avance sur le CRT, partira largementfavori pour engranger les trois pointsde la victoire contre un adversaire quise dirige tout droit vers la divisioninter-régions. Ce qui ne devrait pasêtre le cas pour le leader du GroupeCentre-Est, la JS Bordj Menael, qui aurala tâche un peu plus difficile lors de sondéplacement chez le MO Béjaïa (9e), etqui reste sur une importante victoireen déplacement chez le CA Bordj BouArréridj (1-2). La seule chose qui pour-rait consoler la JSBM, c'est probable-ment le fait qu'elle ne sera pas seuledans son malheur, puisque ses princi-

paux concurrents pour l'accession,l'USM Annaba et l'USM Khenchelaauront eux aussi de périlleux déplace-ments à faire au cours de cette 17ejournée, avec le risque de perdre aussi,et de rester ainsi à distance raison-nable derrière lui. En effet, l'USMAn(2e/32 pts) devra se rendre à Batna, oùle CAB local (4e/29 pts) l'attendra pro-bablement d'un pied ferme au stadeSeffouhi, tout comme cela devrait êtrele cas pour l'USM Khenchela (3e/31pts), qui sera engagé dans un chaudduel chez l'AS Aïn M'lila (6e/24 pts).Ainsi, et à moins d'un coup d'éclat inat-tendu, de la part de l'un des troisténors, cette 17e journée devrait pro-bablement générer un statu quo en têtedu classement du Groupe Centre-Est.Autres matchs qui devraient valoir ledétour au ce week-end, le choc entre

voisins ASM Oran – GC Mascara, sur-tout que l'enjeu sera de taille, entre le12e, qui recevra le 4e. Autrement dit, etoutre le cachet derby, ce duel mettraaux prises un club qui cherche à s'éloi-gner de la zone rouge et un club detableau, qui cherche à recoller au pelo-ton de tête. De son côté, la lanterne-rouge SC Aïn Defla recevra le WA Bou-farik (9e), alors que l'USM El Harrachet l'ES Ben Aknoun (7e) auront desdéplacements difficiles, respective-ment chez le MC El Bayadh (3e) et leMCB Oued Sly (5e). Même le bas dutableau devrait offrir quelques bellesempoignades, notamment, USMM Had-jout – USM Bel-Abbès, entre le 14e quise déplace chez le 10e, avec l'objectifde réussir un bon résultat, qui l'aideraà entrevoir la suite du parcours sous demeilleurs auspices. APS

FOOTBALL / LIGUE 2

Le RC Kouba sur du velours, la JSM
Bordj Menael en appel à Bejaia
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LANCER DE MARTEAU 
ZOUINA BOUZEBRA QUALIFIÉE
AUX CHAMPIONNATS
D'AFRIQUE ET JM D'ORANLa lanceuse de marteau algérienne Zoui-na Bouzebra s'est qualifiée avant-hierpour les Championnats d'Afrique 2022d'athlétisme, ainsi qu'aux Jeux Méditer-ranéens d'Oran, avec un lancer à 62mètres et 59 centimètres.Bouzebra (31 ans), sociétaire du CSHB,a réalisé cette double performance lorsde la première manche du Challengehivernal d'athlétisme, abritée par lacommune de Souk El Tenine, dans lawilaya de Béjaïa. Pour rappel, les pro-chains Championnats d'Afrique d'athlé-tisme auront lieu du 8 au 12 juin 2022, àSaint-Pierre (Ile Maurice), alors que lesépreuves d'athlétisme comptant pourles Jeux Méditerranéens sont program-mées du 1er au 4 juillet, à Oran, dans leNord-Ouest de l'Algérie.

R.S.

L1 
GUEYE ET DIALLO HONORÉS
PAR LE PSG APRÈS LEUR
SACRE À LA CANLes internationaux sénégalais du ParisSG Abdou Diallo et Idrissa Gana Gueyeont été mis à l'honneur par leur club enmarge de la réception de Rennes enLigue 1, vendredi, après leur victoire àla Coupe d'Afrique des nations (CAN).De retour du Cameroun après leur finaleremportée aux tirs au but face à l'Egyp-te, les deux Parisiens ont présenté leurmédaille reçue à la CAN, lors d'une peti-te cérémonie organisée au Parc desprinces avant le match de la 24e jour-née.Le défenseur et le milieu ne font paspartie du groupe convoqué pour affron-ter Rennes, quelques jours seulementaprès leur dernier match, dimanche àYaoundé."Pour moi, +Gana+ est un grand frère. Ilm'a tout de suite mis à l'aise en sélec-tion et en plus il m'a attendu pour lagagner (après la finale perdue en 2019,NDLR). J'espère le vivre avec Paris unjour", a souri Diallo. "On a vécu un grandmoment avec notre peuple, c'était histo-rique", a repris Gueye, brandissant undrapeau du Sénégal.Le Sénégal a remporté sa première CANavec sur la pelouse les deux coéquipiers,titulaires indiscutables durant toute lacompétition.

RS

Les fondeuses russes ontremporté le relais 4x5 kmdes JO-2022, apportant à laRussie sa sixième médailledans la discipline depuis ledébut des Jeux, hier au sitede Zhangjiakou (180 km)au nord-ouest de Pékin.A l'issue d'un long mano amano entre Russes et Alle-mandes, Veronika Stepa-nova a effacé la petitedizaine de secondes deretard au départ du der-nier relais pour offrir sondeuxième de la quinzaineau comité olympiquerusse, la Russie étant offi-ciellement exclue pourdopage institutionnel. Der- rière l'Allemagne (argent),la Suède de Jonna Sundling et Maja Dahlqvist - cham-pionne et vice-championne

olympique du sprint - com-plète le podium. La doublechampionne olympiquedes JO-2022, la Norvégien-ne Therese Johaug, sacréeen skiathlon et en 10 kmclassique, n'a pu fairemieux que cinquième àune trentaine de secondesde la tête. La premièrerelayeuse du "TeamNorge" Tiril Udnes Weng achuté après un peu plus detrois kilomètres et perduune douzaine de secondessupplémentaires sur latête, obscurcissant trèsvite l'horizon d'un grandchelem en distance pourJohaug. R.S.

La 17e journée de Ligue 2
de football, prévue
aujourd’hui, s'annonce à
l'avantage du RC Kouba, 
le leader du Groupe
Centre-Ouest, qui se verra
offrir une très bonne
occasion de prendre le
large, en accueillant le
SKAF El Khemis (avant-
dernier), alors que son
principal concurrent pour
la première place, le 
CR Témouchent, devra
effectuer un périlleux
déplacement chez le 
MC Saïda, où il pourrait
sérieusement laisser des
plumes, tandis que dans le
groupe Centre-Est, la JSM
Bordj Menael se rendra à
Bejaia pour croiser le fer
avec le MOB.

HANDBALL  

Décès de l'ancien international 
Amara Lounes

JO-2022 

6e médaille russe en ski de fond 
après l'or en relais féminin



     

                                           Mais venons-en aux faits : Djami-l                                                                                                                    

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                

                                                                                                                                

    
    

    
     
     

  
  
   

     
    

     
    
  

   
    

    
 

           

     
     

L’EXPRESS 241 - DIMANCHE 13 FÉVRIER 2022

Organisé par la coopérative culturelleLemsa de Batna, d’Imedghassen FilmFestival (IFF) sera ouvert le 1 marsau Théâtre régional de Batna (TRB) enprésence du conseiller cinéma et audiovi-suel du président de la République, lecinéaste Ahmed Rachedi, de la ministre dela Culture et des Arts Wafa Chaalal et desstars du septième art algériennes et étran-gères. Il est prévu la venue d’artistes deTunisie, d’Egypte, de Syrie et des EtatsUnis, annonce un communiqué reçu parnotre rédaction. La même source confirmeque 2 283 courts métrages de 109 paysont été reçus depuis l’ouverture de la pla-teforme d’accueil des films sur le siteinternet du festival début septembre2021. Les organisateurs ont finalementretenus 29 œuvres de 25 pays. L’Algériesera représentée par trois films à savoir«Tchebtchaq marikane» d’Amel Blidi, «Jedirai tout à Allah» de Mohamed BenAbdallah et «La dernière marche» deMohamed Nadjib Lamraoui.Mahmoud Ahmed représentera la Palesti-ne avec «Matchstick» (l’alumette), AmalDalhoumi la Tunisie avec «Hors-chanty»,Anas Zawahri et Mayar Al Nouri la Syrieavec «An ordinary day» (un jour ordinai-re) et «La dernière bataille», Amr Elbehidyl’Egypte avec «Life appointment» (Ren-dez-vous de vie), Khalid Fahad l’ArabieSaoudite avec «le petit oiseau», KardinaHemn l’Irak avec «Barking for life»(aboyer pour la vie), Mostafa Davtalabl’Iran avec «Psycho» et Pinar Goktas laTurquie avec «The flag» (le drapeau).
LES NOMS DES MEMBRES DU JURY
ANNONCÉS LE 28 FÉVRIER
PROCHAINEn compétition figurent également : «Can-nibales» de Mikel Bustamante (Espagne),

«Wolf lam» (chair de loup) de GiuseppeSchettino (Italie), «Hebrews thirteen five»de Nicole Priscilla Lawino (Ouganda),«Des petites pierres» de Anne Thorens(Suisse), «Shark» (requin) de Nash Edger-ton (Australie), «Doloris» de Aimee Goep-
fert (Allemagne), «Brave» de GonzaloRibeiro (Portugal) et «Winner» de YurySysoev (Russie). D’autres courts métragesreprésentent également la Chine, l’Ukrai-ne, les Etats Unis, les Pays Bas, le Brésil etla Grande Bretagne. Les films seront proje-tés au niveau de la cinémathèque deBatna. Des projections pour enfants serontorganisées dans les villages et les com-munes de la wilaya de Batna en marge dufestival. Une rencontre-débat sur la pro-duction cinématographique est égalementau programme. Dans le cadre des activitésde la session, le commissariat du festival aégalement prévu dans son programme,des sorties touristiques afin que les invitésdécouvrent les magnifiques site archéolo-giques dont regorge la région.

Meriem.D

CCUULLTTUURREE12

Après le succès de la première
édition, le Festival du film
d’Emdgasen fera son grand
retour du 1 au 5 mars prochain. 

Le Théâtre national algérien (TNA)Mahieddine-Bachtarzi diffusera à partirde mercredi soir des pièces virtuelles enhommage à l’homme de théâtre Azzedi-ne Medjoubi, à l’occasion du 27e anni-versaire de son assassinat, selon le siteWeb de l’institution culturelle.Pour rendre hommage à ce monumentdu théâtre algérien, lâchement assassinéle 13 février 1995, le TNA diffusera sursa chaîne Youtube, jusqu’au 20 février,des pièces dans lesquelles AzzedineMedjoubi a joué ou dont il a signé la miseen scène. Le coup d’envoi sera donnémercredi soir avec la célèbre pièce"Lahouinta".La programmation se poursuivra par ladiffusion de "Galou Laârab Galou","Aalem El-Baouche" et "Les martyrsreviennent cette semaine".Né à Skikda en 1945, Azzeddine Medjou-bi était un homme de théâtre talentueuxqui a commencé sa carrière dans lesannées 1960 comme acteur dans la trou-

pe de la Radio nationale à Alger avant derejoindre les planches du Théâtre natio-nal algérien où il s’est notamment illus-tré dans la pièce "Hafila Tassir" du met-teur en scène Ziani Chérif Ayad.En 1990, il fonde la troupe "El-Qalâa"avec Sonia, Ziani Chérif Ayad et M'hamedBenguettaf, produisant, entre autres,

"Hafila Tassir" (nouvelle version) et "El-Ayta".Après avoir quitté la troupe, il met enscène, en 1993, pour le compte duThéâtre régional de Batna "Aalem El-Baouche" qui remporte un prix au Festi-val international de Carthage (Tunisie).En 1994, il monte la pièce "Lahouinta"

pour le compte du Théâtre régional deBejaïa.Il a été directeur des Théâtresrégionaux de Batna et de Bejaïa et duTNA.Le 13 février 1995, Azzeddine Medjoubiest lâchement assassiné aux portes duThéâtre national algérien dont il avaitpris les rênes. M. D.

27E ANNIVERSAIRE DE L’ASSASSINAT D’AZZEDDINE MEDJOUBI   
Hommage à une icône du théâtre algérien L                                                                                                                                                        

                                                                                                                           

                                                                                                                                                                        
 

        

     
         

IL ÉTAIT LE PILIER DU
MOUVEMENT THÉÂTRAL
AMATEUR À MOSTAGANEM

DDJJAAMMEELL BBEENNSSAABBEEUURR
TTIIRREE SSAA RRÉÉVVÉÉRREENNCCEE 

 Le metteur en scène, comédien et
ancien commissaire du Festival

national du théâtre professionnel, Djamel
Bensabeur est décédé, avant-hier, à l’âge
de 81 ans des suites d’une longue
maladie, selon un communiqué de la
direction de la culture de la wilaya de
Mostaganem publié dans la soirée de
jeudi. Disciple d’Ould Abderrahmane Kaki,
fondateur de la troupe de théâtre El-
Ichara en 1975 et du prix “Kaki d’or” de
2012 à 2019 entre autres, le défunt avait
consacré sa vie aux planches, et au
théâtre amateur plus particulièrement. La
carrière de Bensabeur commence en
1958, il est alors âgé d’à peine 17 ans. Il
rejoint la troupe “Saïdia”, puis Masrah-El-
Garagouz, la troupe du dramaturge et
monstre-sacré du 4e art, Ould
Abderrahmane Kaki. Après
l’indépendance, il rejoint le Théâtre
régional Mahieddine-Bachtarzi de 1964 à
1971. Dans les années 1970, il est casté
dans le long-métrage Patrouille à l’Est
d’Amar Laskri, puis retourne à
Mostaganem et s’essaye à la réalisation.
En 1975, il réalise L’Attentat, une fiction
pour laquelle il obtient le “Faucon d’or” du
Festival du film de Kebla en Tunisie. En
2001, il fonde l’association culturelle “El-
Kanky”. RR.. CC..

2E FESTIVAL DU FILM D’EMDGASEN

29 films en lice 

FFEESSTTIIVVAALL DDUU TTHHÉÉÂÂTTRREE
FFAADDJJRR DDEE TTÉÉHHÉÉRRAANN

FORSANE
ER’ROKH

D’ADRAR POUR
REPRÉSENTER

L’ALGÉRIE
LLee ssppeeccttaaccllee ddee ddaannssee

ccoonntteemmppoorraaiinnee TT&&SS ((EEssppaaccee
eett tteemmppss)) ddee ll’’aassssoocciiaattiioonn
ccuullttuurreellllee FFoorrssaannee EErr’’RRookkhh

dd’’AAddrraarr rreepprréésseennttee ll’’AAllggéérriiee aauu
4400ee FFeessttiivvaall iinntteerrnnaattiioonnaall dduu
tthhééââttrree FFaaddjjrr ddee TTééhhéérraann,, eenn
ccoouurrss jjuussqquu’’aauu 1155 fféévvrriieerr,, aauuxx
ccôôttééss ddee pplluussiieeuurrss ssppeeccttaacclleess
iirraanniieennss eett ééttrraannggeerrss,, aa--tt--oonn
aapppprriiss dduu mmeetttteeuurr eenn ssccèènnee

AAbbddeessssaammeedd SSeeddddoouukkii.. 
PPrrooggrraammmméé llee 1144 fféévvrriieerr,, TT&&SS,,
ssppeeccttaaccllee eexxpprreessssiiff mmoonnttéé ssuurr
uunn tteexxttee dduu ccoommééddiieenn SSooffiiaannee
MMiihhoouubbii eett iinntteerrpprrééttéé ppaarr llee
dduuoo AAbbddeessssaammeedd SSeeddddoouukkii,,

iinniittiiaalleemmeenntt ddaannsseeuurr eett
cchhoorrééggrraapphhee,, eett YYoouucceeff

MMeeffttaahh,, ttrraaiittee eenn 4400 mmiinn.. dduu
““rraappppoorrtt eennttrree ll’’eessppaaccee eett llee
tteemmppss”” eett ddee llaa qquuêêttee dd’’uunnee
pphhiilloossoopphhiiee dd’’eexxiisstteennccee àà

aaddoopptteerr dduurraanntt uunn ppaarrccoouurrss ddee
vviiee,, eexxpplliiqquuee AAbbddeessssaammeedd

SSeeddddoouukkii..  IIssssuu dduu TThhééââttrree ddee
SSiiddii BBeell--AAbbbbèèss,, AAbbddeessssaammeedd
SSeeddddoouukkii ccoommppttee àà ssoonn aaccttiiff

pplluussiieeuurrss ssppeeccttaacclleess,, ddoonntt MMooii
aauussssii jj’’eexxiissttee ((22001144)),, TThhee TTiimmee
((22001155)),, DDhhaaddjjiiddjj EEss’’SSaammtt ((llee
bbrruuiitt dduu ssiilleennccee-- 22001177)) oouu

eennccoorree,, eenn ttaanntt qquuee ddaannsseeuurr,,
EEll--AAssssiiffaa ((22001166)).. OOuuvveerrtt llee 66

fféévvrriieerr,, llee 4400ee FFeessttiivvaall
iinntteerrnnaattiioonnaall dduu tthhééââttrree FFaaddjjrr
ddee TTééhhéérraann,, qquuii ccoommpprreenndd

ééggaalleemmeenntt llaa sseeccttiioonn ““TThhééââttrree
ddee rruuee””,, eesstt,, sseelloonn lleess
oorrggaanniissaatteeuurrss,, uunnee

““ooppppoorrttuunniittéé ddee ddiiaalloogguuee
ccuullttuurreell eennttrree ll’’IIrraann eett lleess
aauuttrreess ppaayyss dduu mmoonnddee””,, ssee
ddéérroouullaanntt ssiimmuullttaannéémmeenntt

cchhaaqquuee aannnnééee eennttrree jjaannvviieerr eett
fféévvrriieerr àà TTééhhéérraann,, aavveecc lleess

FFeessttiivvaallss iinntteerrnnaattiioonnaauuxx FFaaddjjrr,,
ddee mmuussiiqquuee eett dduu cciinnéémmaa..

RR.. CC..

  
  
   
  

  
  

  
    

      
   
     
     

        
      

        
     
    
    

      
      
     

      
    

   
       

    
      

      
 

      
    

    
     

     
    

LE 4E ART EN DEUIL 
LE COMÉDIEN MUSTAPHA PREURE N'EST PLUS
Le célèbre comédien Mustapha Preure
est décédé dans la nuit de vendredi à
samedi, à Alger à l'âge de 87 ans des
suites de complications dues à son
infection au coronavirus, ont annoncé
ses proches. Ayant débuté sa carrière
artistique en 1948 sur les planches du
théâtre, Mustapha Preure avait rejoint

les rangs du Front de libération nationale
au déclenchement de la guerre de
libération. Après le recouvrement de
l'indépendance il s'est entièrement
consacré à l'art passant du théâtre à la
télévision pour enchaîner plus d'une
centaine d'apparition sur grand écran et
sur les planches et de nombreux travaux

pour la télévision. Il avait également
marqué le public par sa voix lors de son
passage prolifique et remarqué sur les
ondes de la radio où il avait également
présenté de nombreuses œuvres. Selon
ses proches, Mustapha Preure sera
inhumé samedi au cimetière d'El Kettar à
Alger. RR.. CC..
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Pour toutes vos annoncespublicitaires, anniversaires,félicitations…Contactez le service pub aunuméro de téléphone/ fax :
023.70.99.92Ou adressez-vous au Servicepub : sis à la maison de lapresse Abdelkader Safir, 02

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

L’Express  Société
de Médias/d’Actualités

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

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

L’EXPRESS DU 13/02/2022 ANEP : N° 2216002588

Suivez nous sur :
www.lexpressquotidien.dz

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

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 INFORMATIQUE

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

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

APPARTEMENT
de type F3.

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

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

d'Alger et 5 minutes du centre
commercial Suisse

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

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

enfants Acte notarié et livret
foncier disponibles

Tel: 0770829271

AANNNNOONNCCEESS
 IMMOBILIER VENTE 

 OFFRES D'EMPLOI
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Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

Quarante pays partici-peront à la 17e éditiondu Prix internationald’Alger de récitation duCoran prévue du 17 au 19février en cours, a annoncéhier le ministère des Affairesreligieuses et des Wakfs.Dans une déclaration à l'APS,le directeur de l'enseigne-ment et des concours cora-niques, Messaoud Miad, a faitsavoir que le nombre de paysqui prennent part à cette édi-tion qui débutera jeudi pro-chain était de 39 pays dont laparticipation a été confirméesur 68 pays invités, ajoutantque ce concours auquel l'Al-gérie prendra part, se dérou-lera par visioconférence enraison de la pandémie Covid-19. Et d'expliquer que le Prixinternational d’Alger de réci-tation du Coran connaissaitauparavant l'organisation detrois concours en mêmetemps à savoir, le concoursinternational, le concoursd'encouragement pour lesjeunes récitants et leconcours national. Cepen-dant, le concours internatio-nal a été avancé, pour cetteédition au mois de Rajab

parallèlement avec la célé-bration de Isra et Miraj (Levoyage nocturne).Concernant la tenue du Prixinternational d’Alger de réci-tation du Coran en mois deRajab au lieu de Ramadhan,le même responsable a indi-qué que ce décalage se justi-fiait par le fait que les réci-tants et les cheikhs de zaouïaseront occupés par la prièredes Tarawih.Il s'agit également, poursuit-

il, de l'application des recom-mandations du Conseil decoordination des concours etdes prix internationauxregroupant 14 pays adhé-rents aux concours et prixinternationaux de récitationdu Coran, qui a proposé l'or-ganisation des concoursinternationaux en dehors dumois sacré tout en mainte-nant, par contre, les compéti-tions nationales durant cemois sacré.
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Cinq-centre-trois (503) nou-veaux cas confirmés de Coro-navirus, 391 guérisons et 12décès ont été enregistrés cesdernières 24 heures en Algé-rie, a indiqué hier, le ministè-
re de la Santé. Selon la mêmesource, le total des cas confir-més en Algérie s'élève à 261235 cas.  Le ministère de laSanté a fait savoir égalementque le nombre des décès a

atteint 6.815 cas, tandis quele nombre des patients gué-ris est passé à 174.289. Parailleurs, 27 patients se trou-vent actuellement en soinsintensifs.

503   
NOUVEAUX CAS, 

ET 12 DÉCÈS 

La circulation dans le tunnel auto-routier "Ain Chriki" (Djebahia),sens Bouira, sera maintenuedurant les trois jours de travauxde maintenance de cette infra-structure prévus à partir de la nuitde demain dimanche, indiqueavant-hier l'Algérienne des Auto-routes (ADA) dans un communi-qué."Dans le cadre de la poursuite destravaux de mise à niveau du tunnelautoroutier Ain Chriki (Djebahia),dans la wilaya de Bouira, selon lesnouvelles normes de sécurité, l'Al-gérienne Des Autoroutes, engage-ra des travaux d'équipement dutube 1 du tunnel, sens Bouira, quiconsistent en la vérification etajustage des caméra CCTV tube 1du tunnel et connexion câblecoaxial et en la pose des boucles dedétection barrière extérieur

ouest", précise-t-on dans le mêmetexte. Lesdits travaux débuterontce dimanche 13 février et s'étale-ront sur trois jours, jusqu'à mardi15 février, selon le communiqué."Par souci de limiter au maximumles désagréments pour les auto-mobilistes, l'ADA, entamera lestravaux de nuit, de 22h00 à 04h00,avec une neutralisation de deuxvoies, seulement, et la circulationdans le tunnel, tube 1, sens versBouira, sera maintenue, contraire-ment à ce qui a été rapporté parcertains médias et pages sur lesréseaux sociaux", affirme l'entre-prise de gestion autoroutière.Quant au tube 2 du tunnel (sensAlger), indique-t-on, "il ne sera pasconcerné par les travaux et toutesses voies seront ouvertes à la cir-culation".
D.M.

TUNNEL AUTOROUTIER "AIN CHRIKI" À DJEBAHIA

La circulation maintenue
malgré les travaux 

de maintenance 

La Prière d'El-Istisqa a été accom-plie, hier, à travers toutes les mos-quées du pays, suite au retard despluies pendant une longue période. Accomplie dans la matinée d’hier,cette prière est une Sunna du Pro-phète Mohammed (QSSSL) qui s'ef-fectue en deux unités de prières(Rak'ah) et un prêche à l’adresse desfidèles.Les imams ont ainsi appelé lesfidèles à remercier Allah pour sesbienfaits et à le vénérer, les mettanten garde contre les raisons et lesmauvaises actions menant à la

sècheresse, tout en les incitant àdemander le pardon du Tout-Puis-sant et invoquer sa miséricorde pourqu’il fasse tomber de la pluie.Le ministère des Affaires religieuseset des Wakfs avait indiqué, mercredidans un communiqué, que « suite auretard des pluies sur notre pays etconformément à la Sunna du Prophè-te Mohammed (QSSSL), Salat El-Istis-qa sera accomplie le samedi 11 Rad-jab 1443, correspondant au 12février 2022, à partir de 09h00 danstoutes les mosquées du pays. »
D.M.

« SALAT EL-ISTISQA » 

La prière accomplie 
à travers toutes les
mosquées du pays

La direction de la santé etde la population (DSP) dela wilaya d’Oran a forméenviron 100 médecinssur les tests antidopage,dans le cadre des prépa-ratifs des Jeux méditerra-néens que la capitale del’Ouest du pays accueille-ra du 25 juin au 5 juillet2022 prochains, a annon-cé la DSP.A ce propos, environ 100médecins des secteurs dela santé et de la jeunesseet des sports de la wilaya

ont été formés poureffectuer les tests antido-page aux sportifs partici-pant aux Jeux méditerra-néens, a déclaré, à l’APS,le chargé de communica-tion à la DSP, Dr YoucefBoukhari.Ces médecins ont été for-més sur les types de sté-roïdes interdits dans lescompétitions sportives etla manière d’effectuer lestests, ainsi que sur les dif-férents types de sté-roïdes et les voies à

suivre, a-t-il fait savoir.Selon M. Boukhari, uneliste de médecins formésa été présentée à la com-mission de préparationdes Jeux méditerranéens2022, qui en choisira sui-vant les besoins. L’Algériese prépare à accueillircette manifestation spor-tive méditerranéennepour la seconde fois deson histoire, après avoiraccueilli la septième édi-tion en 1975 à Alger. 
APS

JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN  2022  

Formation d’environ 100
médecins sur les tests

DMLa Société d’Eau etd’Assainissementd’Alger SEAAL procé-dera aujourd’hui àdes travaux de répa-ration d’une fuite auniveau d’un canalprincipal d’adductiond’eau au niveau de larégion de Hamiz àDar El Beida, annon-ce un communiquéde la société. Un com-muniqué de la même

société précise quecette opérationentraînera une cou-pure d’eau au niveaude chacune des com-munes de Dar ElBeida, à l’exceptionde la zone Hamiz,Bordj El Kiffan à l’ex-ception du centre-ville, Al-Marsa auniveau du QuartierMahajar et la zoned’Al-Marsa, de BordjEl Bahri au niveau de

la cité des 1012 loge-ments Chabou, la citéGalul, la cité de l’en-treprise nationale dutransport des voya-geurs, la cité coopé-rative Bukhari, rési-dence 300 logementset la plage Coco.Le retour au pro-gramme de distribu-tion normal se feraprogressivement àpartir de mardi, pré-cise SEAAL.

SEAAL : COUPURE D’EAU DANS 
QUATRE COMMUNES D’ALGER

                         


