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Le Groupe pharmaceutiqueSaïdal a fait un don de10.000 flacons de Métho-trexate, produit utilisé dansle traitement des cancers, àla pharmacie centrale deshôpitaux (PCH), a-t-il indi-qué dimanche dans un com-muniqué.Pour l’obtention de ce don,

Saïdal a négocié avec l’en-treprise coréo-indonésiennespécialisée dans la produc-tion de produits anticancé-reux “CKD Otto Pharma”,afin de “pallier aux rupturesdes produits anticancéreuxau niveau des hôpitaux algé-riens”, lit-on dans le com-muniqué.

Saïdal et CKD Otto Pharmont signé le 17 décembre2020 un  protocole d’accordde partenariat et de coopé-ration dans le domaine de lafabrication de produitsoncologiques pour la chi-miothérapie conventionnel-le, a-t-on rappelé de mêmesource.

2 L’EXPRESS 242 -LUNDI 14 FEVRIER 2022

EXPLOSIONS NUCLÉAIRES EN ALGÉRIE: 

L’application de 
la loi dite «Morin»
pose problème

MÉDICAMENTS ANTICANCÉREUX : DON DE 10.000 FLACONS 
DE MÉTHOTREXATE DE SAÏDAL À LA PCH

L’application de la loi dereconnaissance et d’indem-nisation des victimes desexplosions nucléaires de laFrance, dite “Loi Morin”pose un “réel problème”,12 ans après sa promulga-tion, a indiqué un expertfrançais, qui a fait observerqu’un seul Algérien a béné-ficié, à ce jour, des indem-nisations prévues par cetteloi. “La Loi de reconnais-sance et d’indemnisationdes victimes des explo-sions nucléaires de la Fran-ce, dite Loi Morin, qui per-met aux personnes recon-nues comme victimes depercevoir une indemnisa-tion compensatrice, a étéadoptée 14 ans après la findes essais de la France enPolynésie”, a indiqué, dans

un entretien à l’APS, TonyFortin, chargé d’études àl’Observatoire des arme-ments (France).Relevant que cette loi “per-met aux personnes recon-nues comme victimes depercevoir une indemnisa-tion compensatrice”, Fortin

a fait remarquer qu’”aubout de 10 ans de mise enœuvre, nous observonsqu’une seule personnerésidant en Algérie a pu enbénéficier, ce qui estincompréhensible et necorrespond en rien à la réa-lité”.

LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE À L’EXAMEN
DES PRIX DE LA POMME DE TERRE Le ministère de l’Agri-culture a annoncé queplus de 14 000 haétaient réquisitionnéspour la récolte de lapomme de terre à ElOued dans le but d’ap-provisionner le marché,précisant en outre que400 000 tonnes de lapomme de terre serontrécoltées et non 10 000comme le rapportentdes médias.Se voulant rassurant, cedépartement a fait

savoir que ces quantitéssuffiront pour couvrirles besoins du marché,tout en louant lesefforts des pouvoirspublics dans la lutte
contre toutes formes despéculation.  L’examendes réalités du terraindevrait donner raisonau ministre…ou précipi-ter sa chute.

Le directeur des marchés et des acti-vités commerciales au ministère duCommerce et de la promotion desexportations, Ahmed Mokrani, a ras-suré  quant à la disponibilité des pro-duits alimentaires de large consom-mation durant le mois de Ramadan…Mokrani s’est voulu rassurant affir-mant que les prix de ses denrées ali-mentaires seront moins élevés

durant cette période. Faisant part del’ouverture d’espaces commerciauxquinze jours avant le mois de Rama-dan. Ce qui permettra  aux consom-mateurs de s’approvisionner à desprix raisonnables tout au long dumois sacré du Ramadan. D’autant,que ces marchés resteront ouvertsjusqu’à l’Aïd al-Fitr, voire une semai-ne après, a t-il rassuré.

PRIX DES PRODUITS ALIMENTAIRES DURANT
RAMADAN : EPREUVE DE FEU POUR LE MINISTÈRE
DU COMMERCE 

L'ONG Pen International a appelé lesautorités marocaines à garantir unprocès "équitable" et des procéduresjudiciaires "adéquates" au journalisteSoulaiman Raissouni, qui comparaî-tra devant le tribunal lundi, après depremières "violations flagrantes".« Le procès en appel de Raissouni aété entaché de violations flagrantes :le tribunal n'a pas en effet répondu àla plupart des demandes de la défen-se et n'a pas entendu la déposition du

témoin à décharge, cruciale pour sonacquittement", a fait observer PenInternational (branche MENA).Dans une publication samedi sur sapage Facebook, la branche MENA(Afrique du Nord et Moyen-Orient)de Pen International a exhorté lesautorités marocaines à garantir aujournaliste Raissouni son droit à unprocès "équitable" et des procéduresjudiciaires "adéquates", à l'approchede la fin de son procès en appel.

Un site d’information russe spé-cialisé a annoncé la prochainelivraison au profit de l’Algérie desavions amphibies bombardiersd'eau multi-mission neufs (BE-200) commandés lors des incen-dies de l’été 2021. La commandeest en chantier, a-t-on révélé.Selon la même source, le montantde la transaction s’élève à 60 mil-lions de roubles. On s’en souvient,les services concernées du minis- tère de le Défense nationaleavaient entamé des négociationsavec un constructeur russe derenommé mondiale pour l'acqui-sition de quatre (04) avions

amphibies bombardiers d'eaumulti-mission neufs (BE-200)pouvant intervenir contre lesincendies de forêts dans desconditions météorologiques"extrêmes et complexes. Le minis-tère de la Défense nationale avaitété chargé de superviser l'opéra-tion d'acquisition d'avions spécia-lisés dans la lutte contre les incen-dies de forêt, et a aussitôt lancéles consultations nécessairesauprès de constructeurs capablesde concrétiser dans les meilleursdélais la demande algérienne.

LA SOCIÉTÉ D’AÉRONAUTIQUE RUSSE DÉVOILE LA DATE DE
REMISE DES AVIONS EXTINCTEURS : ALGER RECEVRA 
LES 4 AVIONS AMPHIBIES BOMBARDIERS D'EAU MULTI-
MISSION (BE-200) EN 2022-2023

LE MAROC APPELÉ À GARANTIR UN PROCÈS
ÉQUITABLE AU JOURNALISTE RAISSOUNI

Les autorités américainestestent une nouvelle techno-logie pour détecter les pas-sages illégaux à la frontièremexicaine. C'est une sortede Terminator version cani-ne. Le ministère de la Sécuri-té intérieure (DHS) expéri-mente des chiens robotschargés de détecter lesmigrants ou les trafiquantsde drogue à la frontière avecle Mexique. Ces quadru-pèdes en métal noir, qui res-semblent plus à des saute-relles géantes qu'à deschiens, sont équipés decaméras et de capteurs ettransmettent en temps réeldes vidéos et des données desurveillance. "Ne soyez pas

surpris si, à l'avenir, on voitFido le robot sur le terrain,marchant aux côtés desagents [NDLR : de la policeet des frontières]", déclare lecommuniqué du DHS.  L'ob-jectif de ces Fido high-techest de prêter une main - ouplutôt une patte - aux agentsqui patrouillent sur des ter-rains difficiles d'accès etdans des températuresextrêmes. "La frontière duSud peut être un endroitinhospitalier pour l'hom-me", observe Brenda Long,du département rechercheet développement du DHS."C'est exactement la raisonpour laquelle une machinepeut exceller ici." 

NSO Group Technologies est dans latourmente depuis que Pegasus aébruité l’affaire et permis de savoirque l’entreprise a fourni à des Etatsun logiciel utilisé à des fins d'espion-nage de militants des droits del'homme et des journalistes. Lesdéparts se multiplient depuis quel'entreprise technologique se trouveau cœur d'un scandale d'espionnagedepuis plusieurs mois.  En novembredernier, Isaac Benbenisti, vice-prési-dent promu PDG deux semainesauparavant, avait claqué la porte en
raison des difficultés du groupe auxÉtats-Unis. Fin janvier 2022, NSOconfirme le départ de son directeurexécutif, Asher Levy. Les ventesobservent une courbe descendanteet le chiffre d’affaires chute. NSO

s'est retrouvé exposé en 2021 aprèsdes enquêtes publiées par un consor-tium de 17 médias internationauxaffirmant que Pegasus avait permisd'espionner les téléphones de jour-nalistes, d'hommes politiques parmilesquels des chefs d'États, des mili-tants et des chefs d'entreprise dansdifférents pays. NSO est une entre-prise israélienne de sécurité infor-matique fondée en 2010 par NivCarmi, Shalev Hulio (Photo) et OmriLavie, et implantée à Herzliya enIsraël. 

LA SOCIÉTÉ ISRAÉLIENNE CONNAIT UNE VAGUE DE DÉMISSIONS : NSO GROUP
TECHNOLOGIES, FABRICANT DU LOGICIEL ESPION PEGASUS, DANS LA TOURMENTE

LE MAROC SURFE SUR UN FOND
DE SCANDALES DE CHANTAGE

SEXUEL DANS LES UNIVERSITÉSLa justice marocaine a condamné un pro-fesseur à un an de prison ferme pour «har-cèlement sexuel» contre une de ses étu-diantes, sur fond de multiples scandales dechantage sexuel dans les universités, selon

la partie civile. «L'accusé a été reconnucoupable de harcèlement sexuel devant letribunal de première instance de Tanger etil a été condamné à un an de prisonferme», a indiqué à l'AFP l'avocate AïchaGuellaa. «Nous ne sommes pas satisfaits dece verdict car on parle de faits très gravesqui vont à tout jamais marquer la victime»,ajoute l'avocate de la partie civile qui va

faire appel. L'enseignant de langue espa-gnole à l'École Supérieure de Traductionde Tanger (nord), âgé 46 ans, a été arrêtédébut janvier en pleine vague de dénoncia-tion du chantage et harcèlement sexuel enmilieu universitaire. Des scandales à répé-tition qui ont suscité une grande indigna-tion sur les réseaux sociaux et ont enclen-ché des poursuites. 
AUX ETATS-UNIS, DES CHIENS ROBOTS
POUR TRAQUER LES MIGRANTS
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Les parangons
de l’hypocrisie
politique  
LL’’ouverture démocratique  en  Algérie

arrachée dans le sang  en 1989 a
fait naître  dans son sillage des
excroissances politiques n’ayant
d’autres objectifs que ceux   poursuivis
par l’ancien colonisateur durant la
révolution: pervertir la lutte libératrice
des Algériens, diviser le pays et le
maintenir dans une instabilité chronique
pour en faire une proie facile. 
A peine le multipartisme installé dans
les mœurs politiques du pays,  des
forces rétrogrades et réactionnaires, au
nom de la religion, se sont élevées pour
le remettre en cause  en le qualifiant de
«kofr » (hérésie) et en appelant  à
l’instauration d’une utopique république
islamique. La tragédie  qui  s’en est
suivie et qui s’est soldée par plus de
200 000 morts, des milliers de
disparus, des dégâts matériels se
comptant en milliards de dollars  n’est
pas encore totalement terminée. Elle
continue encore de nos jours  à
emporter des innocents et à endeuiller
des familles. Non satisfaits  d’avoir
entraîné le pays dans ces  graves
dérives, les promoteurs de ces projets
antinationaux, font présentement dans
un révisionnisme  nauséabond en
tentant de faire porter  les crimes
innommables des années quatre-vingt-
dix à l’ANP et aux services de sécurité.
Heureusement que des millions
d’Algériens  ayant vécu cette époque
sont encore en vie et peuvent témoigner
du fascisme des hordes intégristes qui
essayaient avec tous les moyens
d’imposer  leur diktat moyenâgeux à la
population. Ni les cinémas, ni les plages,
ni les écoles,  ni les centres culturels, ni
les bibliothèques, ni les moyens de
transport encore moins les
administrations n’ont échappés aux
diktats de ces takfiristes qui n’ont
comme  programme que de réduire au
silence ceux qui ne se soumettent pas à
leurs exigences ! Comment est-il
possible avec toutes les horreurs qu’a
vécues le peuple algérien,  que des
individus  n’ayant jamais milité de leur
vie, installés aujourd’hui  dans des
capitales étrangères versent dans le
mensonge le plus éhonté  en
s’attaquant de manière la plus abjecte à
l’ANP  en disculpant de tous leurs
crimes les hordes  intégristes ! Depuis
leurs salons occidentaux, ces parangons
de l'hypocrisie politique dont
l’intelligence avec le Makhzen marocain
n'est plus à démontrer  passent leur
temps à  salir tout ce qui est algérien et
tenter par l’intox et la propagande  de
nuire à l'armée nationale. Sachant que
ce  qui les empêchent d’atteindre leur
sombres objectifs  de faire tomber l’Etat
algérien, c’est bien la force de frappe de
l’ANP et la vigilance des services de
sécurité, ils  usent de mensonges les
plus invraisemblables pour porter
atteinte au moral de l’armée. Ces
racoleurs qui  œuvrent depuis des
années à innocenter  les  vrais
terroristes et à convertir les sauveurs de
la république en criminels, redoublent
ces jours-ci, à l'approche du 3e
anniversaire du Hirak, de férocité. Mais
c'est peine perdue ! Car les Algériens
savent maintenant à quoi s'en tenir!

ZZ.. MM..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

P lusieurs décisions ontconsacré ce Conseil trèsparticulier, qui inter-vient à de petites semainesdu mois sacré de ramadan, etquelques décisions devaientêtre prises afin de dégager lesobstructions constatéesjusque-là dans certains sec-teurs.Le fait le plus notable aura étéle gel par le président de laRépublique, AbdelmadjidTebboune, de toutes les taxeset redevances, à compter dela date d’hier, jusqu’à nouvelordre, notamment les rede-vances inscrites dans la loi definances 2022 sur certainesdenrées alimentaires. Le pré-sident a également ordonnéla suppression de toutes lestaxes et redevances sur lecommerce électronique, lestéléphones portables indivi-duels, les outils informa-tiques à usage individuel etles startups, et se contenterdes tarifs actuellement régle-mentés.Concernant les industriesélectriques, le président Teb-boune a ordonné à faire avan-cer les choses dans ce secteurtrès rentable et sensible et àtravailler selon une politiqueindustrielle qui garantit lesbesoins du marché nationald'abord, avant de penser àl’exportation. D’où, « la néces-sité d'une coordination conti-nue entre les secteurs de l'in-

dustrie, de l'énergie et ducommerce, pour formulerune stratégie nationale inté-grée pour l'avancement del'industrie électrique ».Aussi, un arrêt définitif del'exportation de déchets defer a été décidé à partir de finmars prochain ; ces déchetsferreux devraient désormaistrouver leur aboutissementdans le marché national poursoutenir l'industrie, en atten-dant la régulation du marché,selon une étude approfondiedes exportations et desimportations dans ce domai-ne. Le président de la Répu-blique, Abdelmadjid Tebbou-ne, a annoncé lors du même

Conseil des ministres quel'Etat prendra en charge ladifférence de prix desmatières destinées auxcitoyens consentis par  l'Offi-ce interprofessionnel descéréales, relevant que lahausse résulte des prix élevésà l'international, selon lecommuniqué de la Présiden-ce de la République.Le président Tebboune a éga-lement ordonné au gouverne-ment de prendre toutes lesmesures pour éviter les effetsde la hausse insensée des prixsur les marchés internatio-naux sur les citoyens, aucours de l'année en cours jus-qu'à leur stabilité. Par

ailleurs, le Président de laRépublique a instruit uneréunion de coordinationentre les services du Ministredu Commerce et les représen-tants des services de sécurité,afin de définir une stratégierigoureuse pour enrayerimmédiatement la contreban-de des denrées alimentairesde grande consommation àtravers les frontières, et qui aoccasionné de lourdes pertesau marché et à l'économienationale, avec un contrôleplus strict des subventionsdans le secteur agricole et del'élevage, afin de servir la sta-bilité des prix au bénéfice descitoyens. I.M.Amine

DENRÉES ALIMENTAIRES, COMMERCE ÉLECTRONIQUE, TÉLÉPHONES PORTABLES
INDIVIDUELS, OUTILS INFORMATIQUES À USAGE INDIVIDUEL ET STARTUPS

Gel de toutes les taxes et redevances
inscrites dans la loi de finances 2022

900 DOSSIERS D’INVESTISSEMENT BLOQUÉS, 890 « DÉGIVRÉS » DEPUIS DÉCEMBRE 2021

Les priorités de l’Agence de développement
de l’investissement en question Sur les quelque 900 dossiers d’investis-sement jusque-là bloqués pour diversmotifs, 890 ont connu un dégel depuisdécembre 2021, et sont en train d’entreren activité, a affirmé le Directeur généralde (ANDI), Mustapha Zikara.Un résultat traduisant l’orientation duprésident de la République visant à fairede 2022 l’année de l’investissement parexcellence et qui voit une accélérationdu processus de dégel.S’exprimant lors de l’émission L’invité dela rédaction de la Radio chaîne 3, Zikaraa précisé qu'à présent seuls 75 dossierssont toujours bloqués au niveau de

l'Agence, et ce, pour des raisons judi-ciaires puisque les enquêtes sont tou-jours en cours.        Parmi les raisons de blocage, Zikara cite« l’absence de mécanismes de suivi desdossiers qui étaient sous enquêtes judi-ciaires. Pour cela, des mécanismes ontété définis et un dégel a été pratique-ment achevé dès le début du mois dedécembre, et nous avons maintenantune procédure normale de gestion de cegenre de dossiers », a-t-il ajouté.Pour les autres raisons,  Zikara reconnaitles lourdeurs bureaucratiques nées par-fois du chevauchement dans les missions

des différents organismes intervenantdans le processus de l’investissement. Ilest à noter qu'à présent pas moins detrois grandes instances interviennentdans l'acte d'investir, à savoir le CNI(Conseil national de l'investissement),qui se trouve sous la coupe du premierministre, le ministère de l'Industrie etl'ANDI. Pour sa part, le CNI ne s'exprimeque sur les projets d'investissementdont les montants atteignent ou dépas-sent les 5 milliards de dinars ainsi queles investissements étrangers et quinécessitent son accord préalable.
M.Emad-Eddine 

AIR ALGÉRIE : 
Mise à jour des conditions d'entrée en France

La compagnie aérienne
nationale Air Algérie a
annoncé hier, dans un
communiqué publié sur sa
page Facebook, la mise à jour
des conditions d’entrée en
France. Les conditions ainsi
que les formulaires
nécessaires pour l’entrée en
France mis à jour en date du
13/02/2022, selon le même
communiqué. Pour les

passagers vaccinés, Air
Algérie a rappelé que les
vaccins admis par la France
sont ceux reconnus par
l’Agence européenne du
médicament (EMA) : Pfizer,
Moderna, AstraZeneca,
Fiocruz et Johnson & Johnson.
Le schéma vaccinal est le
suivant : la première dose de
vaccin de Janssen au moins
28 jours avant l’arrivée ; ou

alors la deuxième dose de
vaccin d’AstraZeneca
(Vaxzevria), Covishield,
Fiocruz, Moderna ou Pfizer-
BioNTech ou R-Covi au moins
7 jours avant l’arrivé. Ou bien
la première dose de vaccin
d’AstraZeneca (Vaxzevria),
Covishield, Fiocruz, Moderna
ou Pfizer-BioNTech ou R-Covi
au moins 7 jours avant
l’arrivée et une preuve

d’infection antérieure au
COVID-19. Air Algérie a
indiqué que la vaccination
complète c’est ( deux doses)
de Sinopharm ou Sinovac,
plus la première dose de
vaccin de Moderna (Spikevax)
ou Pfizer-BioNTech
(Comirnaty) ou R-Covi au
moins 7 jours avant l’arrivée
sur le territoire Français. 

FF..DDjj..

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présidé hier, une réunion du Conseil des
ministres consacrée à l'examen du programme national de dessalement de l'eau de mer,
l'approvisionnement du marché national en produits de consommation, et les industries
électriques, a indiqué hier, un communiqué de la Présidence de la République.
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L’organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) alertant
sur la forte hausse des prix alimentaires
mondiaux et ses lourdes conséquences,
estime que les prix mondiaux alimentaires
n’ont pas été aussi hauts depuis dix ans. 
Selon cette organisation onusienne l’indice
mensuel de mesure des prix alimentaires a
fini par atteindre son niveau le plus élevé
depuis juillet 2011 faisant l’effet d’une
bombe. En peu de temps, cet indicateur, qui
agrège les prix sur les marchés
internationaux de plusieurs denrées de base
(céréales, sucre, viande, produits laitiers…),

a grimpé de plus de 30 %. De quoi faire
craindre une crise économique et
alimentaire prolongée, alors que le monde
n’en a toujours pas fini avec la pandémie de
Covid-19 et que les économies de la
majorité des pays dont l’Algérie souffrent
encore des effets des restrictions sanitaires
et du bouleversement des marchés
mondiaux venu en conséquence. Cette
hausse des prix intervient dans un contexte
déjà préoccupant puisqu’on estime que
près d’une personne sur cinq souffre de
l’incapacité de faire désormais face aux
dépenses « nécessaires », et un tiers de la
population mondiale n’a pas accès de façon
régulière à une alimentation adéquate et est

donc en insécurité alimentaire.Le rapport de
la FAO estime que les voyants sont au rouge,
et qu’on est dans une situation critique
attendu la hausse de la faim qui devient très
nette. De plus le rapport souligne que
l’insécurité alimentaire est présente à la fois
au Nord comme au Sud, et qu’’en
conséquence, on risque ainsi d’avoir une
crise dans la crise. Concernant l’Algérie, il
relève de l’honnêteté intellectuelle de
reconnaitre que jusque-là la politique sociale
de l'Etat algérien, renforcée par les récentes
exonérations fiscales, est parvenue à
atténuer les effets, sur les salariés, des
hausses des prix des produits alimentaires
de base à l'International. ZZ.. SS.. LL..

Zakaria Sofiane Loutari

La GAAN avance dans sadémarche l’argument quifait que ces taxes, du restetrès élevée entraineront auto-matiquement une hausse desproduits numériques et desmicro-ordinateurs, ce qui ce vamême contre les objectifs duGouvernement et les efforts duprésident de la Républiquevisant l’accélération de l’opéra-tion de numérisation dans lepays et le soutien aux start-upactivant dans le domaine dunumérique et de l’économie dela connaissance.Dans un communiqué diffuséSamedi 12 février, la GAANargumente que la révision deces taxes est une mesure néces-saire, si les pouvoirs publicsambitionnaient réellement derelancer le domaine numériqueen Algérie, faisant état de lacréation d’un groupe de travailcomposé d’experts et d’opéra-teurs économiques en vue deformuler des propositions etdes solutions pratiques à sou-

mettre au Gouvernement dansle cadre de l’élaboration duprojet de loi de finances com-plémentaire (PLFC) de l’année2022.Dans la pratique, l’appel duGAAN est justifié par le fait queles étudiants et les chercheursseront affectés par ces mesuresqui entraineront la hausse desprix de certaines marchandisesdont ils ont besoin pour leursactivités scientifiques et tech-niques, notamment celles nondisponibles sur le marchénational.« Il est inconcevable de sanc-tionner tous les citoyens parles agissements d’un petitgroupe. De plus, chaquecitoyen qui recourt à ce typed’achat, puise de ses propresmoyens et n’affecte en aucuncas les réserves de change dupays », a précisé le GAAN dansun communiqué, rapporté parl’agence APS.et de souligner que beaucoupde citoyens, en particulier lesétudiants et les chercheursseront fortement affectés par

ces nouvelles taxes qui entrai-neront une hausse des coûts demarchandises dont ils ontgrandement besoin dans leursactivités scientifiques et tech-niques, d’autant plus que cer-tains besoins en matériel infor-matique et accessoires aux

caractéristiques spécifiques nesont pas disponibles sur lemarché national.Le Groupement a affirmé parailleursson respect strict deslois régissant le commerce enAlgérie et les efforts desDouanes visant la protection de

l’économie nationale, ainsi queson rejet de l’exploitation du e-commerce pour contourner laloi, soulignant à ce propos ledroit des acteurs du numériqueà acquérir le matériel numé-rique via Internet pour leurspropres besoins. Z. S. L.

Rappelant avoir saisi en août 2020 le chef du gouvernement, le Groupement des acteurs algériens du Numérique (GAAN) a réitère son
appel  pour la révision radicale des nouvelles taxes douanières sur les colis postaux dans le cadre du e-commerce, en ce qui concerne
le matériel informatique et tous les équipements techniques et leurs accessoires, ainsi que sur les logiciels utilisés dans le domaine
du numérique.

LA DÉCISION FAIT SUITE
À UNE RÉUNION MINISTÈRE
DU COMMERCE-OPÉRATEURS 

BAISSE DES PRIX
DES PÂTES
ALIMENTAIRES
ET DU COUSCOUS
JUSQU'À 50%

ALORS QUE LE MARCHÉ DES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES EST FRAPPÉ PAR UNE PÉNURIE
ET UNE FLAMBÉE DES PRIX  

Appel à la révision des nouvelles taxes
sur le matériel informatique et technique

 Les prix des pâtes alimentaires et
du couscous ont enregistré une

baisse allant parfois jusqu'à 50% à
travers l'ensemble du territoire national,
a constaté avec « satisfaction" », le
ministère de l'Agriculture et du
Développement rural, dans un
communiqué.
Le ministère a rappelé qu'après avoir pris
en charge le dossier de la vente du blé
dur, dans un contexte mondial
caractérisé par une augmentation sans
précédent des prix des blés, et avec
l'accord du Premier ministère, a autorisé
l'Office algérien interprofessionnel des
céréales (OAIC) à vendre le blé dur aux
fabricants de pâtes à un prix
subventionné.
Il a souligné que cette décision fait suite
à une réunion conjointe avec le ministère
du Commerce et de la Promotion des
exportations, et les opérateurs
transformateurs, qui, selon le
communiqué, ont respecté leurs
engagements de baisser les prix des
produits cités.
Le ministère de l'Agriculture et du
Développement rural a qualifié cette
baisse des prix des produits alimentaires
de large consommation de "bonne
nouvelle" pour les consommateurs et les
chefs de famille.

II..MM..

LA FAO ALERTE SUR LES CONSÉQUENCES REDOUTABLES DE L’IRRÉVERSIBLE FLAMBÉE
DES PRIX ALIMENTAIRES :

L’Algérie maintient sa politique sociale pour éluder l’avènement
d’une crise dans la crise

Alors que les capacités de productionétaient déjà minées par un flux tendudepuis pratiquement début 2020, lemarché des composants électroniquesconnaît à l’échelle mondiale une pénurieinégalée. Les divers confinements etautres augmentations du télétravailavaient fini par conduire, parallèlement,à une forte hausse de la demande enappareils électroniques. Aujourd’huitous s'accordent à dire qu'il n'y a pas desolution miracle au problème, qui serésume à une simple inadéquation entrel'offre et la demande, et que de manièregénérale la crise qui frappe de plein

fouet la production d'appareils dotés decomposants électroniques n'est pasprête de s'arrêter : on pense mêmequ’elle devrait se poursuivre au moinsjusqu'en 2024. En Algérie les pouvoirspublics ont pris la décision de surtaxerles appareils électroniques importés,afin, ont-t-ils justifié de soutenir et pro-téger l’industrie électronique locale.Certes , il reste évidant que le gouverne-ment a de bonne foi voulu protéger laproduction locale, mais on se demandecomment un supposé chevronné dumonde de la finance comme l’est le chefde l’exécutif, ait pu  manquer de prendre

en compte le taux d’intégration de notreindustrie locale et la valeur du Dinar surles marchés boursiers mondiaux; n’igno-rant par ailleurs pas  la doctrine plané-taire qui fait que dans le domaine desNouvelles Technologies, NT, un produitfini se vend à 55% moins cher que leskits ou composants entrant dans safabrication. Du Coup, les industrielsnationaux de l’électroménagers et desappareils « électronique », PC, Téléphonemobile, téléviseur….. etc, sont voués àêtre confrontés aux pires difficultés àcours termes. 
Z.S.Loutari

LE MARCHÉ DES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES ENTRE PÉNURIE
ET FLAMBÉE INÉDITES DES PRIX 

La courbe devrait se poursuivre au moins
jusqu'en 2024
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Par Zacharie S. Loutari

A rappeler que l’indice des prix à laproduction industrielle du secteurpublic et privé hors hydrocarburesmesure l’évolution des prix-sortie d’usi-ne des biens vendus sur le marché inté-rieur, exceptés les produits importés etceux destinés à l’exportation.La menace d’une variation haussièrepour 2022menace d’affecter  essentielle-ment par les secteurs des industries, res-pectivement, des textiles, des mines etcarrières, de l’agro-alimentaire, des cuirset chaussures et des ISMMEE (industriessidérurgies, métalliques, mécaniques etélectriques).Certains observateurs s’attendent à ceque cette tendance à la hausse toucheraégalement les prix à la production desISMMEE, d’où la nécessité ont-ils souli-gné de revoir la structure de  notre sec-teur industriel de sorte à le défaire decette dépendance des marchés étran-gers.  A vrai dire ; le secteur industriel algérienreste jusque-là caractérisé par son faibledéveloppement. En effet, en année nor-male, la production industrielle nereprésente que le quart environ de la

production industrielle brute. Depuisquelques années, on a constaté uneréduction sensible de  l’importation desindustries lourdes et de transformation,faisant que le secteur le plus actif estdevenu celui des industries alimentaires,qui globalement reste tributaire del’étranger, c’est-à-dire en étroite dépen-dance technique, technologique, finan-cière de l’étranger. Dans le secteur industriel privé, on s’at-tend à une plus forte faiblesse des car-nets de commandes et, en conséquence,à une sous-utilisation des capacités deproduction, à cause du contexte de crisemondiale, à laquelle s’ajoute l’obligationde payer comptant des matières pre-mières et les produits semi-finis impor-tés.Concrètement, l’industrie algériennedépend pour son approvisionnementd’entreprises étrangères qui sont enoutre ses concurrents. Fait qui a amenéles pouvoirs publics à mettre en placeune protection contingentaire pour cer-taines productions pouvant être assu-rées en Algérie. Cette mesure a été effi-cace, puisque la production a augmentésensiblement dans les différents sec-teurs industriels et grâce aux accordscommerciaux que l’Algérie a signés avecplusieurs pays, des produits manufactu-rés ont pu être exportés.Le chef de l’Etat avait récemment affirméque l’an 2022 sera une année exclusive-ment consacrée à l’économie, annonçantque ce sera l’année qui dévoilera qui desresponsables suivront la démarche tra-cée par l’état et ceux qui l’entraveront,mais là il s’annonce que vraisemblable-ment, des facteurs exogènes pourrontcontraindre la démarché d’autant queles marchés des matières premièresconnait des perturbations des prix quirisquent de perdurer au moins jusqu’à2024.Et sans nul doute, c’est le secteur privéde l’industrie qui sera le plus exposé auxaléas du contexte de crise mondiale sur-tout que depuis longtemps ce secteurnévralgique a été le parent pauvre despolitiques nationale.En effet ; les positions de l’Etat, quant àla place et rôle assigné au secteur privédans l’économie nationale ont été durant

de longues années ambivalentes et trèsambiguës. Oscillant entre deux attitudesopposées : son inutilité car considérécomme potentiellement dangereux etfutur allié du capitalisme international,et son nécessaire encouragement etdéveloppement, puisqu’il peut être uncomplément et soutien au secteur éta-tique.Cette méfiance et ce tâtonnement ontfortement handicapé et retardé l’émer-gence d’un véritable secteur privé indus-trielqui est resté longtemps marginalisé,éparpillé, très contrôlé mais de manièreanarchique par l’Etat, dépendant de cedernier surtout dans la sphère des input.Aujourd’hui et face à l’approche, trop fis-cale du gouvernement ce même secteurdurement éprouvé par un recul deschiffres d’affaires, attendu la baisse de lademande alimenté par la montée géné-ralisée des prix et de la chute brutal dupouvoir d’achat des algériens, risque deconnaitre les pires étapes de son histoire
Z. S. L.

La production industrielle du
secteur public national a
enregistré une hausse de 4,6%
en fin 2021 par rapport à la
même période de l'année
d’avant contrairement au
secteur privé de l’industrie qui
a connu une régression de
plus de 6%. Parallèlement, les
prix à la production
industrielle pour ces deux
secteurs ont connu une
hausse durant 2021 qui
risquent de rester dans cette
tendance haussière, au moins
jusqu’à 2024 à cause la
flambée inédite des prix des
matières premières sur les
marchés internationaux et la
chute de la valeur de notre
monnaie nationale.  

A CAUSE DES PERTURBATIONS ENDÉMIQUES QUI ÉBRANLENT LES MARCHÉS INTERNATIONAUX DES
MATIÈRES PREMIÈRES ET DES PRODUITS SEMI-FINIS 

Les prix à la production industrielle affichent
de mauvaises perspectives pour 2022
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Par Zacharie S LoutariDans un communiqué rendu public, leSyndicat national des pharmaciens d’of-ficines (Snapo) annonce l’organisationd’une grève nationale d’une journéerenouvelable à partir du lundi 28 février2022.Et pour cause, les déclarations tenuespar Monsieur le Ministre de la santédevant l’assemblée populaire nationalesur l’activité pharmaceutique et la pro-fession du pharmacien d’officine, annon-cent des mesures imminentes qui vonttoucher aux fondements de la profes-sion.Dans ce sens le Snapoaffirme quecontrairement à ce qui s’est dit, il n’a pasété associé par le ministère de la santé  àaucun travail sur l’éventuelle révision dela réglementation régissant les officines

pharmaceutiques. Le Snapoestime quel’exercice d’une profession de santé nedoit pas être soumis à des considéra-tions de libre concurrence se basant surdes critères commerciaux ou lucratifsqui risquent de mettre en péril la sécuri-té sanitaire et  la subsistance de la pro-fession ; qui reste avant tout soumise àdes règles éthiques et  déontologiquesrépondant à des exigences de santépublique.Le Conseil national du Snapo, organesuprême du syndicat, précédemmentréuni en session extraordinaire, a donnéles pleines prérogatives au BureauNational lequel en session extraordinai-re, samedi 12 février 2022, suite auxmenaces et déclarations visant les offi-cines pharmaceutiques, annonce l’orga-nisation d’une grève nationale d’unejournée renouvelable  LUNDI  28 février

2022. Il convient de reconnaitre qu’unvéritable malaise secoue depuisquelques temps la profession des phar-maciens d’officine, qui militent contrevent et marée pour préserver le statut del’officine en tant que structure de santéchargée d’une mission de santépublique. Une mission que certains veu-lent dégrader pour des raisons sour-noises Autre griefs qui affecte les profes-sionnels du secteur la loi sanitaire quidemeure en stand-by sans textes d’appli-cation qu’ils devient urgent d’élaborerpour donner une meilleure visibilité à laprofession et une meilleure aisance del’exercer. Quoiqu’il en soit ; une conférence depresse sera organisée mercredi 16février 2022 à Alger par le Bureau Natio-nal et d’amples détails seront dévoilés àcette occasion. Z. S. L.

SUITE AUX DÉCLARATIONS FAITES PAR LE MINISTRE DE LA SANTÉ :  

Les pharmaciens d’officines annoncent
une grève nationale le 28 février
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  Le film raconte
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  Lors de la cérémonie
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LE PR MAHYAOUI AJOUTE
DE L’EAU AU MOULIN
DE LA POLÉMIQUE
SUR LES MÉDECINS
ALGÉRIENS EXPATRIÉS : 
«L’ÉMIGRATION
DES MÉDECINS VERS
LA FRANCE EST UN CHOIX
DE MODE DE VIE »
Le Professeur Riad Mahyaoui, membre
du Comité scientifique chargé de la lutte
et du suivi de la pandémie Covid-19 en
Algérie, a déclaré hier, que la question
du départ de 1200 médecins algériens
vers la France n’est pas un phénomène
nouveau, et qu’elle doit être étudiée
dans tous ses aspects et ne peut
s’expliquer uniquement par la situation
du secteur de la santé, mais il existe
d’autres raisons telles que des choix
personnels et professionnels.
Pour le membre du Comité scientifique
chargé de la lutte et du suivi de la
pandémie Covid-19 en Algérie, le fait
pour un médecin algérien de choisir
d’aller  travailler en France ou ailleurs,
relève du « choix personnel » et de la vie
privée.  Lors de son intervention à la
radio chaine 1, le professeur Mahyaoui a
ajouté qu’il faut poser comme question à
ce sujet, pourquoi ces médecins ne se
sont pas installés en Algérie ? «
Personnellement, comme certains
médecins, j’ai fait des stages à
l’étranger, dans plusieurs pays et je suis
retourné travailler en Algérie », a-t-il
poursuivi. Le même intervenant a
expliqué que le phénomène de la
migration est ancien, et qu’il n’est pas le
fait d’aujourd’hui, mais plutôt un
phénomène dont le secteur est témoin
depuis des années, notant qu’il ne
concerne pas seulement les médecins,
mais même les paramédicaux. « C’est
pourquoi, ce phénomène doit être étudié
de toutes parts et pas seulement
interprété comme une échappatoire à
ses responsabilités, sachant que je
connais environ 80 % de ces médecins
du fait de mon encadrement de leur
formation », ajoutera-t-il. II..MM..
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Dans un entretien à l'APS,M. Annane a souligné larelance de l'activité de 15entreprises à la fin 2021, dont10 activant dans le domainemaritime et 5 dans l'aquacultu-re en eau douce qui avaient ren-contré des difficultés liéesnotamment aux crédits,contrats de concession, com-mercialisation et autres, auniveau national, a ajouté lemême responsable.         Il a cité également la relance de53 projets d'investissement ensuspens depuis 2019 au niveaudes commissions d'octroi deconcession dans la wilaya d'ElOued dans le but de renforcerl'investissement dans ce domai-ne. Les travaux des commissionsde wilaya ont également étérelancés à la fin 2021, à traversle territoire national pour l'oc-troi des contrats de concessiondans l'activité d'aquacole, avecle traitement de 70 dossiers surun total de 111 projets en sus-pens au niveau des commis-sions, et l'octroi de 17 contratsde concession. Concernant les investissementsdans la filière aquacole, le res-ponsable a cité l'assainissementde 69 projets non réalisés(concession maritime pour laplupart) et l'annulation de 22autres concessions.Il a ajouté que l'objectif duministère relatif à l'augmenta-

tion et la diversification duquota de la production halieu-tique se concrétise à traversl'ensemencement en eau douce,dans des cages flottantes, etl'aquaculture dans les exploita-tions agricoles.M.Annane a souligné, dans cesens, que son secteur œuvrait àinscrire les projets d'investisse-ment pour la production desaliments industriels pour pois-son, en vue de réduire la facturedes importations et assurer unemeilleure maîtrise du cycle deproduction halieutique.Il ajouté que des efforts étaienten cours pour le lancement dedeux écloseries marines pour laproduction d'alevins, s'inscri-vant dans le cycle de produc-tion de poissons marins, a-t-ilajouté.Concernant les poissons d'eaudouce, M. Annane a affirmé quele ministère maitrisait bien lachaîne de production, notam-ment en ce qui concerne le tila-pia rouge sur lequel mise le sec-teur en augmentant le taux desa production, faisant état del'existence de trois usines envue de produire l'aliment pource poisson, à Ain Oussara, Bou-merdes et à Chelghoum Laid.Il a également relevé l'existencede six écloseries (l'écloserieproduit des alevins qui sontvendus pour leur engraisse-ment et la production de pois-sons consommables), à Ain

Oussara, Tlemcen, Biskra, Bou-merdes, El Oued et à El M'ghair.Il a rappelé que l'année 2021 avu le lancement d'une écloseriedes poissons de tilapia mono-sexe à Ain Oussara (Djelfa), à lafaveur d'un partenariat algéro-hollandais et une capacité deproduction atteignant un mil-lion d'alevins pour une premiè-re étape.Il a également ajouté qu'il seraprocédé à l'ensemencement dutilapia rouge dans les bassinsaquacoles intégrés avec le sec-teur agricole et à l'intensifica-tion de sa production dans leSud, au regard du climat appro-prié et de la disponibilité deseaux souterraines qui aident audéveloppement de cette activi-té.Dans ce cadre, M. Annane aindiqué que le ministère avaitconçu un projet type pour laréalisation d'un projet intégrédans les exploitations agricolespour l'aquaculture, en vue de laproduction de 5 à 10 tonnesdans une surface estimée àenviron 3 à 4 hectares à l'inté-rieur des grandes exploitationsagricoles, avec un investisse-ment financier estimé à 10 mil-

lions de DA.Il a, en outre, indiqué que laconception de ce projet concor-dait avec les projets soutenuspar l'Agence nationale d'appuiet de développement de l'entre-preneuriat "ANADE".Il a relevé dans le même contex-te, que plus de 2900 agricul-teurs pratiquaient l'aquacultu-re intégrée avec l'agriculture,ajoutant que la société "CosiderAgro" a effectué la commerciali-sation de 25 tonnes de tilapiaen 2021.Durant la semaine passée, 100kg de poissons de tilapia rougedans le pêcherie de Biskra ontété commercialisé à un prix de500 DA le kilogramme.S'agissant des étangs agricoles,M. Annane a fait état de 3.543étangs recensés au niveaunational, d'une superficie deplus de 1.000 m², exploitablespour l'élevage, notamment dutilapia.Par ailleurs, le même respon-sable a fait savoir qu'une coopé-ration algéro-coréenne avaitété lancée en matière de déve-loppement d'élevage de cre-vettes en Algérie, expliquantque des projets étaient en cours

pour la réalisation de troisfermes aquacoles à Boumerdes,Relizane et Skikda.La production de crevettesdevrait atteindre de 50 à 100tonnes pour chaque ferme,selon le même responsable.A une question sur le dévelop-pement de l'aquaculture, enparticulier dans cages flot-tantes, dont les pièces sontimportées de Chine, de Turquieet d'Italie, M. Annane a indiquéque les capacités nationalesavaient été déterminées pourproduire les pièces relevant del'industrie des cages flottantesdont les tuyaux, les filets, leschaînes et autres.Il a rappelé à cet égard que lapremière ferme avait été instal-lée à  Skikda en 2021, avec sixcages flottantes et un taux d'in-tégration de 65 %, ajoutantqu'elle était exploitée depuisnovembre dernier.Il a également affirmé que leministère œuvrait à la promo-tion de cette industrie auniveau local et à atteindre untaux d'intégration de 100% afinde renforcer les investisse-ments en matière d'aquacultu-re. APS

Le Directeur du développement de l'aquaculture au ministère de la Pêche et des productions halieutiques, Rachid Annane, a affirmé
la relance de l'activité de 15 entreprises activant dans la filière aquacole, rencontrant des difficultés liées notamment aux crédits,
contrats de concession et aux problèmes de commercialisation. 

AQUACULTURE

Relance de l'activité
de 15 entreprises en difficulté

LA FILIALE SIPEX DE SONATRACH SIGNE UN
CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION DU
BLOC KAFRA AU NIGER

UNE MEILLEURE ÉVALUATION
DU POTENTIEL HYDROCARBURE
 La compagnie nationaledes hydrocarbures Sona-trach a annoncé avant-hier,dans un communiqué, lasignature d'un contrat de par-tage de production actualiséd'hydrocarbures du bloc Kafraau Niger entre sa filiale Sona-trach International (SIPEXBVI), et le ministère du Pétro-le, de l’énergie et des énergiesrenouvelables du Niger.La signature de ce contrat aété effectuée le 4 février encours à Niamey (Niger), enprésence de l’ambassadeur del’Algérie au Niger, a précisé lamême source.Ce contrat est considérécomme "une actualisation etun renouvellement du contratsigné en 2015 et a pour objec-tif de permettre une meilleureévaluation du potentiel hydro-carbure du bloc Kafra suite àla découverte d’huile à l’issuedes travaux de forage d’explo-ration", a ajouté le communi-qué.A ce propos, la compagnienationale a fait savoir que le

premier puits d’explorationKFR-1, foré en 2018, a montré,en sus de la découverte d’hui-le, l’existence de réservoirs àhuile lourde (densité 0,99),pour un volume en place en P2de 168 millions de barils.Le second puits KFRN-1, foréen 2019, a permis quant à lui,la mise en évidence de 400millions de barils d’huile trèsriche en paraffine (Waxy Oil)pour une densité de 0.88 à15.56. Les volumes d’huileactualisés à l’issue du deuxiè-me forage, sont de l’ordre de100 millions de barils en placeen 2P, a mentionné la compa-gnie nationale.La filiale SIPEX BVI intervientdans l’activité amont dans plu-sieurs pays en Afrique (Algé-rie, Tunisie, Libye, Mali, Niger)et en Amérique Latine(Pérou), où elle détient desparticipations dans des pro-jets pétroliers et gaziers entant qu’investisseur et/ouopérateur, a-t-on rappelé dansle communiqué.
D. M.

Le géant pétrolier saoudien Aramco a "transféré"4% de ses actions au Fonds d'investissementpublic (PIF), le fonds souverain de la riche monar-chie du Golfe qui cherche à diversifier son écono-mie, a annoncé hier l'agence de presse officielleSPA. Avec cette opération qui s'inscrit dans lecadre d'un plan de "restructuration" de l'économiesaoudienne, l'Etat reste toutefois actionnairemajoritaire à 94%, le PIF étant par ailleurs dirigépar le prince héritier Mohammed ben Salmane, aprécisé SPA. Premier exportatrice de pétrole brutau monde, l'entreprise jadis totalement étatiqueAramco avait été introduite en grande pompe en

Bourse à Ryadh en décembre 2019. L'opération arapporté 29,4 milliards de dollars (environ 26 mil-liards d'euros) au royaume.Le transfert de 4% de ses actions s'inscrit égale-ment dans le cadre d'un plan du PIF de porter sesactifs sous gestion à environ 1.000 milliards dedollars d'ici à la fin de 2025, a ajouté SPA.Le mastodonte de l'or noir avait annoncé un béné-fice net en hausse de 158% au troisième trimestre2021, notamment grâce au rebond des cours dupétrole et de la demande, atteignant 30,4 milliardsde dollars contre 11,8 milliards de dollars au troi-sième trimestre 2020. R. E.

PPÉÉTTRROOLLEE  
Aramco transfère 4% de ses actions

au fonds souverain saoudien 
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«Ces pistes cyclablesseront réalisées à par-tir du centre-ville à tra-vers les voies parallèles au Courde la Révolution vers Sidi Bra-him, à la sortie Sud de la ville, etconstitueront la base d’un pro-jet modèle et ambitieux quiconduira la ville vers la moder-nisation et la citadinité», a indi-

qué le président de l’Assembléepopulaire communale (APC) dela ville de Annaba, Youcef Chou-chane, en marge d'une réunionconsacrée à la présentation dece projet initié par l'associationlocale «Green Bike».Outre la réalisation d'un réseaude premières pistes cyclables àtravers la ville, l’APC assurera,

dans le cadre de la réalisationde ce projet, la création d'unjardin au niveau du rond-pointdu «Pont Blanc» pour l’entrai-nement et pour encourager lesenfants à faire du vélo, a souli-gné le même responsable, avantd'expliquer que la premièrepartie de ces opérations àconcrétiser englobe également

la réalisation de quatre par-kings à vélos, en plus de lieux deréparation. L’APC de Annabaprévoit également «la réalisa-tion de 25 km de pistescyclables dans la ville d'ici troisans», a détaillé M. Chouchane,qui a souligné à cet égard «lanécessité d'impliquer les diffé-rents intervenants, notammentles opérateurs économiques,responsables, société civile etles notables de la ville dans ceprojet pour relever le défi etfaire de Annaba une villecyclable». Au cours de cette ren-contre consacrée à la présenta-tion de ce projet à la presse, auxnotables de la ville et aux repré-sentants de la société civile, leresponsable du projet au seinde l'association «Green Bike»,Nabil Guerfi, a évoqué les bien-faits de la pratique du vélo pourla santé et l'environnement etses dimensions écologiques,environnementales et écono-

miques. Il a également abordéles aspects liés à la sensibilisa-tion pour assurer l'interactionet l'implication des habitants dela ville, expliquant que les asso-ciations versées dans le domai-ne de l'environnement mène-ront des campagnes de sensibi-lisation auprès des jeunes etdes professionnels pour lagénéralisation de l'utilisationdu vélo et pour faire de la petitereine, le dénominateur communde plusieurs activités écolo-giques, sportives, touristiqueset environnementales comme lalutte contre la prolifération desdéchets.Un avant-goût de «Annaba BikeCity» a été constaté hier ven-dredi, où une balade en vélo, àlaquelle avaient pris part 45jeunes dont des filles, a étéorganisée à travers les rues dela ville, en présence du prési-dent de l’APC.
APS

Le ministère de l'Agriculture etdu développement rural aannoncé, avant-hier  dans uncommuniqué, qu'une superficiede plus de 14.000 hectares deproduction de pomme de terreest prête à être récoltée auniveau de la wilaya d’OuedSouf, correspondant à une pro-duction de plus de 400.000tonnes. «Cette superficie est

contrôlée sur le terrain par lesreprésentants du ministère del'Agriculture et du Développe-ment Rural, correspondant àune production de plus de400.000 tonnes et non 10.000tonnes comme annoncé parcertains médias», souligne lecommuniqué. Cette production«permet d'approvisionner lemarché en quantité largement

suffisante pour couvrir lesbesoins». Le ministère a, parailleurs, souligné que «lesefforts des agriculteurs sontsalués par les autorités», expli-quant que «toute forme de spé-culation sera contrée par lesservices habilités chargés ducontrôle des denrées alimen-taires mises sur le marché».
R. R.

400.000 t de pomme de terre
pour approvisionner le marché
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La nécessité d’archiver les atrocités des explo-sions nucléaires menées par la France colonialedans le Sahara algérien a été soulignée par lesparticipants à une conférence historique «l’appli-cation par la France de la politique de la terre bru-lée à Reggane», tenue, avant-hier à Adrar, à l’ini-tiative de l’union nationale de la société civile etde la promotion de la citoyenneté (UNSCPC) de lacommune de Reggane, Adrar.Les intervenants, chercheurs universitaires, his-toriens et juristes, ont mis en avant la nécessitéd’archiver la barbarie des explosions nucléairescoloniales, que témoigne encore la région.Dans ce sillage, l’universitaire Cherif Bahmaoui, asoutenu que «les explosions nucléaires françaisesdans la région de Reggane constituent une pério-de tranchante dans l’histoire de la région eu égardà leurs séquelles dévastatrices sur l’homme, l’en-vironnement que sur l’animal et le végétal».Le conférencier a, à ce titre, souligné qu’il appar-tient aux acteurs de la société civile de plaider, autravers les différentes scènes, pour pousser laFrance coloniale à assumer sa responsabilité juri-dique de la tragédie de la population locale suiteaux explosions nucléaires, avant de se féliciter,par l’occasion, des mesures prises par les pou-voirs publics à l’instar des textes juridiques por-tant création d’une agence nationale de réhabili-tation des anciens sites des explosions nucléaires.

Le chercheur en histoire, Abdelfettah Belâaroussi,a pour sa part, indiqué que cet odieux crime colo-nial a été vigoureusement condamné à travers lemonde, comme a eu des positions sympathisantesavec le peuple algérien.L’enseignant Ahmed Bousaid, de l’universitéd’Adrar, a évoqué le recours de la France colonia-le, pour adhérer au cercle des puissancesnucléaires, à s’emparer des richesses du Saharaalgérien et mettre la main sur la région, pour sou-mettre le reste des colonies africaines.Initiée en coordination avec l’université d’Adrar,cette rencontre académique qu’ a abritée la salledes conférences de la commune de Reggane, enprésence des autorités locales et des différentsacteurs de la société civile, a permis de passer enrevue les différentes étapes des explosionsnucléaires coloniales, leurs lourdes répercussionssur la santé humaine et l’environnement, l’éveilde la conscience collective sur l’atrocité de cecrime  qui ne doit en aucun cas fait l’objet de pres-cription, a indiqué le président de l’antenne del’UNSCPC, Abdelkader Laâroussi.Cette conférence intervient à la veille de la com-mémoration du 62ème anniversaire des explo-sions nucléaires françaises dans la région de Reg-gane, pour lesquelles un riche programme com-mémoratif a été peaufiné.
RR

ADRAR  
Appel à archiver l’atrocité des explosions

nucléaires françaises

MOSTAGANEM 

Les préoccupations
de la wilaya évoquées
avec Salaouatchi 
Le ministre de la Pêche et des
productions halieutiques,
Hicham Sofiane Salaouatchi a
reçu avant-hier, un groupe de
parlementaires de l'Assemblée
populaire nationale (APN),
représentant la wilaya de
Mostaganem, avec lequel il a
évoqué les préoccupations des
professionnels dans la wilaya,
a indiqué un communiqué du
ministère.
Le groupe parlementaire a
exposé au ministre de
nombreuses préoccupations
exprimées par des pêcheurs et
des aquaculteurs de la wilaya
de Mostaganem liées
notamment à la gestion des
ports, au développement des
projets d'aquaculture et à
l'amélioration de leurs
conditions socio-
professionnelles, a précisé le
communiqué.
Pour sa part, le ministre a

présenté la stratégie du
secteur de la pêche, qui
repose sur trois principaux
axes, à savoir œuvrer à
l'augmentation de la
production et renforcer les
capacités des ateliers de
construction, de réparation et
de maintenance navales, en
accordant davantage d'intérêt
à la condition socio-
professionnelle des
professionnels, ajoute la même
source.
Dans ce sillage, M. Salaouatchi
a souligné que les services du
ministère veillaient à
l'amélioration des conditions
de travail des professionnels et
à la levée de tous les obstacles
pour développer les
investissements dans les
activités de pêche et
d'aquaculture, selon le
communiqué.

RR.. RR..

Un projet éco-urbain pilote baptisé «Annaba Bike
City» sera concrétisé dans cette ville à travers la
réalisation de cinq kilomètres (5 km) de pistes
cyclables, a-t-on appris avant-hier auprès de
l’Assemblée populaire communale (APC).

«Annaba Bike City»

Un projet éco-urbain en voie de concrétisation
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Djazaïr Béni Mezghenna

V
ers l'année 950, le Roi Bologhine Ibn Ziri IbnMenad Al‐Senhadji restaura la ville et luidonna lui aussi, le nom d'El‐Djazaïr, par réfé‐rence aux quatre îlots qui faisaient face aurivage. Elle était appelée assez souvent "Dja‐zaïr Béni Mezghenna" qui veut dire "les îlotsdes Béni Mezghenna" du nom de la tribu Ber‐bère Senhadjienne "Aït Mezghen" qui s'y été installée àl'époque. A l'est du Maghreb central, il y avait les tribus ber‐bères Ketama, à l'ouest les tribus Berbères zénata et aucentre les Senhadja ou les Zénaga (Iznagen). La tribu des Sen‐hadja était composée des Metennan, Boutouïa, Béni Djad,Béni Ouannoura et des Béni Osman…Actuellement, on trouve une montagne située sur la partiesupérieure de "Oued Isser" qui s'appelle "Djebel Béni Mez‐ghenna" et une ferme dans la Mitidja qui s'appelle "HaouchMezghenna", c'est à dire, la maison des Mezghenna.Les Andalous sont venus s'établir à Alger en deux vaguesCelle des "Mudéjars Andalous" qui sont arrivés juste après lachute de Grenade, à la fin du XVème siècle, en 1492. Il s'agis‐sait d'Andalous vivant sous autorité Chrétienne en Espagne,au moment du règne de Ferdinand d'Aragon, et celle des"Morisques Andalous" qui sont arrivés entre le début duXVIème siècle et le début du XVIIème siècle, en 1609. Ils'agissait d'Andalous qui ont été christianisés de force durantles règnes de Ferdinand d'Aragon, Charles Quint, Philippe IIet Philippe III. Ils donnèrent un autre aspect à la vie écono‐mique et sociale de la ville d'Al‐Djazair dans les domainessuivants : Le commerce, l'habillement, la gastronomie, lesarts, la musique, l'artisanat, L'irrigation et l'agriculture, l'in‐dustrie… etc. <Néant>La ville d'A‐Djazair était entourée deremparts. Et c'est en raison d'un manque d'espace, une gran‐de partie des Andalous s'établit à l'exterieur de la ville oudans de petites villes voisines à savoir, Blida, Miliana, Médéa,Cherchell,... Ils ont fondé Koléa. Les Andalous formaient unpeuple intelligent et laborieux... Cette Immigration fut unebonne fortune pour la Régence d'Alger.

Les Arabes et les TurcsLors du flux migratoire des tribus arabes des Béni Hilal del'est vers l'ouest, la tribu arabe des Thaaliba est venues'installer dans la région. Le nom de cette ville est devenu"Al‐Djazaïr" jusqu'à l'arrivée de Baba Aroudj en 1515 àAlger et la reprise de la gouvernance de cette ville parKheir‐Eddine en 1516, à la mort de son frère Baba Aroudj.
Alger pour les FrançaisCe nom donnera, par altération, Alguère en Catalan en1375, puis Aldjère avant de devenir Alger en Français et"Argel" en espagnol. En parlant d'Al‐Djazaïr entre leXVème et le XIXème siècle, on pense plutôt à la médina,c'est à dire à la Casbah, le cœur de la ville d'Al‐Djazaïr.
Les PhéniciensLes Phéniciens avaient établi un comptoir sur la baie d'Al‐ger en l'an 1200 avant J.C. Ce comptoir était installé sur lesîlots en face du rivage de la ville actuelle d'Alger pour fairedu négoce et des échanges avec les gens du pays. Ils étaientainsi moins exposés aux dangers. Mais, il n'est pas impos‐sible qu'ils aient eu des habitations sur le rivage. Son nom,qu'attestent des pièces de monnaie trouvées en 1940, luivient des îlots qui faisaient face à cette ville, au niveau duport. En 202 avant notre ère, elle passa sous influenceRomaine suite à l'alliance fixée entre Massinissa et Scipioncontre Carthage. Le nom d'Ikosim prend sa forme romani‐sée, Icosium sous Juba I et Ptolémée.
LES ROMAINSDe nombreux objets et des textes épigraphiques attestentde la présence Romaine dans les alentours d'Alger. Cepen‐dant, les renseignements relatifs à la ville sont très som‐maires. Les tribus Maghraoua, de la confédération Berbèredes Zenata, étaient très nombreuses dans les environsd'Icosium. Ptolémée de la Maurétanie Romaine devait lesmaîtriser : Il fera transférer une partie des Maghraouavers Chlef. Il a présenté un combat contre la résistanceberbère soulevée par Tacfarinas, dans cette même période.Après la révolte de Tacfarinas, au IVème siècle Firmus,Général Berbère, détruit Icosium en mettant le feu avecl'aide de toutes les tribus berbères, non romanisées, quivivaient dans les montagnes des environs. C'est au Vèmesiècle que le christianisme s'introduit à Icosium.
Les Vandales (429 - 534)Après la chute de l'Empire Romain, la ville d'Icosium passasous domination Vandale, en 429. En 442, un traité entreRomains et Vandales permet aux Romains de récupérerIcosium, durant les 100 ans de présence Vandale en Mau‐rétanie Césarienne. Après 533, la ville à peine contrôléepar les Byzantins, est attaquée par des tribus Berbères.
Le Roi Bologhine et Al-DjazaïrAu départ Al‐Djazaïr, était un territoire qui appartenait auMaghraoua, une tribu Berbère Zénète en bonne relationavec les Omeyyades d'Al‐Andalous et par conséquencecontre les Fatimides et leurs alliés les Zirides et les Kéta‐ma. En 947, Ziri Ibn Menad Al‐Senhadji s'empara du Magh‐reb central contre les Maghraoua, Banou Ifren,... et fondaAchir, comme capitale des Zirides. En 952, la ville d'Al‐Dja‐zaïr fût reconstruite, fortifiée et agrandi par Bologhine Ibn

Ziri Ibn Menad Al‐Senhadji à la demande de son père ZiriIbn Menad, ainsi que les villes de Miliana et de Médéa.Bologhine se chargea de la gouvernance de ces trois villes,à la demande de son père Ziri Ibn Menad. La guerre conti‐nua entre les Zenata alliés aux Omeyyades et les Ziridesaux Fatimides : Ziri Ibn Menad Al‐Senhadji fut tué en juillet971 dans une bataille contre les Maghraoua, sa tête futrapportée à Cordoba par les Maghraoua pour qu'ils aientde l'aide pour affronter l'armée des Zirides, sujets des Fati‐mides. A ce moment‐là, Al‐Muez Li Dinilleh, quatrièmeCalife Fatimide, désigna Bologhine Ibn Ziri, comme Califedu Maghreb. Ce dernier continua le combat contre la tribudes Zenata. Bologhine Ibn Ziri occupa à ce momentpresque tout le Maghreb en suivant les directives du Cali‐fe Fatimides. Les Zenata demandèrent l'aide desOmeyyades de Cordoba pour reprendre leur territoire etleurs villes, y compris Al‐Djazaïr. Une guerre éclata entreles Kétama et les Zirides à la suite d'un conflit : Les villesde Mila et de Sétif sont rasées par les Zirides. LesOmeyyades acceptent enfin d'aider les Zenata à reconqué‐rir leurs territoires et en particulier les Maghraoua. Bolo‐ghine Ibn Ziri rebroussa chemin, en direction de l'ouest, envoyant toute l'armée des Zenata venue d'Al‐Andalous, quis'est installée à Ceuta. Bologhine Ibn Ziri mourut en l'an983. Il s'ensuit une période longue de défaites pour lesZirides. Les Fatimides qui voulaient prendre l'Al‐Andalous,abandonnèrent ce projet au profit de celui de l'Egypte. LesMaghraoua regagnèrent leurs territoires et leur souverai‐neté dans le Maghreb central et dans l'Ouest grâce à ZiriIbn Attia issue de la tribu des Maghraoua. Les Zirides etleurs descendants les Hammadides restèrent souverainsdans leurs territoires dans l'Est du Maghreb central.
Les Pouvoirs installés à AlgerDu Xème au XXème siècle, El‐Djazaïr subit la dominationde tous les prétendants qui se sont disputés le pouvoir auMaghreb central, il s’agit des Zirides, des Hammadides, desAlmoravides, des Almohades, des Hafsides, des Zianides,des Frères Barberousse et Ottomans
La Reconquista Espagnole et les 
Morisques AndalousAu cours du XVème siècle, c'est la tribu Arabe des Taaliba,qui gouverna la ville d'Alger. De cette tribu est issu lecélèbre penseur, théologien et soufi de la ville d'Al‐Djazaïr,Sidi Abderrahmane Ibn Mohammed Ibn Makhlouf Al‐Thaalibi, de son vrai nom Ibn Zeïd Ibn Makhlouf Abder‐rahmane El‐Thaalibi. Il est né en Kabylie. Dès les dernièresannées du XVème siècle, Alger comme les autres villes dulittoral maghrébin subit le contrecoup de la Reconquistaespagnole. En 1510, les Espagnols qui tentent de sou‐mettre Alger, construisent la forteresse du Penon. Lapopulation s'accroît avec l'arrivée de nombreux émigrésMorisques Andalous et la ville s'agrandit.
Salem Al-Toumi, 
le Peñon d'Alger et les frères BarberousseEn 1510, les Espagnols sous le règne de Ferdinand leCatholique, assiégèrent la ville d'Alger et bâtirent sur unîlot de la baie d'Alger une forteresse, appelée le Peñond'Alger. Cette citadelle en bordure de mer était destinéeà qu'Al‐Djazaïr serve de refuge pour les Corsaires et enfaire un pont, une étape, dans son expansion vers la rivesud de la Méditerranée.

                                                                                       
                                              

                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                          

                                                                                                                  

                                         
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                     

        

«Ikosim» fera partie du royaume Berbère de Juba II et fut annexée par les Romains sous 
le nom d’Icosium. On peut encore voir à la rue Bab-Azzoun, au n° 29 sur un pilier d'arcade 
et sur la façade donnant sur la rue, une pierre d'origine Romaine sur laquelle 
est gravée une inscription qui comporte le nom latin d’Icosium.

   
 

   
   

 

Le sens du nom 
«El-Djazaïr» vient 

du Phénicien
«Ikosim» qui veut

dire «l'île aux
mouettes», en raison

des quelques 
îlots implantés 
en face du port
d'Alger depuis

l'antiquité.

TOUTE 
UNE HISTOIRE
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En 1516, le Cheikh d'Alger Salem Al‐Toumi et la popula‐tion d'Alger, demandèrent de l'aide à Baba Aroudj etKheir‐Eddine contre les agressions espagnoles et surtoutcontre la construction du Peñon d'Alger. En 1516, BabaAroudj après s'être déplacé sur Alger, devient maître dela ville, suite au décès du Cheikh Sélim Al‐Toumi, gouver‐neur de la cité, vraisemblablement mort assassiné. Kheir‐Eddine, qui succède à la gouvernance d'Alger, après lamort de son frère Baba Aroudj en 1518, fait face à denombreuses attaques espagnoles. La ville d'Al‐Djazaïr estattaquée par des expéditions espagnoles commandéesrespectivement par :
La bataille d'Alger de Charles Quint (1541)Après la bataille de Tunis en 1535 et dans le but de ren‐forcer ses positions méditerranéennes, Charles Quintdécida en 1541 de s'emparer d'Alger qui était devenueune véritable base << Corsaire >> sous la gouvernance deKheir‐Eddine. En octobre 1541, l'Empereur réunit une

flotte de plus de 65 vaisseaux de guerre, 451 navires detransport commandée par son l'amiral Andrea Doria,quoique ce dernier désapprouva une expédition àpareille époque de l'année. Alger était alors sous l'autori‐té du pacha, Hassan Agha, d'origine Sarde et fils adoptifde Kheir‐Eddine, celui‐ci étant devenu grand amiral de laflotte ottomane depuis 1538. La défense de la ville d'Al‐Djazaïr était assurée par desJanissaires, les Morisques Andalous et les tribus Arabeset Berbères environnantes. La journée du 24 octobre estmarquée par des combats intenses sans qu'un quel‐conque avantage se dégage. Le 25 octobre, en fin d'après‐midi, un orage d'une violence surprenante éclate. La tem‐pête va se déchainer toute la soirée et même la nuit entiè‐re. Au petit matin, la pluie ne cessant de tomber, rendinutilisable la poudre pour les canons et les arquebuses.Plus de 140 navires sont fracassés sur la côte alors quedes dizaines d'autre ont coulés à pic avec hommes etbiens. Les troupes impériales étaient alors ruinées partoutes les troupes adversaires. L'armée impériale batensuite en retraite vers le Cap Matifou, dès le 29 octobre,sur les conseils d'Andrea Doria. Les troupes de CharlesQuint, lèvent l'encre le 2 novembre, et se réfugient àBéjaïa, alors toujours aux mains des espagnols, qu'ilsquitteront le 27 novembre pour l'Espagne. La défaite de l'Empereur sera accueillie avec une joieimmense par, François Ier, alors adversaire déclaré duHabsbourg. La Régence d'Alger, solidement établie, vadurer trois siècles, jusqu'en 1830.
Le Palais de la DjéninaPendant la période "Ottomane", le siège du gouverne‐ment et de l'administration se situait au Palais de la Jéni‐na, dans la partie basse de la ville.Le gouvernement était ensuite amené à la Casbah, jus‐qu'en 1830. Entre le XVIème et le XIXème siècle, deluxueuses demeures de dignitaires et de hauts fonction‐naires se construisent dans la partie basse des villes : DarHassan Pacha, Dar Aziza et Dar Mustapha Pacha entre‐autres. Une grande rue commerçante se développa entrela porte de Bab El‐Oued et la porte de Bab Azzoun. C'estla zone des souks, assez proche du Palais de la Jénina. Lesfaubourgs constituent la campagne avec de belles villasenfouies dans un cadre de verdure et de vastes jardinsqui faisaient l'admiration des Européens et des étran‐gers. Le Djebel, la ville haute, constitue la vraie ville avecses mosquées, ses zaouïas, ses rues étroites...
Al-Djazaïr et le pouvoir des JanissairesDurant les trois siècles de présence Ottomane dans leMaghreb central, c'est‐à‐dire de 1518 à 1830, la "Régen‐ce d'Alger" fut pratiquement dirigée par les Janissaires,milice Ottomane qui n'est pas forcément d'origineturque, installés à Alger après l'arrivée des frères BabaAroudj et Kheir‐Eddine, dit Barberousse. La réalité du pouvoir de la Régence d'Alger était sous lecontrôle de cette communauté de Janissaires, qu'onappelait << Odjak >> et qui a accouché presque de tousles Beylerbeys, les Aghas et les Deys jusqu'à 1830. A l'in‐térieur du pays, les Ottomans n'ont occupé que quelquespostes de surveillance, compte tenu du penchant pour lamer de la part des Janissaires et de leur focalisation surl'espace méditerranéen. Ils laissèrent les populations

rurales entre les mains des féodaux et des confréries reli‐gieuses, dont les exigences les poussèrent très souvent àla révolte. Ce manque de contacts directs avec les autoch‐tones fit que les Ottomans, demeurèrent étrangersdurant les trois siècles de leur présence, en cette terre.
Domination française 
et la bataille d'Alger (1830-1962)Le 14 Juin 1830, une force de 37612 Français débarquasur la plage de Sidi Fredj, juste au nord de la ville. LesFrançais ont affirmé qu'ils n'avaient pas de plan initialvisant à établir une colonie, mais en 1834 ils ont officiel‐lement annexé une grande partie de l'Algérie du Nord,faisant d'Alger la capitale de leur nouvelle colonie. Labataille d'Alger a opposé, en 1957 à Alger, durant la guer‐re d'Algérie, la 10e division parachutiste de l'armée fran‐çaise aux indépendantistes algériens du Front de libéra‐tion nationale FLN. Suite aux nombreux attentats perpé‐trés contre la population par le FLN, le pouvoir civildélègue alors tous pouvoirs au général Massu, qui opèreen dehors de tout cadre légal, pour démanteler l'organi‐sation du FLN et ainsi mettre fin aux attentats, de 1957. La bataille est remportée par l'armée française qui metau jour des caches d'armes du FLN3 et obtient l'organi‐gramme complet de l'organisation armée et peut ainsiprocéder à l'arrestation de ses membres clés. Cependant,une partie de l'opinion publique métropolitaine considè‐re cette bataille comme une défaite morale du fait del'usage de la torture par l'armée française contre descivils afin d'obtenir ces renseignements. L'emploi de telsmoyens par les émissaires de la République françaisesoulève en effet une polémique durable en France, essen‐tiellement en métropole qui n'est pas encore touchée parle conflit armé4, tandis qu'en Algérie elle contribue àsolidariser une partie de la population autochtoneautour du FLN. Les Français d'Algérie qui ont subi durant 3 mois lesattentats du FLN n'oublient pas le Général Jacques Massuqui a gagné la << Bataille d'Alger >>, et le soutiennentlors de la Crise de mai 1958, appelée également Putschd'Alger (1958), lorsqu'il crée le Comité de Salut Public5,puis une seconde fois lorsque, après avoir critiqué lapolitique algérienne du Général de Gaulle, il est muté enMétropole, ce qui provoque la Semaine des barricades.
Époque moderneDe nos jours, Alger veut redevenir une grande capitaleafricaine et méditerranéenne, envisageant d'avoir unniveau de développement des infrastructures compa‐rable à celui qu'elle avait en 1962. Elle entreprend uneouverture vers le monde en organisant de nombreusesmanifestations et colloques internationaux. Alger attire ainsi depuis quelques années de grandesmultinationales telles que la Société Générale ou Sie‐mens. De nombreux grands projets ont ainsi vu le jourtels que le métro, le tramway ainsi que divers projetsde restructuration urbaine. En pleine expansion, lacapitale se dote de nouveaux centres urbains motivéepar un besoin d'affirmation au niveau régional afin deconcurrencer les autres villes nord‐africaines de Tuni‐sie et du Maroc…

In le Site Officiel de la Mairie d'Alger Centre
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G ros plan sur les prisonsmarocaines avec le journa-liste marocain HichamMansouri, qui a fait état des diffé-rents types de trafic dans les pri-sons marocaines les plus dange-reuses, «au vu et au su de tous,avec la complicité de l'adminis-tration pénitentiaire».Le journaliste a révélé dans sonenquête, publiée par la suitedans un livre, les trafics dans lesprisons marocaines, auxquels il aassisté pendant sa détention en2015, dont le trafic de télé-phones portables, de cannabis etde cocaïne, qui se déroulaient«au vu et au su de tous».Arrêté sur la base de faussesaccusations en raison d’un projetd’enquête sur la surveillanceélectronique au Maroc, le journa-liste Hicham Mansouri, 41 ans, apassé dix mois dans la prison deZaki, au nord de Rabat, l’une desplus dangereuses du royaume.Pendant sa détention, il a consi-gné son quotidien dans 30 car-nets. Ses notes ont été publiéesdans un livre en décembre 2021par les éditions Libertalia etOrient XXI : «Au cœur d’une pri-son marocaine».«Dans chaque quartier, un àquatre détenus gèrent la distri-bution des téléphones portables.D’abord, il faut passer comman-de et attendre quelques jours. Engénéral, il s’agit de téléphonesbasiques qui coûtent entre 200et 400 dirhams (entre 20 et 40euros) en dehors de la prison et

sont vendus de cinq à dix foisplus cher selon la période, lequartier et la prison.«Des prix qui s’envolent quand ils’agit de smartphones. Un smart-phone d’une valeur de 1.000dirhams (près de 100 euros)peut coûter jusqu’à 10.000dirhams (près de 1.000 euros)en prison (...) Si l’administrationfait semblant de fermer les yeuxen gérant le trafic des téléphonesportables basiques, elle est trèssévère lorsqu’il s’agit de smart-phones à cause de sa phobie descaméras. Les vendeurs appli-quent la consigne en abîmant lescaméras de ces téléphones intel-ligents avant leur mise sur lemarché», a-t-il détaillé.«Il en est de même du trafic decannabis, dont le royaume chéri-fien est le premier producteurmondial. De jour comme de nuit,les détenus peuvent se procurerdu cannabis et en fumer. Plu-sieurs en font leur gagne-pain etquelques-uns un business trèsrentable», a témoigné HichamMansouri, réfugié en Francedepuis 2016.
TRAFIC DE COCAÏNE : 1.000
EUROS DE GAIN PAR JOUR Dans un entretien accordé ausite «Middle East Eye» (MEE), lejournaliste a expliqué que lavente et la consommation dedrogue constituaient «un phéno-mène de grande ampleur. Avec lerecul, je trouve que j’ai bien faitde commencer par tout noter

avant de chercher à bien com-prendre et cerner les trafics».«Je notais tout : qui a acheté, quia vendu, à quel prix. Une des par-ties les plus intéressantesconcerne la détérioration destéléphones fixes installés dans laprison. Les détenus arrivent ànégocier, selon leur rapport avecl’administration, une part demarché. C’est notamment le casde détenus condamnés pour ter-rorisme», a ajouté le journaliste.Les autorités pénitentiaires lais-saient les téléphones fixes sedétériorer, voire les abîmer, du

moins ne pas les réparer, ce quine laisse pas le choix aux déte-nus, obligés d’acheter leurspropres téléphones.Quelques jours après la vente deces téléphones, des fouilles etdes contrôles ont lieu dans lescellules. Les saisies sont réaliséessans procès-verbaux. De cettemanière, les téléphones sontrevendus dix fois plus chers, unedizaine de fois. Le journaliste aprécisé que les vendeurs «sontconnus, ce sont les détenus, et lesgardiens sont complices. Cer-tains détenus condamnés à de

lourdes peines se lancent tôt outard dans le trafic pour subvenirà leurs besoins». «Je m’appuieaussi sur les témoignages d’ungradé qui m’avait parlé, parexemple, du trafic de cocaïne enprison en me livrant des chiffressur ce marché. Un marché quipermet à certains de gagner jus-qu’à 1.000 euros par jour», selonlui. «Cette enquête met la lumiè-re sur des trafics cachés, des tra-fics dans lesquels il est impos-sible que l’administration ne soitpas impliquée», a-t-il conclu.
I.Med/avec Middle East Eye

Les étranges et glaçantes histoires des prisons marocaines ne font pas partie que du passé. Bien sûr, Tazmamart et les autres prisons
où on mettait fin à la vie d’un homme dès lors que la porte de fer se referme derrière le prisonnier, ont été fermées, mais aujourd’hui, un
nouveau univers prend forme, où les plus nantis peuvent vivre en prison « avec toutes les commodités imaginables «.

CRISE DE LÉGITIMITÉ EN LIBYE : 

Seule la tenue des élections présidentielles peut
mettre un terme au jeu de MonopolyAlors que la nomination par leParlement de Tobrouk de FathiBachagha, l’ancien ministre del’Intérieur, à la tête d’un nouveaugouvernement d’union nationa-le, fait désordre en Libre, l’ONUaffirme ne reconnaître que  lePremier ministre libyen Abdul-Hamid Dbeibah, désigné par legouvernement d’Union nationa-le.  Quoi qu’il en soit, l’actuel Pre-mier ministre, Debeibah, n’en-tend pas céder la place. Le jeusournois du maréchal KhalifaHaftar par le biais du Parlementde Tobrouk, et en sous-traitantpar le biais de Bachagha, n’aurapas servi à grand-chose si l’ONUmaintient ses engagements avecles « légitimistes « libyens. C’est dans cette perspective, etafin de couper court aux menéesde sous-sol, que le Premierministre libyen Abdul-HamidDbeibah a souligné l'importancede tenir des élections le plus tôtpossible pour mettre fin à la criseactuelle dans son pays. «La solu-tion à la crise actuelle, ainsi quela paix et la réconciliation dans lepays, peuvent être obtenues enorganisant des élections rapide-

ment», a dit Dbeibah dans un dis-cours prononcé lors du Forum deréconciliation nationale dans laville de Riqdalin, à quelque 120km à l'ouest de la capitale Tripo-li. «Il y a une classe politique quia pris le contrôle de la Libye cesdernières années et qui chercheà prolonger (le mandat) et àramener la guerre et le conflit», apoursuivi M. Dbeibah, notantqu'il avait entamé des consulta-tions avec les partis locaux afind'élaborer un plan pour organi-ser des élections et un référen-dum sur la constitution. Dbeibaha également accusé la Chambredes représentants (parlement)d'émettre de fausses résolutionset d'être «responsable du conflitet de l'effusion de sang».Le Premier ministre libyen a enoutre indiqué que son gouverne-ment restera en place jusqu'à latenue d'élections et qu'il ne céde-ra le pouvoir qu'à un gouverne-ment élu. Quel est l’avenir dugouvernement parallèle de FathiBachagha ? Le poids lourd misra-ti a été nommé Premier ministreà l’unanimité par le Parlement deTobrouk le 10 février. Mais l’ac-

tuel chef du gouvernementd’union nationale, Abdulhamidal-Dabaiba, refuse de se retirer.Ce dernier a d’ores et déjàannoncé qu’il ne remettrait lepouvoir qu’» à un gouvernementélu «. Après l’échec du processusélectoral onusien qui a conduitau report des élections prévuesen décembre, la tenue des scru-tins avait été repoussée à juin. Aulendemain de la nomination deFathi Bachagha, il règne un air dedéjà-vu en Libye. Entre 2014 et2021, deux gouvernementss’étaient affrontés : celui de Tri-poli, reconnu par les Nationsunies et dirigé par Fayez al-Sar-raj, et celui, non-officiel, de l’Est,nommé par le Parlement deTobrouk et dirigé par Abdallahal-Thani. La crise de légitimité enLibye ne semble pas prête à trou-ver son dénouement et seule latenue des élections présiden-tielles dans des « délais courts «peut mettre un terme au jeu deMonopoly qui se trame danstoutes les régions libyennes, cha-cune avec son dada préféréou…imposé. 
I.M./Agences

TRAFIC DE TÉLÉPHONES PORTABLES, DE CANNABIS ET DE COCAÏNE

Les «singuliers commerces»
entre prisonniers et l'administration

pénitentiaire dans les prisons du Maroc

GERARDO SOULIGNE LA CAUSE JUSTE DU SAHARA
OCCIDENTAL

Le Honduras réaffirme
sa solidarité avec

le peuple sahraoui 
Le vice-ministre des Affaires
étrangères de la République du
Honduras, Torres Zelaya
Gerardo José Antonio, a
réaffirmé, samedi, la solidarité
de son pays avec le peuple
sahraoui et sa juste cause, a
rapporté l'agence de presse
sahraouie (SPS).
«Je suis venu manifester la
solidarité (du Honduras) avec la
cause sahraouie et incarner les
liens de solidarité et d'amitié
entre les deux pays», a indiqué
M. Gerardo dans des
déclarations à la presse à son
arrivée dans les camps de
réfugiés sahraouis.
Lors de sa visite, le vice-
ministre des Affaires
étrangères de la République du
Honduras a été reçu par le
Président sahraoui, Brahim
Ghali et de hauts responsables
de la République sahraouie,
précise SPS.
Le ministère des Affaires
étrangères du Honduras avait
indiqué dans un communiqué

que la visite de M. Gerardo
avait pour but d'exprimer «la
solidarité avec le peuple
sahraoui et sa cause juste».
Lors de cette visite de deux
jours, M. Gerardo rencontrera
les hauts responsables de la
République sahraouie
reconnue par le Honduras
depuis 1989. A cet effet, il
rencontrera le wali de Smara, la
ministre sahraouie de la santé
publique ainsi que le ministre
des affaires sociales et de la
promotion de la femme et se
rendra au Musée national, au
siège de l'Association des
familles de prisonniers et
disparus sahraouis
(AFAPREDESA).
Au terme de sa visite, le vice-
ministre des AE du Honduras
sera reçu par le Président
sahraoui, le Secrétaire général
du Front Polisario, Brahim
Ghali, selon le communiqué du
ministère des Affaires
étrangères du Honduras.
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La 17e journée de Ligue 2 de football, dis-putée samedi, a été favorable aux pour-suivants des leaders des deux groupes, leRC Kouba (Centre-Ouest) et la JS BordjMénael (Centre-Est) tenus en échec, res-pectivement, par le SKAF Khemis (2-2) etle MO Béjaia (0-0).Accroché à domicile à la surprise généra-le par le SKAF Khemis (15e - 15 pts), le RCKouba (39 points) a raté une bonne occa-sion de prendre le large en tête du classe-

ment du groupe Centre-Ouest, devant leCR Témouchent, qui a ramené le point dumatch nul de son déplacement à Saida (0-0). La bonne opération de la journée a étéréalisée par par le MC El Bayadh, vain-queur devant l'USM El Harrach (1-0). A lafaveur de cette précieuse victoire, le MCEl Bayadh rejoint le CR Témouchent à la2e place du classement à trois longueursdu leader koubéen. Dans le derby oppo-sant l'ASM Oran au GC Mascara, les Assi-

mistes ont créé la surprise en s'imposant(1-0). Ce succès  permet à l'ASMO (10e -21 pts) de gagner deux places au classe-ment, alors que le GC Mascara (4e - 27pts) a raté l'occasion de se rapprocher dutrio de tête. Dans les rencontres de milieude tableau, la JSM Tiaret et l'USMM Had-jout ont, respectivement, battu le CRB AïnOuessara (4-2) et l'USM Bel-Abbès (1-0),tandis que le match entre le MCB OuedSly et l'ES Ben Aknoun n'a pas connu devainqueur (0-0). Dans le bas du tableau,la lanterne-rouge le SC Aïn Defla s'estimposé devant WA Boufarik (2-0), maisreste scotché à la dernière place du clas-sement. Dans le groupe Centre-Est, la JSBordj Ménael (37 pts), auteur d'un nul endéplacement face au MO Béjéia (0-0), a unnouveau dauphin l'USM Khenchela (34pts), vainqueur du derby des Aurèscontre l'AS Ain M'lila (3-1), alors quel'USM Annaba (33 pts) glisse au 3e rangaprès son match nul (0-0) face au CABatna (5e - 30 pts). Large vainqueurdevant la JSM Skikda (3-1), le NRBTeleghma remonte, de son côté, à la qua-trième place avec 31 points. Cette deuxiè-me journée de la phase retour a, égale-ment, enregistré les victoires de l'USChaouia devant le MO Constantine (2-1)de HAMRA Annaba face à la JSM Béjaïa (1-0) et du CA Bordj Bou Arréridj contre del'IB Lakhdaria (3-1). Ce succès des Bord-jis leur permet de passer devant leuradversaire du jour, qui se retrouve à ladernière place du classement. La 18ejournée de Ligue 2 se disputera le samedi19 février, selon le programme de laLigue nationale de football amateur(LNFA). APS

L'unique but de la rencontre a étéinscrit par Kendouci, d'entréede jeu après la reprise (47'),alors que l'équipe adverse a terminéle match à dix, après l'expulsion deYakhouba Barry, qui avait écopé dedeux cartons jaunes aux 55' et 68'.Pour rappel, le match Horoya AC - ESSétif devait se jouer en présence d'en-viron 15.000 supporters, mais au der-nier moment, la Confédération africai-ne de football a décidé d'interdire laprésence du public au Stade du Géné-ral Lansana Conte à Nongo.L'autre match de ce Groupe "B", entreles Marocains du Raja Casablanca et

les Sud-africains d'Amazulu FC estprévu ce samedi soir, à partir de20h00.A la faveur de cette victoire, l'ES Sétifprend provisoirement la tête du grou-pe avec 3 points tandis que son adver-saire du jour le Horoya AC est lanter-ne rouge (0 pt).Lors de la deuxième journée, prévueles 18-19 février courant, l'Aigle noirsétifien recevra le Raja, alors que

Horoya se déplacera chez les Sud-afri-cains d'Amazulu FC. De son côté, ledeuxième représentant algérien danscette compétition, le CR Belouizdad,reversé dans le Groupe "C",  s'étaitneutralisé (0-0) avec les Tunisiens del'Etoile Sportive du Sahel, en matchdisputé vendredi après-midi au StadeRadès. Lors de la deuxième journée, leCRB recevra l'ES Tunis.
R.S.

LIGUE DES CHAMPIONS 

Précieuse victoire de l'ESS
chez Horoya AC (1-0)
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MOHAMED LAMINE OUATTARA
ARRIVE À TIZI-OUZOULe burkinabé signe 2 ans et demi à la JSKMohamed Lamine Ouattara, l’attaquantinternational burkinabé, a signé un bailde 30 mois avec la JS Kabylie a annoncé leclub le plus titré d’Algérie dans un récentcommuniqué de presse.Le buteur de 23 ans a été présenté à lapresse, avant-hier, au siège du club enprésence de Rachid Azouaou, membre duconseil d’administration.Yazid Yarichene était, quant à lui, absentde cette présentation après avoir officiel-lement annoncé sa démission de sonposte de président de la JS Kabylie.Pour rappel, les Canaris ont recruté deuxautres recrues en plus de l’internationalburkinabé. Il s’agit de Salim Boukhan-chouche, l’ancien milieu de terrain de laJSK et l’attaquant franco-algérien, HakimBen El Mokeddem.

D.M.

CYCLISME/COURSE CLASSIQUE
D'ALGER
LARGE DOMINATION DU
MOULOUDIA D'ALGERLe Mouloudia d'Alger a outrageusementdominé la Classique cycliste d'Alger, dis-putée samedi dans la nouvelle ville deSidi-Abdallah, en s'emparant de la plu-part des podiums, aussi bien chez lesmessieurs que chez les dames.Chez les seniors (messieurs), la courses'est déroulée sur une distance de 82,5kilomètres et elle a été remportée par leMouloudéen Oussama Cheblaoui, devantses deux coéquipiers en club, respective-ment Mohamed Bouzidi (2e), et Abder-raouf Bengayou (3e). Même cas de figurechez les juniors (garçons), qui ontconcouru sur une distance de 66 kilo-mètres, et qui ont vu les deux premièresplaces du podium revenir à des coureursdu "Doyen", respectivement AchrafFerhat (1er) et Ismaïl Haddad (2e), aumoment où Abdeldjalil Kasserli, del'Olympique Baraki a pris la troisièmeplace. Chez les dames, ayant égalementconcouru sur une distance de 66 kilo-mètres, c'est Siham Bousbaâ, du ClubCycliste Rouiba qui s'est imposée, devantla Moumoudéenne Lina Maria Amrane(2e), au moment où Fatima Serine Hou-mel, du Club Cycliste de Dély Brahim apris la troisième place.La compétition a été organisée par laLigue algéroise de cyclisme, sous l'égidede la Fédération algérienne de la discipli-ne (FAC), et de la Direction de la Jeunesseet des Sports et Loisirs (DJSL).

R.S.

Un premier festival nationald'athlétisme handisport s'estouvert samedi au complexesportif "24 février" de SidiBel-Abbès, avec la participa-tion de plus de 340 athlètes,a annoncé la Fédérationalgérienne handisport.Le président de la Fédéra-tion algérienne handisport,Slimane Maachou a indiquéque cette manifestation,organisée pour la premièrefois dans la wilaya de SidiBel-Abbès, regroupe des ath-lètes représentant 33 clubssportifs de 19 wilayas, dansles spécialités de lancer dupoids, de saut et autres.Cet événement sportif
constitue une occasion poursélectionner des athlètesmasculins et féminins de lacatégorie des athlètes handi-capés amateurs afin de lesintégrer dans les équipesnationales, a-t-il souligné,

notant que cette manifesta-tion sportive représente éga-lement une opportunitépour la qualification  pour lechampionnat national pro-chain. Le même responsablea salué les efforts déployés

par les encadreurs quisupervisent les athlètes àtravers la préparation decette catégorie d'athlètes,qui a tout le temps honorél'Algérie dans les compéti-tions internationales enremportant des médailles.Le festival national d'athlé-tisme handisport, initié parla Fédération algérienne et laligue de wilaya handisports,en collaboration avec ladirection de la jeunesse etdes sports sous le patronagedu wali, Mustapha Limani,est le premier de six prévusdans plusieurs wilayas dupays.
D.M.

L'Entente de Sétif a abordé
de la plus belle des
manières la phase de
Poules de la Ligue des
champions africaine de
football, en ramenant une
précieuse victoire de son
déplacement chez les
Guinéens du Horoya AC, (1-
0, mi-temps 0-0), samedi
au stade Général Lasana
Conte à Nongo, pour le
compte de la première
journée, Groupe "B".

LIGUE 2 (17E J)

Les leaders accrochés, 
les poursuivants à l'affût

SIDI BEL-ABBÈS 

Coup d'envoi du 1er festival national
d'athlétisme handisport
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Le programme de cette manifestationnationale sera marqué par une ren-contre nationale animée par deschercheurs et universitaires de diffé-rentes universités du pays sur desthèmes liés aux «Eléments institution-nels d’un bilan quantitatif et qualitatif del’enseignement de tamazight en Algé-rie», ainsi qu’a «L’éducation nationale etle HCA : retour réflexif sur la mise enœuvre de dispositifs didactiques etpédagogiques et culturels de valorisa-tion de tamazight», selon les organisa-teurs.Les participants aborderont aussi lesquestions de «La protection du patri-moine linguistique tamazight au sud-ouest du pays», de la «Contribution de lalangue tamazight dans l’enrichissementlinguistique des sciences de la nature etde la vie», ainsi que de «L’importancedes médias dans la valorisation du patri-moine littéraire et linguistique en Algé-rie». En plus de cette rencontre, desexpositions de livres et objets d’arts, desateliers d’initiation des élèves aux tech-niques de l’audiovisuel ainsi que desanimations folkloriques et artistiquessont au programme de cette journéeinternationale de la langue maternelle.Outre ces manifestations, il est prévuune intervention en visioconférence duDr. Lang Fafa Dampha, secrétaire exécu-tif de l'académie africaine des languesafricaines (AACALN), et ce, commecontribution de cette institution africai-ne à la semaine des langues africaines.

Il est prévu le lancement le 24 févriercourant à travers le pays, d’une cam-pagne d’information sur les langues afri-caines par le HCA, l’un des partenairesde cette académie africaine, a-t-on faitsavoir.L'Académie africaine des langues, dontle HCA est l’un des partenaires, est uneinstitution spécialisée de l'Union africai-ne, créée en 2001 et dont les objectifsfondamentaux sont la promotion deslangues en Afrique, la promotion deslangues transfrontalières et la promo-tion des langues transfrontalières véhi-culaires.Le choix d’Igli pour abriter cette doublecélébration de la journée internationalede la langue maternelle et de la semainedes langues africaines est venu à la suited’une visite de travail du secrétairegénéral du HCA, Si El-Hachemi Assad, àla wilaya de Béni-Abbès au début dumois de décembre 2021, où il avait pro-cédé à l’installation d’un comité inter-sectoriel pour la mise en place des diffé-rents aspects organisationnels liés à lacélébration de cette journée internatio-nale, dans le but de contribuer à la valo-risation des réalisations littéraires etscientifiques de la langue amazighe,avec ses variantes parlées en Algérie. Demême que le choix de cette collectivité(77 km au nord de Béni-Abbès et 160km au sud de Bechar) vise «la décentra-lisation de pareille manifestation natio-nale», comme l’avait souligné aupara-vant M. Assad. D. M.

CCUULLTTUURREE12

La célébration de la Journée internationale de la langue maternelle
et la Semaine des langues africaines donnera lieu, cette année (21-
24 février), au chef-lieu de commune d’Igli (wilaya de Béni-Abbès), à
plusieurs manifestations académiques, culturelles et artistiques, à
l’initiative du Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA), annonce un
communiqué des organisateurs.

Vingt-sept ans après sa disparition, Azed-dine Medjoubi l'un des noms illustres duthéâtre algérien, lâchement assassiné parle terrorisme, qui a marqué de sonempreinte la mémoire collective, demeuretoujours un modèle, par sa voix exception-nelle et sa présence imposante sur scène,pour la nouvelle génération de comédiensde théâtre, "père des arts". Un 13 février1995, Azeddine Medjoubi fût assassinépar balle devant l'édifice du Théâtre natio-nal Algérien (TNA), une balle venuemettre fin aux beaux rêves et projets decet artiste à l'apogée de son succès, enpleine période noire de l'histoire du pays.Trois décennies durant, cet artiste charis-matique et authentique s'est illustré sur lascène théâtrale, par sa performance pro-bante en tant que comédien et réalisateurà une étape phare de l'histoire du mouve-ment scénique post-indépendance.

L'homme qui s'est distingué avec brio surscène, voulait apporter une signaturethéâtrale d'exception pour bâtir unthéâtre authentique et transmettre sonexpérience artistique aux générationsmontantes. L'artiste engagé s'est éteintdevant le TNA à la tête duquel il venaitd'être nommé directeur. Il préparait denombreux projets pour relancer cet éta-blissement et ouvrir la porte aux véri-tables talents. Azeddine Medjoubi, qui abrillé tant au théâtre qu'au cinéma, a quit-té ce monde laissant derrière lui desœuvres immortelles qui restent gravéesen lettre d'or dans les registres du théâtrealgérien et dans les mémoires du public.Les inconditionnels du quatrième art gar-deront en mémoire son rôle interprétéavec brio dans la pièce de théâtre "Hafila

Tasir". Sortie en 1985, cette pièce dethéâtre dans laquelle il avait partagé lavedette avec la grande comédienne DalilaHelilou est devenue un classique duthéâtre algérien. Azeddine Medjoubi a misen scène plusieurs œuvres dramatiques,telles que la pièce "Ghabou lafkar" ouencore "Alem El-Baouche" qui a connu unsuccès fulgurant et a même remporté leprix de la meilleure mise en scène au Fes-tival de théâtre de Carthage en Tunisie.En 1990, il créé la troupe "El-Qalâa" avecSonia, Ziani Chérif Ayad et M'hamed Ben-guettaf, produisant, entre autres, "HafilaTassir 2" (nouvelle version) et "El-Ayta".Né le 30 octobre 1945 à Azzaba (Skikda),Azzeddine Medjoubi, fils d'un avocat, s'estlancé dans la carrière de comédien dansles années 1960 au sein de la troupe de la

Radio nationale à Alger (1965-1968),avant de rejoindre les planches du TNA.Le défunt a participé à plusieurs œuvrestélévisuelles et cinématographiques, dont"Journal d'un jeune travailleur" de Moha-mad Ifticene, "Automne, octobre à Alger"de Malik Lakhdar-Hamina, un long-métra-ge qui dépeint les événements d'octobre1988, et le film "Youcef ou la légende duseptième dormant", réalisé par MohamedChouikh.  Le regretté a, par ailleurs, contri-bué à la production de nombreuses piècesthéâtrales dans des théâtres régionaux eta eu à occuper plusieurs postes adminis-tratifs, notamment celui de directeur duthéâtre régional de Batna puis de Bejaïa,avant d'être nommé en 1995 à la tête duTNA, Mahieddine Bachtarzi. 
R. C.

27 ANS APRÈS SA MORT 
Azeddine Medjoubi demeure
une icône du quatrième art 
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SEMAINE DES LANGUES AFRICAINES À BÉNI-ABBÈS 

Valoriser les réalisations littéraires
et scientifiques de tamazight

GGRRAANNDD FFAAVVOORRII DDEESS GGOOYYAA

«EL BUEN
PATRON»

REMPORTE LE
PRIX DU

MEILLEUR FILM
ESPAGNOL

««EEll bbuueenn ppaattrroonn»»,, uunnee
ttrraaggiiccoommééddiiee ggrriinnççaannttee ssuurr llee
ccaappiittaalliissmmee ssiiggnnééee FFeerrnnaannddoo
LLeeoonn ddee AArraannooaa,, aa rreemmppoorrttéé
aavvaanntt--hhiieerr llee pprriixx GGooyyaa dduu

mmeeiilllleeuurr ffiillmm eessppaaggnnooll.. GGrraanndd
ffaavvoorrii ddeess GGooyyaa,, ccoonnssiiddéérrééss

ccoommmmee lleess OOssccaarrss dduu cciinnéémmaa
eessppaaggnnooll,, ««EEll bbuueenn ppaattrroonn»»
((««LLee bboonn ppaattrroonn»»)) aa rraafflléé aauu
ttoottaall ssiixx rrééccoommppeennsseess ddoonntt

cceelllleess dduu mmeeiilllleeuurr rrééaalliissaatteeuurr,,
dduu mmeeiilllleeuurr aacctteeuurr ((JJaavviieerr
BBaarrddeemm)) eett dduu mmeeiilllleeuurr

ssccéénnaarriioo..  LLee ffiillmm rraaccoonnttee
ll''hhiissttooiirree ddee BBaassccuullaass BBllaannccoo,,
eennttrreepprriissee pprroovviinncciiaallee ggéérrééee

ppaarr JJuulliioo BBllaannccoo,, uunn ppeettiitt
ppaattrroonn eennvvaahhiissssaanntt,, ttooxxiiqquuee eett
pprrêêtt àà ttoouutt ppoouurr aatttteeiinnddrree sseess
oobbjjeeccttiiffss,, iinnccaarrnnéé ppaarr JJaavviieerr

BBaarrddeemm.. CC''eesstt llaa ddeeuuxxiièèmmee
ffooiiss qquuee LLeeoonn ddee AArraannooaa,, uunn
aanncciieenn ssccéénnaarriissttee ddee 5533 aannss

ddeevveennuu rrééaalliissaatteeuurr ssuurr llee ttaarrdd,,
rreemmppoorrttee llee GGooyyaa dduu mmeeiilllleeuurr
ffiillmm,, aapprrèèss ««LLooss lluunneess aall ssooll»»

((««LLeess lluunnddiiss aauu ssoolleeiill»»)) eenn
22000022.. ««LLooss lluunneess aall ssooll»» aavvaaiitt

ddééjjàà vvaalluu àà JJaavviieerr BBaarrddeemm
dd''êêttrree ccoouurroonnnnéé dduu pprriixx dduu
mmeeiilllleeuurr aacctteeuurr..  AA 5522 aannss,,
BBaarrddeemm eesstt llee ccoommééddiieenn
eessppaaggnnooll llee pplluuss pprriimméé ddee

ll''hhiissttooiirree eett uunn ddeess ddeeuuxx sseeuullss
àà aavvooiirr rreeççuu uunn OOssccaarr.. ««EEll

bbuueenn ppaattrroonn»» aavvaaiitt ééttéé nnoommiinnéé

vviinnggtt ffooiiss ppoouurr lleess GGooyyaa,, uunn
rreeccoorrdd..  LLoorrss ddee llaa ccéérréémmoonniiee
ddee rreemmiissee ddeess pprriixx àà VVaalleennccee
((eesstt)),, BBllaannccaa PPoorrttiilllloo ppoouurr ssaa
ppaarrtt aa ééttéé rrééccoommppeennssééee aavveecc
llee GGooyyaa ddee llaa mmeeiilllleeuurree aaccttrriiccee
ppoouurr ssoonn rrôôllee ddee vveeuuvvee dd''uunnee

vviiccttiimmee ddee ll''oorrggaanniissaattiioonn
ssééppaarraattiissttee bbaassqquuee EETTAA ddaannss

««MMaaiixxaabbeell»»,, dd''IIcciiaarr BBoollllaaiinn.. 
LL''aaccttrriiccee eessppaaggnnoollee ddee 5588 aannss

aavvaaiitt rreeççuu ll''aann ddeerrnniieerr àà
CCaannnneess llee pprriixx ddee llaa mmeeiilllleeuurree

aaccttrriiccee ppoouurr ssoonn rrôôllee ddaannss
««VVoollvveerr»»,, ddee PPeeddrroo AAllmmooddoovvaarr.. 
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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 14/02/2022 ANEP : N° 2216002588L’EXPRESS DU 14/02/2022 ANEP : N° 2216002544
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 Cabinet de gestion immobilière meten location un duplex bien fini,luxueusement meublé et bien situé avecune belle vue dégagée, etage 5 et 6eme.en toutes commodités ;eau, électricité,gaz, chauffage central. sis au centre ville,tizi ouzou.
prix : 50 000 da/mois. accepte longue
durée (01 année).pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous:
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 14
 Cabinet de gestion immobilière meten vente un logement de type f3 bienfini, surface 87 m² environ situé au2eme étage. bâtisse très bien finie, avec02 façades et en toutes commodités,acté et accepte un crédit bancaire. sis àlot bouzar, tizi ouzou.
prix : 840 u négociable.pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous :
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 13/14
 Cente une carcasse khraissia haisalam 200 m2 bâtie sur 168 m2 r+1possibilité r+3 deux garages dardinefaçades de 12 mètres l'eau gaz vrdelectricité acte décision la cadastre etpasser au 2015
Le prix : 3 milliard négociable
Tél mob : 07 72 96 4093
 vente des terrain caracterpromotionnel industreil  agricolepartenariat habitation residentiel
Tél fixe : 023 94 91 40
Tél mob : 0795 78 66 93
 agence immo loue villa haouchechaouch el achour convient pourhabitation,bureau,centre de remise enforme,spa ou autre.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Vente ou partenariat terrain.caractèreagricole lieu boumerdess sidi belabessbouira tlemcen tiziouzou temouchentbejaia blida.
Tél mob : 0795 78 66 93
 Particulier à particulier loue studiotoutes commodites , libre de suite,meublé climatisé,  interphone ,  àboumerdes au 1er niveau de villaproche de liap et inh. constitué d'1 pièceavec chambre a coucher, 1 cuisine avecréfrigérateur et cuisiniere, 1 salle debain, 1 hall avec 1 table et 4 chaises et 1balcon. convient à un couple marié sansenfants. 30000 da par mois (3 moisd'avance) curieux, intermédiaires,célibataires : s'abstenir.
Tél mob : 0552 02 32 36
 Agence immo loue un appartement f3residence les pins ouled fayet bien situéavec toutes commodites / cuisineéquipée/ chauffage central /climatisation / parking sous sol /espace vert / ...etc / prix : 100 000 da
Tél mob : 0662 86 06 96
 Studio + salle de bain + petite coure à1 700 000 centimes par mois et 20 400000 centimes par an.
Tél mob : 0553 45 17 65
 Agence immo loue baba hassen trés

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 INFORMATIQUE

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

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

APPARTEMENT
de type F3.

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

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

d'Alger et 5 minutes du centre
commercial Suisse

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

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

enfants Acte notarié et livret
foncier disponibles

Tel: 0770829271
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Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

I.M.

Le président de laRépublique, Abdel‐madjid Tebboune aadressé un message defélicitations à son homo‐logue allemand, Frank‐Walter Steinmeier à l'occa‐sion de sa réélection à latête de la  Républiquefédéral d'Allemagne, danslequel il lui a réitéré sadétermination à pour‐suivre la coordination et laconcertation au mieux desintérêts des peuples algé‐rien et allemand. "A l'occa‐sion de votre réélection àla tête de la Républiquefédérale d'Allemagne, jetiens à vous présenter aunom de l’Algérie, peuple etGouvernement, et en monnom personnel mes cha‐leureuses félicitations,accompagnées de mesmeilleurs vúux de réussitedans l’accomplissement devos nobles missions et laréalisation de davantaged’essor et de progrès pourle peuple allemand ami",lit‐on dans le message defélicitations. "Le renouvel‐lement de la confiance envotre personne se veutune reconnaissance devotre apport tout au long

de votre parcours poli‐tique au service de votrepays ami. Je demeureconvaincu que la prochai‐ne période vous donneral’occasion de réaliserdavantage d’acquis", aécrit le Président Tebbou‐ne.  "Je saisis cette heureu‐se occasion pour saluer laqualité des relations  entrenos deux pays et vousexprimer ma ferme déter‐mination à poursuivre lacoordination et la concer‐tation aux mieux des inté‐rêts de nos deux peupleset pour raffermir les rela‐tions d’amitié et de coopé‐

ration", a ajouté le Chef del'Etat.  Le Président Teb‐boune d'assurer : "J’aime‐rais aussi vous réaffirmerma pleine disponibilité àúuvrer de concert avecvous pour propulser ethisser  nos relations bilaté‐rales dans leurs différentsaspects au mieux des inté‐rêts communs de l’Algérieet de l'Allemagne".  "Touten vous réitérant mes sin‐cères félicitations, je vousprie d’agréer monsieur leprésident l'expression demes sentiments distin‐gués", a conclu le présidentde la République. I.M.
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Le Président Tebboune félicite
son homologue allemand à
l'occasion de sa réélection

@LEXPRESSDZ TÉLÉ / FAX : 023-70-99-92WWW.LEXPRESSQUOTIDIEN.DZ 



CO
RO

NA

Cinq cent vingt‐six (526)nouveaux cas confirmés decoronavirus (Covid‐19),419 guérisons et 14 décèsont été enregistrés ces der‐nières 24 heures en Algérie,
a indiqué, hier, le ministèrede la Santé, dans un commu‐niqué. Le total des cas confirméss'élève ainsi à 261752, celuides décès à 6729, alors que

le nombre des patients gué‐ris est passé à 174708.Par ailleurs, 23 patientssont actuellement en soinsintensifs, ajoute la mêmesource.

526   
419 GUÉRISONS 
ET 14 DÉCÈS 

M’SILA  
FINANCEMENT DE 116
PROJETS DE CRÉATION DE
MICRO-ENTREPRISES L'Agence nationale d'appui et dedéveloppement de l'entrepreneu‐riat (ANADE) a financé 116 projetsde création de micro ‐entreprisesà M'sila en 2021, ont annoncé hierles services de la wilaya.Les projets en question ont étévalidés sur 339 dossiers déposésdans ce contexte, a précisé lamême source, expliquant qu'ilsconcernent plus de dix communesde la wilaya de M’sila. Les 116 pro‐jets sont financés dans le cadre desactivités de l’Agence nationaled'appui et de développement del'entrepreneuriat, a‐t‐on noté,indiquant que les entreprisescréées contribueront à la créationde plus de 500 postes d’emplois,diversifier la production indus‐

trielle et créer de la richesse auniveau de la wilaya.
MÉDICAMENTS
ANTICANCÉREUX 
DON DE 10.000 FLACONS
DE MÉTHOTREXATE DE
SAÏDAL À LA PCHLe Groupe pharmaceutique Saïdala fait un don de 10.000 flacons deMéthotrexate, produit utilisé dansle traitement des cancers, à lapharmacie centrale des hôpitaux(PCH), a‐t‐il indiqué hier dans uncommuniqué. Pour l'obtention dece don, Saïdal a négocié avec l'en‐treprise coréo‐indonésienne spé‐cialisée dans la production de pro‐duits anticancéreux "CKD OttoPharma", afin de "pallier aux rup‐tures des produits anticancéreuxau niveau des hôpitaux algériens",lit‐on dans le communiqué.

Six personnes ont trouvé la mort et165 autres ont été blessées dans desaccidents de la circulation survenus àtravers différentes régions du paysdurant ces dernières 24 heures, selonun communiqué de la Protection civile,publié hier. Les éléments de la Protec‐tion civile ont également enregistré,durant cette période, le décès d'un (01)enfant carbonisé âgé de 12 ans, suite àl'incendie qui s'est déclaré dans unehabitation dans la commune et daïra

de Aïn Guezzam, indique le communi‐qué. Les mêmes agents ont aussi inter‐venu pour l'extinction d'autres incen‐dies dans les wilayas de Constantine,Annaba et Aïn Defla, soulignant l'inter‐vention des éléments de la Protectioncivile de la wilaya de Bordj Bou Arre‐ridj pour procéder au sauvetage d'une(01) femme âgée de 57 ans dans unpuits situé au lieu dit Maqam Echahid,commune d’Ouled Dahman, daïra deBordj Zamoura. Par ailleurs, ils sont

intervenus pour prodiguer des soins depremière urgence à 22 personnesincommodées par le monoxyde de car‐bone émanant des appareils de chauf‐fage et chauffe‐bain à l'intérieur deleurs domiciles, à  travers plusieurswilayas du territoire national.Concernant la propagation du corona‐virus Covid‐19, les unités de la PC onteffectué, durant les dernières 24heures, 23 opérations de sensibilisa‐tion à travers le territoire national, a

relevé la même source, rappelant auxcitoyens la nécessité du port de labavette, le respect de confinementainsi que les règles de la distanciationphysique. Ces mêmes unités ont effectué aussi 15opérations de désinfection générale àtravers le territoire national, a indiquéle communiqué, relevant que ces opé‐rations ont touché l'ensemble desinfrastructures et édifices publics etprivés, quartiers et ruelles. 

6 décès et 165 blessés durant 
les dernières 24  heures 
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DE LA ROUTE 

Algérie Télécom a invi‐té hier, ses clients àdécouvrir la nouvelleversion de l’espace quileur est dédié via lenouveau lien :client.at.dz ou via le siteweb : www.at.dz enappuyant sur larubrique « EspaceClient »« A compter de cedimanche 13 février2022, les abonnés auxservices IDOOM ADSL,IDOOM Fibre, Idoom4GLTE et Idoom fixepourront accéder faci‐lement à l’ensemble desinformations concer‐nant leurs abonne‐ments et les prestationssuivantes : ‐Consultation des infor‐mations du compte(nom, adresse, numéro

de téléphone, email,type d’abonnement…),‐La date d’expiration deson abonnement inter‐net, ‐La consommation encours de l’abonnementtéléphonique,‐La consultation desfactures impayées, ‐Les opérations derechargement électro‐nique,‐Les consommations etquota restant de l’abon‐

nement 4G,‐Ajout ou modificationde l’email pour recevoirla facture électronique,Le nouvel espace clientest disponible en troislangues : Arabe, Fran‐çais et Anglais.A travers cette nouvellemise à jour, AlgérieTélécom cherche àconcrétiser son souhaitde répondre auxbesoins et attentes deses clients.
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