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Le pôle pénal économique etfinancier près le tribunal deSidi M’hamed a condamnél’ancen ministre de l’Énergieet des Mines, Chakib Khelil,par contumace, à 20 ans deprison ferme et à une amen-de de deux millions dedinars, avec un mandat d’ar-rêt international, fans le dos-

sier de corruption Sonatra-ch, lié au scandale de la réali-sation du complexe de gaznaturel liquéfié d’Arzew àOran. Dans cette affaire,Mohamed Meziane, l’anciendirecteur général de Sona-trach, a été condamné à 5ans de prison et à une amen-de d’un million de dinars

pour avoir conclu descontrats en violation de lalégislation. L’ancien vice-pré-sident de Sonatrach, Abdel-hafid Feghouli, a égalementété condamné à 6 ans de pri-son ferme et à une amended’un million pour avoirconclu des marchés en viola-tion de la législation.
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GEL DES TAXES ET IMPÔTS SUR LES PRODUITS DE CONSOMMATION 

Une décision
agréablement accueillie
par les professionnels 

et la population 

CHAKIB KHELIL CONDAMNÉ PAR CONTUMACE À 20 ANS 
DE PRISON FERME

Le Président algérien,Abdelmadjid Tebboune, adécidé de geler, et jusqu'ànouvel ordre, l'applica-tion des taxes et impôtssur les produits alimen-taires et le matériel infor-matique, imposés par laloi de finances 2022. Ladécision a été annoncée,cet après-midi, à l'issue dela réunion de Conseil desministres qui a examiné,notamment, la questionde la disponibilité desproduits de consomma-tion et la cherté de la vie.La loi de finances en ques-tion a introduit la TVA àtaux réduit (9%) sur lessucres. Selon le communi-
qué de la Présidence algé-rienne, le chef de l'Etat "aordonné au gouverne-ment de prendre toutesles mesures et procéduresvisant à faire éviter aux

citoyens l'impact de laflambée vertigineuse desprix sur les marchés inter-nationaux durant l'annéeen cours jusqu'à leur sta-bilisation".

SOMMET UNION EUROPÉENNE-UNION AFRICAINE 
DE BRUXELLES LES 17 ET 18 FÉVRIER
UN « NEW DEAL » EUROPÉEN À LA « SAUCE
FRANÇAISE »Beaucoup de pays afri-cains affichent leurscepticisme quant à laréussite du Sommet deBruxelles. « Le sommetUE-UA va-t-il refaçon-ner les relations Euro-pe-Afrique ? », interro-ge African Business.Selon les vœux d’Em-manuel Macron, à l’ori-gine de ce sixième som-met des chefs d’État et

de gouvernement del’Union européenne(UE) et de l’Union afri-caine (UA) qui se tien-dra à Bruxelles les 17 et18 février, il s’agit niplus ni moins que de“réviser complètement”la relation UE-Afrique. Le président français al’ambition de « reforgerun New Deal écono-mique et financier avec

l’Afrique », d’“établir unvéritable système depaix et de prospéritépour renforcer lesinvestissements dansles économies afri-caines” et enfin de“construire [un] avenirpartagé”.Un discours que les réa-lités du terrain contre-disent en long et enlarge.

Le Maroc vient de contrac-ter une dette de 500M$pour le système de défenseanti-aérienne Barak- MX,indiquait hier, un médiaisraélien.  L’information,qui a circulé bien avantcette date par le biais de lapresse israélienne, indi-quait il y a plusieurssemaines qu’Israël fourniraà l’armée marocaine le sys-tème de défense antiaérienet antimissiles Barak MXdans le cadre d’un accordd’une valeur de plus de 500millions de dollars.C’est Israel AerospaceIndustries (IAI), la sociétépublique que présidedepuis fin novembre AmirPeretz, qui fournira auxForces armées royales le

système de défense anti-aérienne et antimissileBarak MX, selon des«sources internationalesengagées dans le commer-ce des systèmes de défen-se». Le contrat s’élèverait à500 millions de dollars(près de 4,7 miliards dedirhams). Il s’agit d’un dis-positif militaire qui permetde protéger contre toutesorte de menaces que cesoient des missiles ouencore des engins commedes drones. Ce dispositifcombine trois modèlesd’intercepteurs de typeBarak d’IAI. Il y a Barak-MRAD un moteur-fusée àimpulsion unique quibloque les missiles jusqu’àdes distances de 35 kilo-

mètres. Puis, le Barak-LRAD, un moteur-fusée àdouble impulsion qui, lui,intercepte des missiles jus-qu’à des distances de 70kilomètres. Et enfin, lemoteur-fusée à doubleimpulsion Barak-ER quipossède une autonomie de150 kilomètres. De touteévidence, le Maroc ne pos-sède pas le financementnécessaire pour cet achat,qu’il doit contractercomme dette et échelonnersur plusieurs années. Leroyaume chérifien quicroule sous les dettes et lamalvie sociale, comprometainsi chaque jour un peuplus sa souveraineté et sonindépendance vis-à-vis del’entité sioniste.

Le Mali a réalisé une pro-duction céréalière de 9266 073 tonnes decéréales lors de la cam-pagne agricole 2021, soitune baisse de 10,5% parrapport à la campagneprécédente, a annoncéBalla Keïta directeur de la

Cellule de Planification etde Statistique du ministèreen charge du Développe-ment rural. Balla Keïtas'exprimait lors de la resti-tution du bilan de la cam-pagne agricole 2021. Il aajouté que, malgré tout, leMali reste toujours pre-

mier producteur decéréales dans la zone del'Union économique etmonétaire ouest-africaine(Uemoa) et deuxième dansla Communauté écono-mique des Etats del'Afrique de l'ouest(Cédéao) après le Nigéria.

1ER PRODUCTEUR DE CÉRÉALES DANS LA ZONE UEMOA 
ET 2E DANS LA CÉDÉAO APRÈS LE NIGÉRIA : LE MALI VOIT  
SA PRODUCTION CÉRÉALIÈRE BAISSER DE 10,5% 

MAROC-ISRAËL : 
500M$ POUR LE SYSTÈME DE DÉFENSE ANTI-
AÉRIENNE BARAK-MX

Deux soldats maliens ont été tués,dimanche, dans une attaque terroristeperpétrée contre le poste militaire de l'ar-mée malienne à Niafunké, dans la régionde Tombouctou, a annoncé NamakanTouré préfet du Cercle de Niafunké. L'at-taque a, par la suite, été confirmée parl'armée malienne dans un communiqué.L'armée malienne annonce avoir neutrali-sé au cours de cette opération 5 terro-ristes et arrêté un suspect qui a été mis àla disposition de la gendarmerie. « Unposte FAMa (Forces armées maliennes) à

Niafunké a énergiquement réagi à uneattaque d'un groupe terroriste dans lanuit du 12 au 13 février 2022 aux envi-rons de 2 heures du matin », explique l'ar-mée malienne dans le communiqué publiésur sa page officielle. Et d'ajouter que « lebilan est de 2 morts côté FAMa, et 5 mortscôté assaillants ». « L'attaque a lieu cedimanche 13 février vers 2h à 3h dumatin. Il y a eu 2 morts côté FAMa. Lesfunérailles ont eu lieu à Niafunké », avaitannoncé le préfet du Cercle de Niafunké,Namakan Touré.

SOUDAN : 
AL-BURHAN ET LE
PRÉSIDENT DE LA
COMMISSION DE

L’UNION AFRICAINE
DISCUTENT DE LA

CRISELe président du Conseilsouverain de transitionau Soudan, Abdel Fat-tah Al-Burhan, et le

président de la Com-mission de l'Union afri-caine, Moussa Faki, ontdiscuté des moyens derésoudre la crise dansle pays.  C’est ce quiressort d’une réunioneffectue, dimanche, parAl-Burhan et une délé-gation africaine dirigéepar Faki, selon un com-muniqué du Conseil desouveraineté. La délé-

gation de Moussa Fakicomprenait le commis-saire chargé de la poli-tique, de la paix et de lasécurité, Bankouli Ade-wou, le directeur ducabinet du président dela Commission, Moha-med El Hassan WadLabat, et le représen-tant spécial de l'Unionafricaine au Soudan,Mohamed Belish.

MALI : DEUX MILITAIRES TUÉS DANS UNE ATTAQUE 
À NIAFUNKÉ

L’entreprise du Métro d’Al-ger (EMA) a annoncé, hier,la reprise du trafic aprèsêtre suspendu en raisond’un feu qui s’est déclaré al’extérieur de la station AliBoumendjel. « Un départde feu a l’extérieur de lastation Ali Boumendjel, aprovoqué la propagation

de la fumée qui s’estrépandue a l’intérieur dela station et dans les tun-nels du métro, ce lundi 14février 2022 a 12h14”, aindiqué l’EMA dans uncommuniqué. « Par consé-quent et pour garantir lasécurité de nos voyageurs,lit-on dans le même com-

muniqué, la station AliBoumendjel a été évacuéeavec la mise en œuvre d’unservice provisoire sur lestronçons reliant la stationHai El Badr a El HarrachCentre et la station Hai ElBadr a la station Ain Naad-ja afin d’assurer la conti-nuité du service”.

MÉTRO D’ALGER : SUSPENSION MOMENTANÉE 
DU TRAFIC À CAUSE D’UN INCENDIE 

Un réseau de passeursspécialisé dans l’émi-gration clandestine aété démantelé par lesservices de sécurité àKadiria (Ouest de Boui-ra), a-t-on appris hier,auprès des services dela Sûreté de wilaya.En effet ,ce réseau detrois individus sévissaità Kadiria et organisait, àpartir des côtes algé-roises, des traversées

maritimes clandestinesau profit de personnesdésirant quitter le terri-toire national illégale-ment vers l’Espagne etla France à bord d’em-barcations de fortune,a-t-on précisé. « L’opé-ration de démantèle-ment du réseau a étémenée par la brigademobile de la Police judi-ciaire de Kadiria, suite àune plainte déposée par

un jeune escroqué parles membres de ceréseau de criminel”, aexpliqué à la presse lechargé de communica-tion de la sûreté dewilaya, le commissairede police Samir Toutah.« Ce réseau proposait,par ailleurs,  des traver-sées en mer au profit decandidats à l’émigrationclandestine via le litto-ral ».

UN RÉSEAU DE PASSEURS SPÉCIALISÉ DANS L’ÉMIGRATION
CLANDESTINE DÉMANTELÉ À KADIRIA ( BOUIRA)
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Depuis plusieurs mois, Zemmour, juifd’Algérie, de même que sa campagne,Sarah Knafo, elle aussi issue d’unefamille de juifs d’Algérie, distillent le «platAlgérie» à toutes les sauces. On en a parléau moins sur deux numéros de «L’Ex-press», pour mettre le doigt sur cetteétrange pathologie de Zemmour qui neveut pas le lâcher. Et c’est un politologuefrançais qui a dit avant nous que l’auteurdu «Troisième Sexe» souffrait d’un trau-matisme en relation avec la déchirure desa famille avec la terre qui les a vus naitre,l’Algérie. Et cela se vérifie chaque jour. Récemment, Éric Zemmour s'en prenait àl'Algérie en rabâchant que «c’est une terrequi a toujours été colonisée» et que c’étaitla «France qui l’avait créé». Il était pour-tant de bon ton pour un futur présiden-tiable de piquer du nez dans un livre d’his-toire du genre «Histoire d'un parjure» deMichel Habart, publié en 1961 aux Edi-tions de Minuit, pour apprendre que la

Régence d’Alger se portait à merveilleavant 1830. Et chaque jour c’est pareille :«si je serais élu président, il n'y aura pas detraité d'amitié avec l'Algérie». Et encore :«L'Algérie n'existe pas c'est une inventionde la France», etc. Jusqu’à la boulimie. Etainsi va la France de Macron, et la cam-pagne d’Eric Zemmour en France servie «àla sauce algérienne» continue. Et continue-ra encore de plus belle. Car attendez lasuite. Ecrivain polémiste issu d’une famillejuive d’origine algérienne, il n’a jamaisoublié ses ressentiments envers un paysqu’il n’a pas connu et qui est au centre deson être. Problème psychologique ouobsession, ce «cancre de l’histoire»,comme se plaisent à l’affubler ses détrac-teurs en France gagnerait à être plusmesuré, car s’il est élu (on ne sait jamaispar ses temps maudits !), il viendra àquatre demander pardon sur le parvisd’Alger et supplier de faire le pèlerinagedans la terre sainte de Sidi Abderrahmane.

Mais dès fois, en bon nostalgique de l’Algé-rie, quand le cœur revient à la surface etles mots viennent à lui manquer, il sait affi-cher sa nostalgie en public (comme récem-ment) et se demander «pourquoi l’Algérien’a jamais voulu se réconcilier avec laFrance ?». Déchiré entre la France, l’Algérie et Israël,Zemmour sait donner la priorité. On l’a vudans la synagogue ôter le masque françaiset se faire appeler d’un prénom hébraïque.On l’a vu aussi, depuis le début de la nor-malisation maroco-israélienne, événe-ment qui a induit pour l’Algérie des prisesde positions fermes avec la Palestine et leSahara occidental, ainsi que des tensionsavec le Maroc et Israël, comment Zem-mour à haussé le ton et brandi sa «straté-gie de la surenchère» à son plus hautpoint. Ce qui a fait dire au candidat écolo-giste à l’élection présidentielle, YannickJadot, que le candidat de l’extrême-droitefaisait office de «juif de service». F. O.

ERIC ZEMMOUR S’EN PREND UNE NOUVELLE FOIS AU PAYS DE SES ORIGINES 

Le candidat issu de juifs d’Algérie
souffre-t-il d’une «nostalgie traumatique» ?

TERKMANE ESTIME QUE C’EST LÀ «UNE DÉPOSSESSION À TRÈS GRANDE ÉCHELLE»

Le départ des médecins algériens à l’étranger devient un sujet
de «débat national»Le président du Conseil régio-nal de l’ordre des médecins deBlida, le Docteur Yacine Terk-mane, a qualifié le départ demédecins algériens à l’étrangerde «véritable dépossession atrès grande échelle de notrepays de l’une de ses plus pré-cieuses ressources humaines».Terkmane a rappelé que«depuis la première session en2007 des EVC (épreuves devérification des connaissances,ndlr) et les premiers résultatspubliés le 30 janvier 2008, descentaines de lauréats à l’EVCsont Algériens et s’expatrienten France», et qu'»au termed’une durée moyenne de 3 à 5ans de consolidation des com-pétences validés par une com-mission, ils pourront s’inscrireau tableau de l’Ordre nationaldes médecins français et avoirle droit de plein exercice enFrance au même titre que lestitulaires de diplômes français.»Selon Dr Terkmane : «Lenombre des Algériens reçus à lasession 2021, résultats le 4février 2022, a culminé à 1200

sur les 1993 lauréats, soit 60%des lauréats. Ce chiffre a dequoi donner le tournis, jamaisun tel niveau n’avait été atteintauparavant.»«Il s’agit plus que d’une saignée,une véritable dépossession atrès grande échelle de notrepays de l’une de ses plus pré-cieuses ressources humaines»,s’est-il alarmé, en précisantqu'» aux EVC de ces dernièresannées, près de la moitié descandidats sont des Algériens etils seraient déjà 16 000 à exer-cer en France.»«Cette dynamique et cette ten-

dance vont s’accentuer lesannées à venir, devant l’effetd’aspiration et des facilitationsqu’offrent les nouvelles disposi-tions de la PAE», prévoit-il, enajoutant : «C’est bien entenduautant de médecins que l’Algé-rie s’échine à former et dontnotre système de santé n’entirera aucun profit.»Le débat sera-t-il pour autantclos ? Attendons de voird’autres acteurs apporter del’eau au moulin des adeptesd’un débat qui risque de s’allon-ger dans le temps.
I.M. 

25E SILA : 
Réduction des tarifs de location des stands

au profit des éditeurs
Le ministère de la Culture a révélé que
dans le cadre des préparatifs en cours
pour l’organisation de la 25e édition du
Salon international du livre d’Alger, qui se
tiendra du 24 au 31 mars 2022, le
président Abdelmadjid Tebboune a décidé
s’exonérer toutes les maisons d’édition

participantes à cette édition des frais de
location des stands, rapporte ce lundi 14
février 2022 le ministère dans un
communiqué publié sur sa page Facebook.
Le ministère de la Culture a expliqué que
cette mesure intervenait au vu de la
situation sanitaire mondiale, qui a

provoqué le report de l’organisation de
cette édition et qui a affecté de nombreux
éditeurs. Cette mesure découle aussi de la
volonté de l’État de promouvoir et de
développer la production culturelle,
notamment le livre, pour favoriser la
lecture, selon le même communiqué.

Jour après jour, le candidat à la présidentielle en France, Eric Zemmour, qui veut pousser des
épaules Macron, fait de l’Algérie son plat du jour. Toujours le même. A satiété. A la boulimie. Hier
encore, il ressassait qu’il ne voulait pas de médecins algériens en France. Allusion faite aux
centaines de médecins algériens qui choisissent chaque année de s’expatrier dans l’Hexagone. 

AFFAIRE DU LOGICIEL ESPION
ISRAÉLIEN PEGASUS

SUITE ET NON FIN…
L’affaire du logiciel espion israélien
livré à plusieurs Etats par Tel Aviv dans
le double objectif de s’allier de
nouveaux «rogue states» et de
bénéficier aussi des écoutes, continue
à soulever des vagues. Aux Etats Unis,
NSP, l’entreprise productrice du logiciel,
est devenue une société pointée du
doigt. Le cheffre d’affaires recule et les
P-DG démissionnent à la pelle. Après
Isaac Benbenisti, Asher Levy. Shalev
Hulio survit difficilement dans un
environnement devenu soudainement
réfractaire à Pegasus. 
Au Maroc, des organisations de
défense des droits de l'Homme et des
professionnels des médias marocains
ont demandé aux présidents des deux
chambres du Parlement du royaume,
de former une mission pour enquêter
sur le scandale du logiciel "Pegasus"
utilisé par le Maroc pour espionner des
personnalités publiques locales et
étrangères, y compris des chefs d'Etat.
En effet, l'Organisation marocaine des
droits de l'Homme, la Ligue marocaine
des droits de l'Homme (la plus
ancienne organisation indépendante
de défense des droits humains au
Maroc), l'association "Adala"
(indépendante), le Syndicat national de
la presse marocaine et la Fédération
marocaine des éditeurs de journaux,
ont adressé une requête à chacun des
présidents de la chambre des
représentants (première chambre du
Parlement marocain), Rachid Al-Talbi
Alami et le président de la chambre des
conseillers (deuxième chambre du
Parlement) Al-Naam Mayara, leur
demandant de mettre en place une
"mission de reconnaissance" pour
enquêter sur le scandale Pegasus.
L’Algérie faisait partie des pays visée
par le Maroc, qui a acheté à NSO le
logiciel et mettait sur écoutes des
dizaines de responsables algériens.
Très vite, dès 2018, le renseignement
algérien se saisi du sujet et mettait en
échec les tentatives marocaines d’en
savoir plus sur ce qui se disait et se
faisait à Alger. II..MM..AAmmiinnee
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PPaarr ZZaacchhaarriiee SS.. LLoouuttaarrii

Malgré que l’adoption de la
stratégie la dépréciation du dinar
comme solution de facilité pour
régler par les problèmes
complexes qui perdurent ne
résout rien, l’actuel
gouvernement s’entête à
poursuivre cette démarche en
dépit des alertes lancées par de
nombreux  spécialistes et
financier de renommé reconnu. 
En effet, selon la loi de finances
2022, la dépréciation va se
poursuivre, au moins jusqu’en
2024, le taux de change du dinar
sera de 149,3 dinars pour 1
dollar américain en 2022, de
156,8 dinars pour un dollar en
2023 et de 164,6 dinars pour un
dollar us en 2024. ce sont les
perspectives sombres de le
chute, que rien ne semble

pouvoir arrêter, de la monnaie
nationale. Ceci au moment
même où le pouvoir d’achat s’est
essoufflé au point que des pans
entiers de d’algériens ont perdu
leur statut de citoyens moyens, et
aussi pendant que le chômage
entame sa grimpée pour toucher
des milliers de jeunes disposant
pourtant de qualifications.
Aujourd’hui, en 2022, le dollar
s’échange à la banque d’Algérie
contre pas moins de 140 dinars
algériens. Depuis le crash les prix
de pétrole, le dinar poursuit à
vive allure sa descente aux
enfers. Indubitablement et au vu
des derniers taux de change, la
chute de notre monnaie
nationale devient considérable et
suscite l’inquiétude. Cette
dépréciation continue est due
principalement à la crise
économique et financière que

connaît le pays ; une situation qui
s’est aggravée ces derniers mois
avec la persistance des effets de
la pandémie de coronavirus et la
flambée des prix des produits à
l’international. Selon les
prévisions du Fonds monétaire
international (FMI), cette année
l’Algérie devrait connaître un
recul spectaculaire de son taux
de croissance à -6,4%.
Aujourd'hui, certains
économistes estiment qu'en
l'état actuel de la situation, une
autre dévaluation du dinar n’aura
que peu d’impact sur l’économie
algérienne qui repose
essentiellement sur les
exportations de pétrole et de gaz,
et qu’en revanche, la persistance
dans cette voie dépréciative
défendue par Aimane
Benabderahmane entraînera à
coup sûr une flambée

inflationniste et un
renchérissement du coût des
produits importés. 
Une hypothèse qui est pourtant
difficilement envisageable par
les autorités qui déploient tous
les efforts afin de préserver le
calme et la paix sociale, et

d’éluder ainsi le retour de la
contestation politique et sociale.
Mais en laissant le dinar se
déprécier, le gouvernement
algérien procède en quelque
sorte à une dévaluation de fait
de la monnaie nationale.

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 du pro-jet de loi de finances complé-

mentaire (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 par lesagissements d’un petit groupe.De plus, chaque citoyen quirecourt à ce type d’achat, puisede ses propres moyens et n’af-fecte en aucun cas les réservesde change du pays », a précisé leGAAN dans un communiqué,rapporté par l’agence APS.et de souligner que beaucoupde citoyens, en particulier lesétudiants et les chercheursseront fortement affectés parces nouvelles taxes qui entrai-neront une hausse des coûts demarchandises dont ils ont gran-dement besoin dans leurs acti-vités scientifiques et tech-niques, d’autant plus que cer-tains besoins en matériel infor-
matique et accessoires auxcaractéristiques spécifiques nesont pas disponibles sur le mar-ché national.Le Groupement a affirmé parailleursson respect strict des

lois régissant le commerce enAlgérie et les efforts desDouanes visant la protection del’économie nationale, ainsi queson rejet de l’exploitation du e-commerce pour contourner la
loi, soulignant à ce propos ledroit des acteurs du numériqueà acquérir le matériel numé-rique via Internet pour leurspropres besoins. Z. S. L.

Alors que tous espérait un retour à la normale grâce notamment à l’allègement des restrictions sanitaire et la réouverture des frontières,
le trafic aérien a enregistré une baisse de 40% en Algérie comparativement à 2019 avant le début de la pandémie de Covid-19.

MALGRÉ LA LEVÉE DES RESTRICTIONS SUR LA NAVIGATION AÉRIENNE  

Le chiffre d’affaire du secteur a chuté de 50%

ENIÈME FLAMBÉE DES DEVISES
Le dinar sombre dans une dégringolade à double vitesse 

Avec la valeur du dinar qui continue debaisser depuis plusieurs années, un tauxde change de la monnaie nationale quidépasse les 142 dinars pour chaque dol-lar, les ménages ont du mal à joindre lesdeux bouts, le pouvoir d’achat s’esteffondré notamment depuis la crise duCOVID19, et ajouté aux taux d’inflationqui avoisine les 9.2%, aujourd’hui lasituation est très critique pour un pèrede famille.L’augmentation des prix de produits delarges consommations, avec une majora-tion allant jusqu’à 100% dépassant ainsil’imaginaire, l’huile la semoule le lait etautres produits de grandes nécessité,l’algérien aujourd’hui souffre le martyre.Malgré les mesures prises par les  pou-voirs publics de tenter de  remédier à

cette situation, en réduisant l’impôt surle revenu global (IRG), notamment pourles bas salaires, la situation ne cesse dese dégrader. ‘’ On dépense plus de  lamoitié de nos salaires rien que pour lesproduits de grandes nécessité, comme lelait, l'huile le pain et la semoule’’ nous ditAhmed un père de famille que nousavons rencontré vendredi passé au mar-ché hebdomadaire de la ville d’El-kseur.Des études réalisées notamment par dessyndicats et des organisations de protec-tion de consommateur, il faut un salairemoyen de 82 000.00 da  pour garantirune vie digne à une famille composée de5 personnes, or, aujourd’hui un salairemoyen est de 35 000.00 Da, rendantainsi un père de famille de subvenir  àces besoins élémentaires.

Selon le président de l’association deprotection du consommateur (APOCE),Mustapha Zebdi, et suite à une étudecomparative entre les prix moyens en2010 jusqu’en 2021, publié sur sa pageFacebook, le salaire de 2010 a perdu50% de sa valeur en 2021 du fait deshausses des prix. « Plus de la moitié dusalaire mensuel a perdu de sa valeur àcause de l’augmentation de la moyennegénérale des prix ». Aujourd’hui le pou-voir d’achat des Algériens ne cesse de sedétériorer, les pouvoirs publics à sa têtele président de la république Abdelmad-jid Tebboune doivent prendre desmesures urgentes à moyen et à longtermes pour une meilleure politiquesocioéconomique.
Idir  M.

POUVOIR D’ACHAT  
La détresse des pères de famille

          



5L’EXPRESS 243 - MARDI 15 FÉVRIER 2022 AACCTTUUAALLIITTÉÉ

Cet objectif, un véritable coupe-gorge, a déjà « phagocyté » plu-sieurs ministres sans qu’aucune loine vienne faire le tri dans un secteur quia plus que jamais besoin de ce tri, à unmoment où l’Etat a besoin d’une pressede qualité et de journalistes de métierdans un contexte géopolitique des plushostiles à l’Algérie, et non pas de « dan-seuses du ventre », mangeurs dans tousles râteliers et gloutons qui s’encom-brent rarement pas de principes. C’est certainement en ayant en tête toutce terrain miné que le ministre de la

Communication a plaidé pour un universmédiatique assaini : « La révision de laloi sur l’information est une nécessité,dictée par l’évolution de la scène média-tique et par la nouvelle Constitution », adéclaré, hier, le ministre de la communi-cation, Mohamed Bouslimani.Intervenant dans le « Forum de la Radioalgérienne », le ministre a assuré que lapromulgation de la nouvelle loi consa-crera un cadre idoine pour l’édification «d’une presse libre » et d’un «haut niveaude professionnalisme des journalistes ».« Le projet de loi organique relative àl’information vise à réglementer la pro-fession et combler les lacunes de la loi12.05 qui ne répond plus aux évolutionsde la scène médiatique », a-t-il affirmé.Le ministre a annoncé, dans ce sillage, lacréation d’un Conseil de la presse quiviendra remplacer l'Autorité de régula-tion de la presse écrite qui n’a jamais vule jour à cause, dit-il, « des textes de loiqui stipulent que les représentants desmédias doivent être désignés parconsensus ».Ce Conseil, prévu dans le projet de loiorganique, sera composé de profession-nels et de journalistes représentanttoutes les catégories de médias », a-t-il

fait savoir en précisant que des commis-sions d’éthique et de déontologie, ainsiqu’une commission de « la carte du jour-naliste professionnel », seront désignéesen son sein pour encadrer la profession.     Le ministre de la Communication a révé-lé que d'autres projets de loi verront lejour immédiatement après la promulga-tion de la nouvelle loi sur l’informationpour organiser, entres autres, la publici-té et les sondages d’opinions.Interrogé sur les campagnes média-tiques menées par certaines parties

contre l’Algérie, le ministre a assuré queles algériens ne se laissent plus tromperpar ces mensonges proférés pour désta-biliser le pays, en appelant la pressenationale à « passer à l’offensive » pourcontrecarrer ces attaques menées par lesennemis du pays. I.M.

Très attendue par les
professionnels du secteur, la
loi sur l’information se fait
désirer. L’assainissement du
paysage médiatique dont on
parle depuis plusieurs années
tarde à se concrétiser, et
chaque année qui passe «
encombre » encore plus ce
paysage d’une faune de
prédateurs insatiables, «
Anepovores » et sans aucun
lien avec le métier d’informer. 

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION, MOHAMED BOUSLIMANI, À PROPOS DE LA NOUVELLE LOI SUR L’INFORMATION :

«L’évolution de la scène médiatique
commande de nouveaux paradigmes»
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L’article 622 du code de commerce algé-rien énonce que le conseil d’administra-tion a les pouvoirs les plus étendus pouragir au nom de la société sans pourautant fixer de manière précise les rôlesdu conseil d’administration. En effet, l’article susvisé de ce code sti-pule seulement que « le conseil d’admi-nistration est investi des pouvoirs lesplus étendus pour agir en toute circons-tance au nom de la société ; il les exercedans la limite de l’objet social et sousréserve de ceux expressément attribuéspar la loi aux assemblées générales d’ac-tionnaires. Globalement, le conseil d’ad-ministration a trois rôles essentiels :

orienter, conseiller et contrôler la ges-tion de l’entreprise. Il veille également àgarantir la fiabilité des comptes et detoute l’information financière, nommeles dirigeants exécutifs, évalue leur tra-vail et fixe le niveau de leur rémunéra-tion. Revenant sur volet de la défaillance dumode de gouvernance qui pèse sur nosentreprises, il convient de signaler queles changements récents, dont la dissolu-tion des sociétés de gestion de participa-tions (SGP), n’ont eu aucun impact sur lasituation des entreprises; en effet, lesEPE demeurent des sociétés par actionsavec leurs organes de gestion. Le conseil

d'administration, en tant qu’organe degestion, constitue le mécanisme majeurde contrôle des activités des EPE (SPA)et le levier essentiel de la gouvernanced’entreprise. La loi confère des prérogatives et attri-butions très importantes au conseild'administration, mais cet organe collé-gial est loin de couvrir et d’assurer plei-nement et efficacement ses missions etla configuration actuelle du C.A. des EPEet de ses membres laisse penser que leC.A. ne représente qu'une structure for-melle dépourvue de réelles prérogativesque la loi lui reconnaît.
I.M.

ASSAINISSEMENT DANS LES ENTREPRISES ÉTATIQUES   
Des pouvoirs plus étendus  pour le conseil d’administration

Par Zacharie S. LoutariEn annonçant que tout appui financieraux entreprises publique (les « EP »)sera désormais accommodé par lamodernisation de leur mode de gestionet en fonction d’un cahier de chargesdéfinissant des conditions strictsd’accès,le Premier ministre, ministre desFinances, Aimene Benabderrahmane,rend indirectement  la situation encoreplus compliquée pour des dizaines d’EPdont la nouvelle démarche pourrait leurcouper les financements. Indiquant que tous les établissements sedoivent de s’adapter à la nouvelle situa-tion économique en vue d’assurer leurpérennité tout en contribuant à la créa-tion de la richesse et de la valeur ajoutée,le premier ministre qui compte opérerun virage dans sa démarche d’aide auxEntreprises publiques (EP) persistedans sa logique de la vanne fermée  quit-te à faire fléchir le rythme de l’appareilde production nationaleet partant plom-ber d’avantage la consommation, pre-mier moteur de relance économique.  

Certes,le poids des aides accordées  auxEP qui n’arrivent  toujours pas à voir lebout du tunnel est très lourd au momentoù l’investissement privé continue àfaire face aux lourdeurs administratives,cependant pousser la rigueur l’extrémis-me n’ajoutera rien à la situation globaleet alors que le secteur  privé subit lesrudes coups d’une concurrence étrangè-re radicale autant qu’étouffante. En chiffres,Les EP en difficulté  ont coûtéen moyenne 6% du PIB au Trésor publicentre 2004 et 2020, alors qu’en 2004, legouvernement avait indiqué que l’assai-nissement financier des EP était del’ordre de 28 milliards de dollars depuis1986. Des données qui ont poussé  leministère de l’industrie à chercher àavoir une évaluation exacte de tous lesgroupes sous sa tutelle pour connaîtreleur niveau de performance pour suiteengager des mesures dans l’objectif deremédier à toutes les lacunes enregis-trées. D’ores et déjà, le département deZeghdar a mis en place des mécanismespour l’amélioration de la gouvernancedes entreprises, dont la conclusion de

contrats de performance adaptés auxspécificités de chaque groupe industrielou holding, en plus de l’élaboration d’unrèglement intérieur pour le conseil d’ad-ministration et d’un code de déontologiepour les membres de ces conseils, tou-jours selon le ministre de l’Industrie. A signaler que depuis les fonds de parti-cipation créés durant les années 1990jusqu’aux actuelles sociétés de gestiondes participations, les conseils d’admi-nistration n’ont exercé que des rôles for-mels et symboliques. Les décisions stra-tégiques ont toujours été prises plushaut ; soit par les ministères de tutelle,soit dans des sphères moins visibles dupouvoir effectif. Dans les EPE toutcomme au sein des EPIC, les membres duconseil d’administration sont générale-ment des représentants de divers orga-nismes qui se contentent d’accomplirune mission de représentation, sansaucun enjeu sur les stratégies ou sur ledevenir de ces organisations publiques.Réalité qui pousse à penser que c’estl’organisation administrative qui est leplus souvent. Z. S. L.

UNE DÉMARCHE AUX CONSÉQUENCES INCONNUES PENDANT QUE LE MODE
D’ORGANISATION DE L’ADMINISTRATION RESTE RÉFRACTAIRE    

Le chef du gouvernement opère un tour de vis au soutien
de l’Etat aux entreprises  
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  "Marry Me" à raison de

t   
   

   
    

    
    

  
   
   

LAMINE DERRADJI, PDG DE
L’ALGÉRIENNE DES VIANDES,
INITIE EN PRÉVISION DU MOIS
DE RAMADAN : 
«L’OBJECTIF EST D’OUVRIR
150 POINTS DE VENTE À
TRAVERS LE PAYS »

MM..EEmmaadd--EEddddiinnee

En prévision du mois de ramadan,
connu pour enregistrer des pics de
consommation et des flambées des
prix, le Gouvernement entend faire
baisser les prix des viandes rouge sur le
marché. Ainsi, l’Algérienne des viandes
rouges (ALVIAR), filiale du Groupe public
agro-logistique (AGROLOG), compte
renforcer son réseau commercial à
travers le pays. « Notre objectif c’est
d’ouvrir 150 points de vente dans
plusieurs wilayas », annonce son
Président directeur général, Lamine
Derradji, hier, dans l’Invité de la
rédaction de la Chaine 3 de la Radio
Algérienne. Si les prix flambent, c’est
principalement en raison de « la
sécheresse enregistrée, qui a fortement
réduit les espaces de pâturages et les
zones de parcours », explique Lamine
Derradji. Le manque d’aliment menace
le cheptel, alertent les éleveurs. Pour y
remédier, le Gouvernement a décidé
d’augmenter la ration d’aliment
subventionné de 300g à 600g par
brebis pour les deux mois à venir.
Pour lutter contre la spéculation,
l’Algérienne des viandes propose aux
éleveurs des conventions triangulaires
avec l’OAIC, ce qui permet de leur
assurer un approvisionnement en orge
subventionné. En contre partie, les
éleveurs destinent la totalité de leur
production à l’ALVIAR, qui s’assure, à
travers son réseau commercial, que la
viande soit vendue au consommateur
final à un prix plus accessible,
conformes à la subvention accordée
par l’Etat. « L’aliment composé d’orge
subventionné proposé par l’OAIC est
cédé aux éleveurs à 2600 Da le quintal,
contre 5000 à 6000 DA le quintal sur le
marché informel l’hiver », rappelle
Lamine Derradji, qui annonce que « ce
nouveau dispositif de convention
triangulaire a déjà attiré quelques 200
éleveurs adhérents, ce qui représente
un cheptel de plus de 20 mille têtes».
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Les marchés boursiers mon-diaux tanguaient sévère-ment lundi, inquiets d'unepossible invasion imminente del'Ukraine par la Russie. L'Euro-pe chutait lourdement dans lespremiers échanges, avec despertes de 3,68% à Milan, de3,51% à Paris, de 3,28% àFrancfort, touchant un plus basdepuis octobre, et de 1,91% àLondres vers 09H00 GMT. EnRussie, l'indice RTS plongeaitde 4,29%.Les marchés asiatiques avaientdéjà donné le ton plus tôt,Tokyo perdant 2,23%, lesBourses chinoises reculant plusmodérément (Hong Kong -1,41%, Shanghai -0,98%). Dèsvendredi, les inquiétudes géo-politiques des investisseursavaient fait basculer Wall Streetnettement dans le rouge: leDow Jones avait perdu 1,43%,le Nasdaq 2,78% et l'indiceélargi S&P 500, 1,90%.Washington a réaffirmédimanche que les Russes pou-vaient attaquer l'Ukraine «à

tout moment» et de nouveauxefforts diplomatiques intensesce week-end entre les diri-geants occidentaux et le Krem-lin n'ont pas fait baisser la ten-sion.
LES TENSIONS
GÉOPOLITIQUES PÈSENT«Le marché intègre le dangerd'une guerre dans les cours»,observe Jochen Stanzl, analystechez CMC Markets. «Même sil'espoir d'une avancée diploma-tique de dernière minute dansle dossier ukrainien resteimportant sur les marchés,beaucoup d'investisseurs sontforcés de se séparer d'actionsen raison de la hausse desrisques géopolitiques». La peurd'un conflit armé pousse aucontraire les investisseurs à seréfugier vers des actifs perçuscomme plus sûrs, comme lesemprunts d'État; le rendementà 10 ans de l'Allemagne, qui faitréférence en Europe, tombaitainsi à 0,20%, contre 0,30% à laclôture vendredi.

Elle a aussi fait s'enflammer lescours du pétrole, au plus hautdepuis sept ans. «Le cours dupétrole est ainsi très surveillé etpourrait atteindre le seuil des100 dollars à court terme etpeser un peu plus sur la haussede l'inflation», estime VincentBoy, analyste du courtier IGFrance. Les tensions autour del'Ukraine sont à leur comble,avec 130.000 militaires russesmassés à la frontière ukrainien-ne qui mènent des manœuvrestous azimuts. Le chancelier alle-mand Olaf Scholz est attendulundi à Kiev pour poursuivre lesefforts diplomatiques en vue dedésamorcer la menace d'inva-sion russe de l'Ukraine.

PLUSIEURS SECTEURS
FORTEMENT TOUCHÉSToutes les valeurs étaient tou-chées par ce mouvement, maisles valeurs bancaires encoreplus. À Paris, Société Générale,particulièrement présente enRussie, chutait de 6,73% à33,54 euros, BNP Paribas de5,19% à 61,50 euros. À Franc-fort, Deutsche Bank plongeaitde 5,71% à 13,58 euros, et Uni-crédit de 5,72% à 14,80 euros.Les valeurs automobiles subis-saient aussi de lourdes pertes, àl'image de tout le secteur indus-triel, sensible aux variations del'activité économique. Renaultchutait de 5,52% à 33,96 eurosà Paris, BMW de 4,12% à 91,37

euros à Francfort. Les compa-gnies aériennes, comme AirFrance-KLM (-8,12% à 4,04euros) ou le géant du tourismeTUI (-6,43% à 267,90 pence) àLondres étaient aussi fortementtouchées. Du côté du pétrole, del'euro et du bitcoin, les cours dupétrole restaient très hautsaprès leur envolée de plus de3% vendredi. Le baril de Brentpour livraison avril ne reculaitque de 0,22% à 94,23 dollars, etle WTI à échéance mars restaitstable à 93,08 dollars vers09H55 GMT. L'euro cédait0,34% face au billet vert, à1,1312 dollar. Le bitcoin s'effri-tait de 0,31% à 42.100 dollars.
R. E.

Le contexte géopolitique actuel laissant planer le
doute sur un éventuel conflit russo-ukrainien a fait,
hier, basculer les cours des principales Bourses
mondiales.

SECOUÉS PAR LA CRISE SUR L'UKRAINE 

Les marchés boursiers mondiaux chutent

FORUM ARABE SUR L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

L'EXPÉRIENCE ALGÉRIENNE
DANS L'ÉCONOMIE DU SAVOIR
ET LES START-UP

Le ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé de
l'Economie du Savoir et des
Start-up, Yacine Mehdi Walid a
pris part, dimanche à Dubaï
(Emirat arabe unis), aux travaux
du Forum arabe sur l'économie
numérique où il a présenté
l'expérience algérienne en
matière d'économie du savoir et
des start-up. Dans son allocution
prononcée lors du Forum
organisé dans le cadre de "EXPO
2020 DUBAI", M. Walid a appelé
à la nécessité de fonder une
coopération interarabe pour être
au diapason des avancées
technologiques, réaliser un saut
numérique et un espace
numérique créateur de richesse,
a indiqué un communiqué du
ministère délégué. Le ministre
délégué a rappelé les acquis
remportés en Algérie concernant
l'écosystème des start-ups que
ce soit les cadres juridiques et
les mesures juridiques en
vigueur ou les modalités de
financement mobilisés par l'Etat
pour les projets innovants, ajoute
la même source.

Organisé sous l'égide du
secrétaire général de la Ligue
arabe, Ahmed Abou Al Ghit, le
Forum vise le développement
des fondements de l'économie
numérique dans la région arabe
et l'appui des efforts de l'action
arabe commune en vue de
renforcer cette économie, à
travers 20 objectifs stratégiques
et 50 programmes. Ces objectifs
et programmes focalisent sur le
développement des différents
domaines à l'image des
infrastructures numériques, du
gouvernement intelligent, de
l'éducation, du e-commerce, des
services financiers, de la santé,
de l'industrialisation et du
commerce, selon la même
source. Le Forum a regroupé de
nombreux hauts responsables et
experts de la région arabe, des
représentants d'organisations
internationales onusiennes, du
forum économique mondial,
l’Organisation mondiale du
Commerce (OMC), l'Université
Harvard et l'organisation
l'ESCWA.

RR.. EE..

Plus de 50 exposants représentant plusieurs sec-teurs d’activités en rapport avec l’habitat, laconstruction et les nouvelles technologies pren-dront part à la 2ème édition du Salon national desconstructions modernes et des nouvelles techno-logies "BUILTEC 2022" devant avoir lieu du 20 au23 février courant à Constantine, ont annoncéavant-hier les organisateurs."La manifestation qui se veut un carrefourd’échanges d’expériences et de réflexions autourde la thématique du bâtiment et les perspectivesde sa modernisation en Algérie, au moyen des nou-velles technologies, sera organisée sous le patro-nage du ministère de la Numérisation et des Sta-tistiques et du wali de Constantine MessaoudDjari", a précisé dans une conférence de presseSeif Eddine Salhi, directeur de la Société "MediaSmart", initiatrice de l’évènement.Placé sous le slogan "La technologie au service dela construction", le Salon national "Builtec 2022",destiné principalement aux professionnels des tra-vaux publics, du bâtiment et des énergies renouve-lables, vise à "ancrer l’esprit d’innovation dans cessecteurs clés pour être au diapason des évolutionsmondiales réalisées en la matière et à répondreégalement aux exigences de la vie moderne", aindiqué à la presse l'intervenant.L’évènement verra la participation d’acteurs dedifférents secteurs d’activités comme ceux desmatériaux de construction, la voirie et réseauxdivers, les équipements et l’outillage, le matérielde sécurité et autres services en rapport avec lapromotion immobilière, les laboratoires d’essaiset de contrôle, ainsi que la maîtrise d’ouvragesprofessionnels, entres autres.Selon Abdelkrim Langar, cadre au sein de la Socié-

té "Media Smart", des professionnels du bâtimentvenus des quatre coins du pays, des représentantsdu Centre de développement des énergies renou-velables (CDER), de l’université Constantine-3 etdu Conseil national de l'ordre des architectes(CNOA), prendront part au Salon auquel plus de5.000 visiteurs sont attendus, selon les prévisionsarrêtées par la Société organisatrice.L’évènement sera marqué par des séances tech-niques encadrées par des experts du domaine dubâtiment qui développeront les aspects liés à l’uti-lisation de la technologie dans la construction, enplus de conférences sur l’utilisation des tech-niques numériques dans la préservation du patri-moine (cas d’expériences réalisées par des univer-sitaires via la technique 3D sur le site de Djemila àSétif), a ajouté l’intervenant.Une exposition sur la ville intelligente (cas de laville de Sidi Abdellah, première ville intelligente enAlgérie) est également au menu de cette manifes-tation, a fait savoir M. Langar qui a affirmé que laSociété "Medi Smart" s’emploie à contribuer à l’es-sor des entreprises et des acteurs du bâtiment àtravers la facilitation des contacts en vue de nouerdes partenariats mutuellement fructueux.Des solutions pour une maison intelligente etautres solutions pour des constructions adaptéesau mode de vie des nomades, seront présentéeségalement au cours du Salon qui sera mis à profitpour présenter la solution du béton lumineux pourun cadre de vie moderne, a-t-il souligné.Au terme de la conférence de presse, une conven-tion de partenariat a été signée entre "MediaSmart" et la Société d’exposition internationaleGabes de Tunisie.
R. E.

CCOONNSSTTAANNTTIINNEE  
Plus de 50 exposants au Salon national

«Builtec 2022»
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La société "Envirostep", spécia-lisée dans le traitement écolo-gique des eaux usées a fait uneprésentation détaillée, devantles élus communaux et dewilaya, du mode de fonctionne-ment de ces petites unités detraitement des eaux usées etleur intérêt pour lutter contreles désagréments causés parl’exutoire. Ami de l’environne-ment et économique, ce projetne nécessite ni énergie ni main-tenance régulière, tout comme iln’impose pas de produits chi-miques et ne cause pas de nui-sances et d’odeurs durant l’opé-ration de traitement, a expliquéle directeur de la société, HabibMerabet.Une fois traitées, les eaux peu-vent être réutilisées dans l’irri-gation agricole et la revivifica-tion des palmeraies de "l’Oasisrouge" (Timimoun), en plus de

préserver les nappes hydriquessouterraines et de protéger l’en-vironnement, a expliqué M.Merabet.Le projet est déjà utilisé en Algé-rie, à travers 32 stations dutype, installées dans différenteswilayas, notamment par desentreprises pétrolières à Hassi-Messaoud (Ouargla) et Reggane(Adrar), au vu de son intérêtpour le traitement des déchetsliquides et leur transformationen eaux réutilisables, selon lesexplications fournies.Les élus locaux ont montré,pour leur part, un intérêt à cegenre de projets environnemen-taux permettant de remédieraux désagréments de l’exutoiredes eaux usées, notamment enpériode estivale, avec les odeursnauséabondes et la proliférationde moustiques, sans compter lesproblèmes d’allergies.

Plus de 200 familles africainesvivant à Tamanrasset ont béné-ficié de plusieurs aides alimen-taires et médicales au titred’initiatives de solidaritémenées par le Croissant rougealgérien (CRA).Retenue au titre du programmedu CRA, cette opération de soli-darité, qui a donné lieu à laremise de colis alimentaires depremière nécessité, fait partied’une série d’aides ayant ciblé,

depuis le début de la pandémiedu Coronavirus, plus de 200familles africaines vivant àTamanrasset, dont certainesont bénéficié également de lavaccination anti-Covid-19, aindiqué le chargé de la coordi-nation des opérations de soli-darité au CRA, Abdessalem Mel-lal.Selon le même responsable, cesactions reflètent l’engagementdes autorités algériennes en

matière de prise en chargehumaine des ressortissantsafricains établis dans la région àtravers des programmes desolidarité du CRA, dans l’espritdes principes de la fédérationinternationale des Croissants etCroix rouge.A ces efforts de solidarité,s’ajoutent l’organisation deconsultations médicales (géné-rale et spécialisée) au profit desressortissants africains, repré-

sentant 40 % du nombre globaldes consultations assurées l’an-née dernière (2021) par l’hôpi-tal de Tamanrasset, a relevé, deson côté, Ilyes Akhamoukh, pra-ticien spécialiste.Les ressortissants africainsmalades ont profité de 29% desinterventions chirurgicalesmenées en 2021 au niveau de lastructure médicale précitée, etreprésentant également 28%des malades évacués vers les

structures du Nord du payspour des soins spécialisés, a-t-ilajouté.Pas moins de 215 personnesatteintes du SIDA, issus de 13nationalités africaines, ont étéprises tout au long des 20 der-nières années au niveau de l’hô-pital de Tamanrasset qui a éga-lement pris en charge plus de800 malades africains atteintsde paludisme, selon la mêmesource médicale.

Plus de 200 familles africaines bénéficient d'aides alimentaires et médicalesTTAAMMAANNRRAASSSSEETT 

    

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              
                

                 
             

                        
                 

 

  

         
                                                                                                                                                     

                                                                                       

                                                                                        
 

              

     
 

     
    

 

    
  
  

   
   

  
     

   
     

    
  

     
 

  
   

     
    

    
  
   
  

      
   
   

  
    

    

     
    
    

   
   

    
     

   
   

     
     

   
   

   
    

  
   

    
   

    
    
    

   
    

     
    

   
    
    
   

   
   

   
   

  
 

Au total, 20 projets d'investisse-ment sont entrés en phase d’ex-ploitation à Annaba après leparachèvement des procéduresvisant la levée des entraves, aconfirmé avant-hier la wilaya.Il s’agit d’investissements enlien avec les secteurs de la pro-duction et des services, tels quel'industrie et l'agriculture, ainsique d'autres activités relativesà la fabrication du verre, deconduites en acier, de déter-gents, d'appareils électroména-gers, d'ustensiles de cuisine etde transformation de plastique,

a détaillé la même source. Lesinvestissements concernentégalement des unités de pro-duction de viandes blanches etd'autres pour le stockage descéréales et le conditionnement,a-t-on ajouté."Les obstacles ayant entravé,pendant des années, ces projetsd’investissement ont été levés àla faveur des activités de lacommission d'écoute des inves-tisseurs, présidée par le waliDjamel Eddine Brimi, confor-mément aux mesures prises parles pouvoirs publics visant l’en-

couragement et l’accompagne-ment des investisseurs pourleur permettre de valoriserleurs investissements en lesmettant en exploitation", a-t-onindiqué à la wilaya.Ces investissements qui per-mettront, dans un premiertemps, la création d'environ 1000 emplois directs, sont répar-tis entre les zones industriellesde Berrahal, Ain El Berda etAllelig, dans la commune d'ElBouni, en plus de la zone d'acti-vité de Draâ Errich dans la com-mune d’Oued El Aneb.Les procédures de levée desentraves et d'accompagnementdes investisseurs ont permis lareprise des travaux de plusieursinvestissements qui piétinaient,notamment une usine deconstruction de bateaux depêche et de plaisance dans lazone de Allelig, dans la commu-ne d’El Bouni, et des projets decréation de complexes hôtelierset de services touristiques dansles zones d'expansion touris-tique (ZET) de Annaba et Sérai-di, a-t-on indiqué.

ANNABA   
Mise en exploitation de 20 projets

d'investissement

MILA  

Récupération de 78 parcelles
de foncier industriel inexploitées
La Direction de l’industrie de la
wilaya de Mila a récupéré
jusqu’au mois de février courant
un total de 78 parcelles de
foncier industriel inexploitées, a
indiqué, avant-hier, cette
direction. Dans une déclaration
à l’APS le directeur local de
l’industrie, Brahim Boulekroun a
fait état de 42 parcelles
récupérées au niveau du parc
industriel de Bougrana dans la
commune de Chelghoum Laid,
16 au niveau de zones
d’activités de plusieurs
communes et 20 situées en
dehors des zones d’activités.
Cette récupération de parcelles
inexploitées a été effectuée
conformément aux procédures
légales dans le cadre du travail
d’une commission de wilaya qui
a mené des inspections sur le
terrain et constaté "le manque
de sérieux" des investisseurs qui
en étaient bénéficiaires depuis
plusieurs années, a déclaré qM.
Boulekroun. Récupération d’une
superficie totale de 18 ha de
foncier industriel Ce travail a
permis de récupérer une

superficie totale de 18 ha de
foncier industriel par annulation
des arrêtés d’attribution par le
wali Abdelouaheb Moulay dans
le cas des investisseurs n’ayant
encore pas obtenu les actes de
concession, ou par voie de
justice pour ceux ayant obtenu
les actes de concession, a
soutenu la même source.
Ces lots récupérés seront
réattribués à d’autres
investisseurs, a-t-on indiqué,
précisant que ses services ont
recensé à la fin de l’année
dernière 750 demandes de
parcelles de terrain pour des
projets d’investissement ce qui
a induit un "nombre de
demandes dépassant l’offre
disponible".
A noter que 345 de ces
demandes concernent le parc
industriel de Bougrana à
Chelghoum Laid, 89 concernent
la zone d’activités d’Oued
Seggane, 46 la zone d’activités
de Tadjenanet, 4 la zone des
activités de Chelghoum Laid et
265 demandes en dehors des
zones d’activités.

Un projet de création de mini-stations de traitement
des eaux usées a été présenté aux élus locaux de

Timimoun, afin de montrer l’intérêt et les avantages
de ce type d’ouvrages pour la préservation de

l’environnement et la réutilisation des eaux traitées
dans l’irrigation, a annoncé hier l’Assemblée

populaire de wilaya.

Timimoun 
Présentation d’un projet de mini-stations

de traitement des eaux usées



11212-112 1312 13 E12 13 EN12 13 ENV12 13 ENVI12 13 ENVIR12 13 ENVIRO12 13 ENVIRON12 13 ENVIRONN12 13 ENVIRONNE12 13 ENVIRONNEM12 13 ENVIRONNEME12 13 ENVIRONNEMEN12 13 ENVIRONNEMENT12 13 ENVIRONNEMENT12 13 ENVIRONNEMENT E12 13 ENVIRONNEMENT EN12 13 ENVIRONNEMENT ENV12 13 ENVIRONNEMENT ENVI12 13 ENVIRONNEMENT ENVIR12 13 ENVIRONNEMENT ENVIRO12 13 ENVIRONNEMENT ENVIRON12 13 ENVIRONNEMENT ENVIRONN12 13 ENVIRONNEMENT ENVIRONNE12 13 ENVIRONNEMENT ENVIRONNEM12 13 ENVIRONNEMENT ENVIRONNEME12 13 ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMEN12 13 ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT

   

La vie sur terre a été possible grâce à l’apparitiondes végétaux il y a plus de 420 millions d’années.Ils sont une étape majeure dans l’évolution de lavie sur terre. Les cyanobactéries qui, en s’intro‐duisant dans d’autres micro‐ organismes,auraient fusionné leur chlorophylle (pigment quipermet la photosynthèse) créant ainsi les cel‐lules végétales. Ce jumelage de micro‐ organismepermet ensuite le développement des algues marines ren‐dant possible la conquête de la terre ferme grâce auxalgues échouées sur les rives. Les végétaux ont doncconquis la presque totalité des biomes terrestres permet‐tant l’apparition des premières forêts. Ils ont de cettefaçon favorisé l’avènement de la vie animale sur terre.Notre planète compte plus de 300 000 espèces végétalesqui sont nécessaires à toutes les formes de vies animalesprésentes sur terre.Une des problématiques environnementales la plus d’ac‐tualité étant celle des changements climatiques, il estimportant de prendre conscience de l’importance de lavégétation comme solution possible au problème. Selonune étude récente publiée par l’ONU, le meilleur moyen delutter contre les changements climatiques est d’utiliser laséquestration des gaz carbonique effectuée par les arbres.L’arbre absorbe le CO 2 lorsqu’il fait la photosynthèse cequi peut compenser grandement les émissions de gaz enmilieu urbain. La plantation de mille milliards d’arbrespourrait limiter l’augmentation de la température plané‐taire de 1.5 degré d’ici 2050 d’après ces spécialistes.Malheureusement, les végétaux ont été les premiers affec‐tés par le développement urbain. Il y a encore trop de per‐sonnes qui ignorent l’importance de ceux‐ci dans notrequotidien. Les arbres sont essentiels à une bonne qualitéde vie. C’est pour cette raison que nous tenons à rensei‐gner la population sur les bénéfices écologiques, esthé‐tiques, sociales et économiques. Notre but étant d’aug‐menter les connaissances générales de la population etainsi assurer la conservation de la végétation actuelle fai‐sant partie du patrimoine naturel.
L'arbre
producteur d'oxygène et source de vieLes arbres comme presque tous les végétaux, sont desorganismes autotrophes. Ils fabriquent leur propre nourri‐ture leur permettant ainsi de croître, se reproduire ettransmettre leurs caractéristiques aux prochaines généra‐tions de végétaux par les gênes. Ils sont principalement lesseuls à produire des substances organiques à partir dematières inorganiques. Les végétaux verts sont la base dela chaîne alimentaire et les plantes sans chlorophylle, lesherbivores et les carnivores dépendent entièrement de laphotosynthèse des végétaux. Sans eux, de nombreusesespèces ne pourraient survivre. La photosynthèse permetdonc à la plante de transformer l’énergie lumineuse dusoleil (matière inorganique) en glucose (énergie potentiel‐le pour l’organisme végétal) ainsi que de produire de l’oxy‐gène. Cet oxygène qui est libéré dans l’atmosphère est vitalà la vie animale sur terre. Nous dépendons de ces arbres,de ces plantes et de tous ces végétaux capables d’effectuerla photosynthèse produisant l’oxygène dont nous avonsbesoin pour vivre. Un arbre mature produit en moyenne120 Kg d’oxygène par année ce qui correspond à la moitiéde la consommation annuelle d’un adulte.

L'arbre
purificateur de l'airLes végétaux, plus précisément les arbres sont les spécia‐listes de la filtration de l’air. L’air qui est absorbé parl’arbre contient une quantité de polluant et de poussière.Cette quantité absorbée varie d’une espèce d’arbre àl’autre. L’érable mature peut capter jusqu’à 20 kilo‐grammes de poussière par an. Une rue bordée d’arbresmatures contient jusqu’à 4 fois moins de poussière atmo‐sphérique qu’une rue sans arbres ! Plusieurs essences sontréputées pour leur haut taux de filtration des polluantstels que l’orme, le hêtre, l’aulne et le saule tandis qued’autres variétés tels que le chêne à gros fruit, l’Ostryer devirginie et le vinaigrier peuvent retenir une plus grandequantité de poussière grâce à leurs feuilles duveteuses.Il est important également de mentionner que les végé‐taux matures en zone urbaine peuvent capter environ 800kg de CO 2 par année.
L'arbre
synonyme de diversité biologiqueLe terme de biodiversité fait référence à l’ensemble desespèces et des écosystèmes d’une région ou d’un milieunaturel donné. Dans la province de Québec, il y a plus de40 000 espèces animales et végétales sauvages vivant enharmonie et nombreuses de ces espèces dépendent desécosystèmes forestiers. Cette diversité des organismesque l’on retrouve dans une région donnée constitue unemesure fondamentale de la santé du milieu naturel. La dis‐parition d’une seule espèce végétale pourrait provoquer à
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L’arbre est une
ressource essentielle

pour notre société.
Dans cette section,

nous allons traiter des
nombreux avantages
de l’arbre en milieu
urbain. Les métiers

d’arboriculteur et
d’horticulteur sont
essentiels pour les

générations futures et
nous espérons qu’avec

ce court extrait, 
nous parviendrons à

conscientiser 
la population 

sur l’importance 
du sujet.

Les arbres permettent 
de lutter contre 

l’érosion du sol qui
survient fréquemment 

en milieu 
urbain due aux travaux 

de construction 
et au passage 

régulier des piétons...

LES RÔLES DE 

L'ARBRE
SUR L'ÉQUILIBRE U
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elle seule l’extinction de plus de 30 espèces animales. Lesvégétaux sont des producteurs primaires dans la chaînealimentaire, ils sont donc à la base de toute vie animale.
L'arbre
lutte contre l'érosion du solLes arbres permettent de lutter contre l’érosion du sol quisurvient fréquemment en milieu urbain due aux travauxde construction et au passage régulier des piétons. Lesracines maintiennent le sol en place sur des terrains enpente et évitent l’écroulement des rives dans les coursd’eaux. En plus d’assurer une régularisation et stabilisa‐tion de l’hydrologie des sols, les arbres assurent égalementle maintien du niveau d’eau de la nappe phréatique.Lorsque le sol est exposé directement à la pluie dû à l’ab‐sence de couvert végétal, l’impact des gouttes d’eaux peutavoir des répercussions majeures à long terme sur lastructure du sol ainsi qu’une perte de minéraux par ravi‐nement ou par érosion dû au ruissellement entre autres.Cette dégradation est particulièrement prononcée sur lessols en pentes, les berges des ruisseaux, les falaises, lescollines et les talus.
L'arbre
améliore la qualité de l'eauLes végétaux permettent de limiter la quantité de pol‐luants qui s’écoulent vers les cours d’eaux grâce à leursracines qui absorbent une bonne partie du volume deseaux de ruissellement. De cette façon, les arbres permet‐tent de protéger nos cours d’eau ainsi que de diminuer les

dommages causés par les inondations. En plus d’être desfiltreurs d’eau très efficaces offrant donc une meilleurequalité de l’eau, les forêts servent à emmagasiner l’eauréduisant ainsi l’évaporation du sol. Ces forêts stabilisentet retardent également la fonte des neiges. Les végétaux enbande le long des cours d’eau, des lacs ou des étangs sontimportants pour l’équilibre et le maintien de la santé desplans d’eau. Les arbres peuvent absorber une grandequantité des eaux de ruissellement souvent chargées defertilisants. Le système racinaire des végétaux retient cesfertilisants évitant la sur‐fertilisation des plans d’eau etdiminue par le fait même le développement des algues etautres plantes aquatiques.
L'arbre
régule les écarts de températurePar le processus de l’évapotranspiration, les arbres déga‐gent de la vapeur d’eau dans l’atmosphère ce qui influe surle taux d’humidité local et permet de tempérer les varia‐tions extrêmes du climat. De nombreuses études scienti‐fiques ont démontrées que le déboisement des villes aug‐mente la température de l’air et la vitesse des vents.
L'arbre
protège contre la chaleurLes arbres rafraîchissent l’air ambiant en nous offrant uneprotection contre la chaleur. Plusieurs études démontrentque la température de l’air dans les boisés urbains estgénéralement plus fraîche que celle en milieu dépourvud’arbre. L’évapotranspiration d’un arbre mature qui rafraî‐chit l’air ambiant équivaut à 5 climatiseurs fonctionnant àpleine capacité! Avec leur feuillage, les arbres nous offrentune protection contre la radiation solaire en absorbant etreflétant cette radiation, diminuant ainsi l’intensité durayonnement solaire et la chaleur ressentie. De plus, ilspermettent la création d’ombre sur les terrains résiden‐tiels, offrant des espaces plus frais en cas de températureélevée.
L'arbre
protège contre la pluieLes arbres nous protègent contre les précipitations eninterceptant les gouttelettes et la neige. Les conifères sontles champions dans ce domaine puisqu’ils peuvent inter‐cepter jusqu’à 40% d’une précipitation contrairement auxfeuillus de mêmes dimensions qui interceptent 20% seule‐ment.
L'arbre
améliore les sites aridesPlusieurs éléments fertilisants sont essentiels à la survie desplantes tels que l’azote, le phosphore et le potassium. Cer‐taines plantes telles que les légumineuses, peuvent fixerl’azote avec l’aide de bactéries. Elles ont la capacité de préle‐ver l’azote de l’air et grâce à des bactéries, restituent l’azotedans le sol au niveau des racines pour que d’autres plantes

qui ne peuvent fixer l’azote bénéficient de ces éléments ferti‐lisants. Ces plantes fixatrices d’azote entretiennent une rela‐tion de symbiose avec les bactéries Rhizobium assurant unbénéfice aux deux parties. La plante, en fournissant de l’éner‐gie aux bactéries issues de la photosynthèse, reçoit de la bac‐térie des acides aminés qui lui est nécessaire. Durant cetéchange, il y a production d’azote qui se retrouvera dans lesol ou stocké par la plante elle‐même. Lorsque la plantemeurt, elle se décompose et libère tout l’azote dans le solqu’elle aura stocké au fil du temps, fertilisant le sol. Ce pro‐cessus de fixation d’azote permet à des plantes telles quecelles faisant partie de la famille des légumineuses (le févier,le chicot du Canada, le robinier faux‐ acacia) de vivre dansdes sols pauvres et arides. De plus, ils enrichissent les solsd’azote pour les autres plantes poussant dans le même sec‐teur. La famille des graminées ainsi que les cypéracées ontégalement la capacité de fixer l’azote.
L'arbre
et les brise-ventsLe vent est un élément d’une très grande puissance etpourtant les arbres ont la capacité de diminuer la vitessedes vents. Ils créent une résistance au déplacement de l’airce qui a pour effet l’apparition d’une zone d’accalmie der‐rière eux. La vélocité de l’air peut être réduite jusqu’à 50%lorsqu’il y a un écran dense de végétation. Le degré deréduction de la vélocité dépendra de la hauteur de la végé‐tation, de la densité et de la perméabilité des végétaux uti‐lisés. Nous retrouvons de nombreux arbres brise‐vents lelong des autoroutes ou des rues rectilignes dans le but decontrôler et de diminuer les rafales de vents et de neige.
L'arbre
est un attrait pour la faunePlusieurs espèces animales et végétales dépendent totale‐ment de la végétation pour leur survie. Plusieurs mammi‐fères utilisent les arbres comme un abri tel que les écu‐reuils. Les arbres sont également essentiels pour lesoiseaux et les insectes leur offrant abri, protection et nour‐riture. Plusieurs de ces végétaux sont essentiels à l’alimen‐tation des oiseaux l’hiver tel que les sorbiers et les aubé‐pines, offrant des fruits durant la période hivernalepuisque ces arbres conservent leurs fruits même durantcette période. Plusieurs autres fruits produits par la végé‐tation font partie du régime alimentaire de diverseespèces animales tels que les glands, les baies et lessamares. De plus, la végétation offre une protection auxproies qui se cachent parmi le couvert.
L'arbre
protège contre le bruitUne ceinture d’arbres le long des routes permet de dimi‐nuer le bruit ambiant de 6 à 8 décibels. La sensation sonorequi est réduite de 50% correspond à une atténuation de 12décibels. La densité de feuillage des arbres est une bonnebarrière de protection contre les bruits ambiants de la villeet de la circulation routière.       N. A. et Agences

(Suite dans notre édition de demain).
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Les arbres comme
presque tous les

végétaux, sont des
organismes

autotrophes. 
Ils fabriquent leur
propre nourriture

leur permettant
ainsi de croître et

se reproduire...

(1ere partie)
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On y est en plein. Pour « LeMonde », hier, « les inten-tions du président de latransition, qui avait renversé lechef de l’Etat élu Ibrahim Bou-bacar Keïta fin 2020, restentmystérieuses ».« Son portrait est devenu enquelques mois l’emblème detous les détracteurs de la Fran-ce en Afrique, le visage inatten-du d’une fronde qui grandit etdont le Mali est devenu le pointle plus ardent. Nul ne saitcependant si le rôle lui plaît.Pour « Le Monde », « le colonelAssimi Goïta a le verbe rare etl’art d’entretenir le mystère.Dix-huit mois après son entréeen scène à Bamako, le secret nes’est guère dissipé autour del’ancien commandant desforces spéciales maliennesdevenu le président de la tran-sition. La lumière ? Il la laisse àson premier ministre, ChoguelKokalla Maïga, toujours prêt àdéclencher une nouvelle salveverbale en direction de la Fran-ce, et à son chef de la diploma-tie, Abdoulaye Diop, chargé detisser de nouvelles alliancesstratégiques et de desserrerl’étau sur le Mali depuis que laCommunauté économique desEtats d’Afrique de l’Ouest

(Cedeao) a mis le pays sous blo-cus économique.« Lui, depuis la colline du palaisde Koulouba qui surplombe lacapitale, ne dit mot ou presque,cultive son image de présidentsoldat, en mission de reconquê-te des territoires perdus duMali. Au lendemain de l’imposi-tion des nouvelles sanctionsrégionales, le 10 janvier, toutjuste a-t-il appelé de sa voix malassurée « au rassemblement detous les Maliens, sans exclusive,pour affirmer notre oppositionde principe » et demandé à sescompatriotes « de rester calmeset sereins » alors que le Mali afait le choix de « prendre sondestin en main en forgeant [sa]propre voie ».« Quatre jours plus tard, desdizaines de milliers de Maliensdescendent dans la rue pourmanifester leur soutien face au« diktat » de la Cedeao et de laFrance. Lui reste dans l’ombre,aussi muet que l’institutiondans laquelle il a été élevé ets’est construit ». «Fils d’un capi-taine, Assimi Goïta est un purproduit de ces forces arméesmaliennes (FAMa), déciméesdepuis dix ans par une guerrecontre les groupes djihadisteset humiliées par les ex-mouve-
ments rebelles touaregs etarabes qui ne leur ont jamaispermis de reprendre pied aunord du pays. Toujours sanglé

dans son treillis de combatmais ne se déclarant jamaisfermé au dialogue, Assimi Goïtatente d’incarner la face la plus
conciliante de la junte qu’il diri-ge, mais avec quelles intentions?», semble s’inquiéter «LeMonde». I.M.

Pas un jour ne passe en France sans que la presse ne descende le colonel Assimi Goita en flammes. Tout est bon pour le discréditer.
Récemment, le Premier ministre, Choiguel Maiga parlait d’un « terrorisme politique, diplomatique et médiatique », machiné par Paris
contre Bamako.

LIBYE : 

La conseillère du SG de l’ONU fait le point avec
Dbeibeh et BashaghaLa conseillère spéciale duSecrétaire général de l'ONUpour la Libye, StéphanieWilliams, a fait le point,dimanche, sur les derniersdéveloppements dans le payslors de réunions séparées avecle Premier ministre de transi-tion Abdelhamid Dbeibeh et lePremier ministre désigné FathiBashagha. Selon le compteTwitter officiel du gouverne-ment libyen, StéphanieWilliams et Abdelhamid Dbei-beh se sont rencontrés dans lesbureaux du Premier ministre àTripoli. Dbeibeh a déclaré à laconseillère onusienne que lesactivités (gouvernementales) sepoursuivaient pour "mener àson terme le programme déter-miné lors du Forum du dialoguepolitique libyen et créer lesconditions idoines pour latenue d'élections nationales etd'un référendum constitution-nel au cours de cette année. "Wiliams a ensuite déclaré surTwitter qu'elle avait discutéavec Dbeibeh des "récentsdéveloppements et du vote dela Chambre des représentantspour adopter un amendementconstitutionnel et désigner unnouveau premier ministre"."Nous avons examiné le proces-sus en cours et j'ai réitéré l'im-portance pour tous les acteurset institutions de travailler dansle cadre politique et, surtout, depréserver le calme sur le terrain

dans l'intérêt de l'unité et de lastabilité de la Libye", a-t-elledéclaré.Stéphanie Williams a égalementsouligné que l'ONU "restedéterminée à faire entendre lavoix des 2,8 millions de Libyensqui se sont inscrits sur les listesélectorales."Elle a également donné desdétails sur sa rencontre avecFathi Bashagha, affirmant qu'el-le "a souligné la nécessité d'al-ler de l'avant de manière inclu-sive, transparente et consen-suelle, et de maintenir la stabili-té à Tripoli et dans tout le pays"."J'ai souligné que l'accent doitcontinuer à être mis sur latenue d'élections nationaleslibres, transparentes et inclu-sives dans les plus brefs délais",a-t-elle ajouté.

Lors des réunions du Forum dudialogue politique libyen,tenues sous l'égide des NationsUnies à Tunis, en novembre2020, il a été décidé que lesélections présidentielles etlégislatives libyennes devaientse tenir le 24 décembre 2021.Cependant, en raison de l'inca-pacité de la Chambre des repré-sentants et du Haut Conseild'État à s'entendre sur un textede loi électorale, les deux scru-tins n'ont pas eu lieu à la dateprévue.Le 10 février de cette année, laChambre des représentantss'est réunie pour élire un nou-veau premier ministre, affir-mant que le mandat de l'actuelgouvernement d'unité nationa-le avait expiré le 24 décembre.
I.M./avec A.A.

« LE MONDE » ET LA PRESSE FRANÇAISE, TIRS GROUPÉS SUR LA JUNTE DE BAMAKO

«Au Mali, l’horizon indéfini du colonel
Assimi Goïta»

LES ASSISES NATIONALES DE LA REFONDATION
FINALISENT LE RAPPORT DES RECOMMANDATIONS
ET DISCUSSIONS

Assimi Goïta met en place
un comité national
de suivi-évaluation 

Le rapport des Assises
nationales de la Refondation
(ANR) organisées récemment
au Mali a été remis au
président de la Transition,
Assimi Goïta, qui a annoncé la
mise en place d'"un comité
national de suivi-évaluation"
pour la mise en œuvre des
recommandations des
discussions, ont rapporté
dimanche des médias locaux.
Le rapport a été remis au
président de la Transition, par
le président du Panel des
hautes personnalités, Zeïni
Moulaye. Au cours d'une
cérémonie organisée vendredi,
à l'occasion, le chef de l'Etat a
rappelé que "les Assises
nationales de la refondation
avaient été rendues
indispensables en raison de la
faillite de la gouvernance (au
Mali)".

Assimi Goïta a ajouté qu'"il était
apparu clairement que c'est le
logiciel même du système de
gouvernance de l'Etat qu'il
fallait changer. La mobilisation
des Maliennes et des Maliens
lors des Assises a montré à
suffisance l'urgence et la
nécessité d'un tel projet".
Le président de la Transition a
annoncé par la même, la mise
en place d'un cadre
institutionnel à travers "un
comité national de suivi-
évaluation" pour la mise en
œuvre des recommandations
des ANR, une suggestion
proposée dans le rapport, selon
Moulaye. S'agissant du rapport,
"il comporte, outre le contexte
et les justifications des ANR,
les objectifs et les résultats
attendus, la manière dont
l'évènement a été organisé sur
le terrain, de la base au
sommet". Avant de procéder à
la remise du document,
Moulaye a souligné que "ce
rapport fait une fine analyse
statistique et qualitative des
données recueillies sur le
terrain et livre des
recommandations qui sont la
quintessence de tout le
processus des ANR".
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Le Bureau fédéral de la Fédération algé-rienne de football (FAF), réuni dimanchesous la présidence de Amara Charaf-Eddine, a décidé de mettre fin aux fonc-tions du Directeur technique national(DTN), Ameur Chafik et de son adjointAbdelkrim Benaouda, a annoncé l'ins-tance fédérale dimanche sur son siteofficiel. "La réunion statutaire a égale-ment décidé du lancement d'un appel àcandidatures pour la nomination du pro-chain DTN, dont la date butoir de dépôtest fixée au 28 février 2022", précise laFAF dans son communiqué.En attendant la désignation d'un nou-veau DTN, la FAF a chargé Taoufik Kori-chi, actuel directeur de la formation,d'assurer l’intérim. En revanche, la FAF aannoncé la nomination d'Abdelkrim Bira(59 ans) en tant que nouveau directeurdes équipes nationales (DEN). Au coursde cette réunion, il a été également déci-dé de désigner Noureddine Ould Ali à latête de l'équipe nationale des moins de23 ans (U23), et de maintenir MohamedLacete, Mourad Slatni, et Arezki Remane,respectivement à la tête des sélectionsdes U20, U18, et U17.Par ailleurs, "abordant l'organisation dela prochaine assemblée générale ordi-naire (AGO) de la FAF, les membres duBF ont fixé la période de sa tenue au plustard lors de la 2e décade du mois demars, sachant que la date définitive serafixée lors de la prochaine réunion", sou-

ligne l'instance fédérale. Enfin, le Bureaufédéral a fait "un point de situation surl'état d'avancement des préparatifs duCHAN-2022 (reporté du 8 au 31 janvier2023), réservé aux joueurs locaux, et dela CAN U17 2023 (du 8 au 30 avril),réitérant l'engagement de l'instancefédérale à réussir ces deux événements".
AMEUR CHAFIK "SURPRIS ET DÉÇU"
PAR LA MANIÈRE DE SON
LIMOGEAGE DE LA DTNLe désormais ancien Directeur tech-nique national (DTN) de la Fédérationalgérienne de football (FAF) Ameur Cha-

fik, s'est dit  "surpris et déçu" par lamanière avec laquelle il a été limogédimanche de cette structure, estimantqu'il partait avec "le sentiment du devoiraccompli". "Je suis surpris par cette déci-sion. Je regrette la manière avec laquellej'ai appris cette nouvelle, via les médias,alors que l'idéal était de s'asseoir autourd'une table avec les responsables. J'aiappris la nouvelle, assis dans monbureau, alors que je préparais le voyagede l'équipe nationale (dames) en Afriquedu Sud (prévu mercredi à bord d'un volspécial, ndlr) dans le cadre du derniertour qualificatif à la CAN-2022. Ce n'est

guère le bon timing d'apporter un chan-gement à la veille d'une importanteéchéance. Cela fait quelques jours déjàque des informations circulaient concer-nant mon avenir à la DTN, mais je n'avaispas prêté attention à cela, en les considé-rant comme rumeurs", a affirmé à l'APSAmeur Chafik. Le Bureau fédéral de laFAF, réuni dimanche sous la présidencede Amara Charaf-Eddine, a décidé demettre fin aux fonctions du DTN AmeurChafik et de son adjoint AbdelkrimBenaouda. En attendant la désignationd'un nouveau DTN, la FAF a chargé Taou-fik Korichi, actuel directeur de la forma-tion, d'assurer l'intérim. "Aujourd'hui,mon limogeage a été confirmé d'unemanière officielle via le site officiel de laFAF. Je pars avec le sentiment du devoiraccompli, j'ai tout fait pour apporter unplus pour le football national, même sij'avais travaillé dans des conditionsassez difficiles en raison notamment dela pandémie du Covid-19, avec l'annula-tion de plusieurs stages et tournois. J'aiétabli un programme  jusqu'en 2023,mais malheureusement les vents souf-flent à l'encontre de ce que les naviresdésirent", a-t-il ajouté. Avant de conclu-re: "J'espère que mon successeur puissefaire mieux. Je souhaite bon courage ànos différentes sélections nationales,dont l'équipe A, appelée à jouer en marsprochain sa qualification à la Coupe dumonde 2022".

« Ce sont des occasions pour nos athlètesde faire plusieurs compétitions, qu’on aprogrammées, pour pouvoir réaliser lesminima et participer ainsi aux prochainsJM 2022 », dit le président de la FAAdans une interview accordée à la chaîne3 de la Radio Algérienne qui assure qu'«on a beaucoup de chances de glaner six àsept médailles ».   En plus de cela, préci-se-t-il, ces compétitions permettront ànos athlètes de bien préparer les pro-chaines échéances, ô combien impor-tantes, sachant qu’une seule compétitionéquivaut pratiquement à trois semainesd’entrainement. « Vous voyez bien,signale-t-il, qu’il n’y a pas mieux qu’unchallenge pour faire tous les réglages,comme l’a fait la lanceuse de marteau,Zouina Bouzebra ». Avec un lancer esti-mé à 62 mètres et 59 centimètres, l’Algé-

rienne N.1 de cette discipline a réussi,vendredi dernier lors de la premièremanche du Challenge hivernal d'athlétis-me, organisé par la commune de Souk ElTenine, dans la wilaya de Béjaïa, à vali-der ses billets pour les prochains Cham-pionnats d'Afrique 2022  et pour les JM.   
IL FAUDRAIT BIEN GÉRER CE MOIS
SACRÉPour ceux qui espèrent encore participeraux Championnats d’Afrique et aux JM2022, le président de la FAA a fait savoirque plusieurs challenges sont program-més durant les prochains jours. Les ath-lètes désirant prendre part à ces joutes

auront la possibilité de se qualifier pen-dant le prochain mois de Ramadhan,durant lequel la FAA a programmé troiscompétitions. « Il faudrait bien gérer cemois sacré. D’ailleurs ces trois compéti-tions se dérouleront en nocturneinchallah », fait-t-il savoir. Le premierresponsable de la FAA a assuré que «C’est à travers les compétitions qu’onarrivera à se régler, à combler noslacunes et à établir nos repaires afin deprogresser ». Il regrette, cependant, l’annulation decertaines compétitions de cross-coun-try, à l’image de Challenge de Aïn Deflaet surtout celle de Sétif annulée, sur

décision de la wilaya, à cause desrisques de propagation du Coronavirus. « Je ne m’attendais pas du tout à sonannulation », confie le patron de la FAA.La Ligue de Sétif s'est dite, également,très surprise par cette décision, d'autantque d'autres wilayas ont pu organiserplusieurs événements sportifs, et dansdifférentes disciplines sportives, sansrencontrer le moindre problème. 
PLUS DE 1 500 ATHLÈTES 
À TIZI-OUZOUM. Louail estime que malgré ces annula-tions, sa fédération a organisé plusieursChallenges, une occasion, dit-il pourfaire de la prospection des jeunes quiseront les champions de demain.  « ÀTizi-Ouzou, par exemple, il y a plus de 1500 athlètes. On voit l’engouement desathlètes  et c’est vraiment encourageant», ajoute-t-il. Le président de la FAA poursuit sa tour-née dans le pays pour régler les pro-blèmes que les clubs et les athlètes ren-contrent quotidiennement.  « J’ai faitune visite sur tous l’Est algérien, je doisfaire une autre visite le 26 février pro-chain à l’Ouest, après il me restera leSud. Cela va m’éclaircir plus sur les préoccu-pations des clubs, des ligues au niveaudes DJS et même au niveau des wilayas», fait-il savoir. Enfin, M. Louail assureque la FAA ne souffre pas de manque demoyen et remercie les autoritéspubliques pour leurs efforts et leur dis-ponibilité à répondre aux demandes desathlètes. « Je n’ai jamais eu de pro-blèmes de moyens. J’ai fait un état deslieux, le problème se situe dans les men-talités », conclut-il.

PRÉPARATIONS POUR LES JM D’ORAN

Plusieurs compétitions 
au programme

11
L’EXPRESS 243 - MARDI 15 FEVRIER 2022 SSPPOORRTTSS

Rencontré en marge des
Journées hivernales de la
Fédération algérienne
d'athlétisme (FAA), qui se
sont déroulées au stade «
SATO » relevant du Complexe
olympique Mohamed-
Boudiaf (Alger), le président
de la FAA, Yacine Louail, a
indiqué que son instance
multiplie les compétitions
de piste pour que nos
athlètes puissent réaliser
les minima requis pour
accéder aux Championnats
d’Afrique et surtout aux Jeux
Méditerranéens d’Oran
2022.

FAF :Fin de mission pour le DTN
Ameur Chafik, Bira nouveau DEN
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L’EXPRESS 243 - MARDI 15 FÉVRIER 2022

Un groupe de chercheursen histoire de la région,relevant de l’antenne del'Académie de la Mémoirealgérienne de la wilaya deChlef, a lancé une opérationpermettant de préparer unedocumentation riche sur lavie et le parcours révolution-naire de plus de 50 chouhadade la région et ses environs,en collectant les donnéesrelatives à leur vie, à leur par-cours et à leur lutte contre lecolonisateur français et à leursacrifices par les écrits etautres récits et souvenirs desurvivants, a indiqué le res-ponsable de l'antenne, Moha-med Bachouchi, à l’occasionde la commémoration de laJournée du Chahid (18février). "Par ces données,nous entendons braquer lalumière sur les acteshéroïques et les sacrificesconsentis par les chouhadade la région qui ont vaillam-ment défendu leur patriedans la Wilaya IV historique,tout en perpétuant leurmémoire à chaque manifesta-tion nationale", a-t-il souli-gné. M. Bachouchi a expliquéque les chercheurs en histoi-re de la région rendent visiteaux familles des martyrs etvont même jusqu'à leursrégions natales pourrecueillir les renseignementsles concernant et récupérerleurs photos et documentsafin de réunir le maximumd'informations sur leur vie etleur parcours révolutionnai-re et les diverses bataillesauxquelles ils ont pris partdans les monts de l’Ouarsenis

et de la Dhahra. L'opérationde documentation sur la viedes martyrs de la wilaya deChlef et ses environs fait suiteà une action de recueil destémoignages de moudjahidi-ne lancée à travers le territoi-re national, a ajouté M.Bachouchi, signalant l’enre-gistrement, à ce jour, de plusde 100 vidéos portant sur destémoignages de moudjahidi-ne concernant de nom-breuses batailles et autresévénements ayant jalonné lecombat libérateur de laWilaya IV historique durantla guerre de libération natio-nale. Une chaîne YouTube et

une page Facebook ont étéégalement ouvertes par l’an-tenne de l'Académie de laMémoire algérienne de Chlefafin de permettre auxcitoyens d'apporter leurscontributions à cette opéra-tion, avec divers témoignageset informations historiques.Une initiative fortementsaluée par les chercheurs etles personnes intéressées parl'histoire de la région.A noter qu'une exposition dephotos des martyrs de larégion est organisée auniveau de la bibliothèqueprincipale de lecturepublique de Chlef. La mani-

festation a attiré de nom-breux visiteurs, dont particu-lièrement des enfants, qui sesont montrés très curieuxd’apprendre davantage surles noms et le parcours delutte de chaque martyr. Unfait permettant de renforcerles liens de communicationentre la génération d'aujour-d'hui et celle de la Guerre delibération nationale.Des conférences historiqueset des expositions de livressont, également, portées auprogramme de cette manifes-tation, qui se poursuivra jus-qu'au 23 du mois en cours.
H. M.

CCUULLTTUURREE12

Une opération permettant de préparer une documentation sur la vie et le parcours révolutionnaire de
plus de 50 martyrs de la région de Chlef en collectant les données relatives à leur lutte contre le
colonisateur français a été lancée par l’antenne de l'Académie de la Mémoire algérienne de la wilaya,
ont annoncé avant-hier les responsables de l'organisation.

Le Centre culturel algérien, sis à Paris,organise, le 25 février prochain à partirde 18h30, une soirée consacrée àl'œuvre de Rachid Koraïchi, en présencede l'artiste, amis et complices d'un che-min de vie vont livrer leurs visions, avecles yeux et avec le cœur, de près desoixante ans d'une carrière artistiqueinternationale.L'art est cette part d'humanité qui éclai-re nos destins, mais pour Rachid Koraï-chi la solidarité en est l'autre versant.«L'art est un front» comme il aime à dire,et ces deux aspects seront évoqués lorsde cette soirée avec, notamment LaurentBoullard, journaliste et réalisateur quiprésentera un documentaire sur RachidKoraïchi intitulé «Tu manques même àmon ombre...» (Djinn Productions, 60mn). Pour sa part, Ferrante Ferranti,photographe voyageur, proposera unparcours en images de l'oeuvre de l'ar-tiste. Mounir Bouchenaki, quant à lui,figure incontournable de la lutte pour la

préservation du patrimoine universeldans diverses institutions internatio-nales, évoquera aussi le travail colossalde Koraichi.Autres invités, on citera Ahmed Djebbar,professeur émérite, chercheur en histoi-re des sciences et des mathématiques etenfin Boualem Gueritli, qui dévoilera sondocumentaire qui fait le portrait de«Rachid Koraïchi: L'art et la foi». Une soi-rée riche en perspective. A ne pas raterdonc pour les chanceux qui se trouvent àPaname. D. M.

CCA PARIS 
Une soirée consacrée à l'œuvre de Rachid Koraïchi
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«TAƔAMSA»

LLAANNCCEEMMEENNTT
PPRROOCCHHAAIINNEE DD’’UUNNEE
PPLLAATTEE--FFOORRMMEE
NNUUMMÉÉRRIIQQUUEE PPOOUURR
LLEESS JJOOUURRNNAALLIISSTTEESS 

 Le Haut Commissariat à l’Amazighité
(HCA) a annoncé le lancement de la

plate-forme numérique «Taɣamsa », un
outil de travail important qui permettra
aux journalistes de partager leurs
expériences professionnelles relatives aux
domaines linguistiques et conceptuels,
annonce un communiqué reçu par notre
rédaction. Le lancement de la plate-forme
numérique aura lieu le 15 avril prochain, à
la salle Aïssa Messaoudi, au siège de la
Radio Nationale en présence de
Messieurs Mohamed Bouslimani, Ministre
de la Communication, Si El Hachemi
Assad, Secrétaire Général du Haut
Commissariat à l’Amazighité et Mr
Mohamed Baghalii, Directeur Général de
la Radio Algérienne. Désormais, cette
plateforme numérique constitue un outil
de travail important qui permettra aux
journalistes de partager leurs expériences
professionnelles relatives aux domaines
linguistiques et conceptuels. En effet, «
elle rassemble les termes les plus
importants qu’on utilise dans les médias
amazighs, déclinés dans toutes les
variantes linguistiques en usage sur le
territoire national », souligne le même
communiqué.  Il s’agit, selon la même
source, d’une étape qui concrétise les
recommandations des participants à la
cession de formation au profit des
journalistes qui travaillent dans les
différentes institutions de radiodiffusion
nationales, organisée à l’occasion de la
première édition de la manifestation
"L’Algérie dans le cœur", qui s’est déroulée
du 05 au 08 juillet 2021 au chef lieu de la
wilaya de Boumerdès. MM.. DD..

CHLEF 

Une documentation
sur le parcours révolutionnaire

de plus de 50 martyrs

CCIINNÉÉMMAA 

RETOUR DES
BLOCKBUSTERS

HOLLYWOODIENS
DANS LES SALLES

D'ALGER

LLeess ssaalllleess ddee cciinnéémmaa ddee
ll''ééttaabblliisssseemmeenntt AArrttss eett ccuullttuurree

ddee llaa wwiillaayyaa dd''AAllggeerr,, ddoonnnneenntt
rreennddeezz--vvoouuss aauuxx cciinnéépphhiilleess àà

ppaarrttiirr dduu 1144 fféévvrriieerr ppoouurr
rreennoouueerr aavveecc lleess pprroodduuccttiioonnss

hhoollllyywwooooddiieennnneess lleess pplluuss
rréécceenntteess aapprrèèss ttrrooiiss sseemmaaiinneess

ddee ffeerrmmeettuurree ppoouurr ccaauussee ddee
hhaauussssee sseennssiibbllee dduu nnoommbbrree

dd''iinnffeeccttiioonn aauu ccoorroonnaavviirruuss,,
iinnddiiqquuee uunn ccoommmmuunniiqquuéé ddee

ll''ééttaabblliisssseemmeenntt.. EEnn
ccoollllaabboorraattiioonn aavveecc llee

ddiissttrriibbuutteeuurr ""MMDD CCiinnéé"",, lleess
ssaalllleess IIbbnn KKhhaallddoouunn eett SSaahheell
pprrooppoosseenntt ddeess ffiillmmss ccoommmmee
""MMoooonn FFaallll"",, ""SSppiiddeerrmmaann:: NNoo

WWaayy HHoommee"",, ""SSccrreeaamm"" oouu
eennccoorree  ""MMaarrrryy MMee"" àà rraaiissoonn ddee

ttrrooiiss ssééaanncceess qquuoottiiddiieennnneess..
LL''EEttaabblliisssseemmeenntt AArrttss eett ccuullttuurree
pprréécciissee cceeppeennddaanntt qquuee ll''aaccccèèss

aauuxx ssaalllleess ddee pprroojjeeccttiioonn eesstt
ttrriibbuuttaaiirree ddee llaa pprréésseennttaattiioonn dduu
cceerrttiiffiiccaatt ddee vvaacccciinnaattiioonn ttoouutt eenn

rraappppeellaanntt ll''oobblliiggaattiioonn ddee
rreessppeecctteerr lleess mmeessuurreess ddee

pprréévveennttiioonnss àà ll''iinnttéérriieeuurr ddeess
ssaalllleess..
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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 15/02/2022 ANEP : N° 2216002736

Suivez nous sur :
www.lexpressquotidien.dz

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

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 INFORMATIQUE

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

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

APPARTEMENT
de type F3.

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

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

d'Alger et 5 minutes du centre
commercial Suisse

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

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

enfants Acte notarié et livret
foncier disponibles

Tel: 0770829271

AANNNNOONNCCEESS
 IMMOBILIER VENTE 

 OFFRES D'EMPLOI

 AUTO - MOTO
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Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

D.M.

Deux terroristes,dénommés "El‐ToudjiBrahim" et "ArbiLadmi Mohamed" se sontrendus, avant‐hier, aux auto‐rités militaires à Tamanras‐set, indique hier un commu‐niqué du ministère de laDéfense nationale (MDN)."Dans le cadre des efforts del’Armée nationale populairedans la lutte antiterroriste etgrâce à la vigilance des ser‐vices de sécurité compétents,

les terroristes dénommés+El‐Toudji Brahim+ et +ARBILadmi Mohamed+, se sontrendus, le 13 février 2022,aux autorités militaires àTamanrasset en 6e Régionmilitaire", souligne le com‐muniqué. Selon la mêmesource, "lesdits terroristesqui ont rallié en 2012, lesgroupes terroristes activantdans la région du Sahel,avaient en leur possessionun (01) pistolet mitrailleurde type Kalachnikov, un (01)

fusil semi‐automatique detype MAS‐32, ainsi que (02)chargeurs de munition et(32) balles". "Cette opérationréitère la détermination del'Armée nationale populaireà lutter contre le terrorismeet toute forme de criminalitéainsi que les efforts consen‐tis, sur le terrain, par nosforces armées afin d'assoirun climat de paix et de quié‐tude à travers l'ensemble duterritoire national", ajoute lecommuniqué. D.M.

FADJR
06:17

DOHR
12:48

ASR
15:22

MAGHREB 
17:40

ISHA
19:09

TAMANRASSET 

Reddition de 
deux terroristes  
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NA Quatre cents treize (413)nouveaux cas confirmés decoronavirus (Covid‐19), et15 décès ont été enregistrésces dernières 24 heures enAlgérie, a indiqué hier, leministère de la Santé dansun communiqué.

413   
ET 15 DÉCÈS 

RÉALISATION D'UNE ROUTE
RELIANT TINDOUF ET
ZOUERATE 
ADOPTION UN
MÉMORANDUM D'ENTENTE
ENTRE ALGÉRIE-MAURITANIELe Conseil des ministres présidé,dimanche, par le président de la Répu‐blique, Abdelmadjid Tebboune, a adop‐té un mémorandum d'entente entrel'Algérie et la Mauritanie pour la réali‐sation d'une route reliant Tindouf etZouerate (Mauritanie). "Le Conseil desministres a adopté un mémorandumd'entente entre l'Algérie et la Maurita‐nie pour la réalisation d'une routereliant Tindouf et Zouerate (Maurita‐nie), signé à Alger le 28 décembre2021", selon un communiqué de laPrésidence de la République.           En vertu de ce mémorandum, uneroute reliant les deux villes (775 km)sera réalisée par un groupe d'entre‐prises nationales, ce qui permettra àl'Algérie de réaliser, pour la premièrefois depuis l'indépendance, une infra‐structure de grande envergure endehors de ses frontières.
OUARGLA 
19 BLESSÉS DANS UN
ACCIDENT DE LA ROUTE 
À AÏN BEIDADix neuf (19) personnes ont été bles‐sées à différents degrés dans un acci‐dent de la route survenu ce lundi, dansle territoire de la commune d'AïnBeida, daïra de Sidi Khouiled (wilayad’Ouargla), a annoncé la Protectioncivile (PC). L'accident s'est produit auniveau du point kilométrique (PK‐189)sur la route nationale (RN‐49), lorsqueun minibus de transport de voyageursassurant la ligne HassiMessaoud/Ouargla est entré en colli‐sion avec un véhicule tout terrain, cau‐sant sur place des blessures à 19 per‐sonnes, dont trois (3) gravement bles‐sées, selon la même source. Les bles‐sés, tous des passagers du minibus,ont été évacués par les agents de la

Protection civile vers l'Etablissementpublic hospitalier (EPH) "MohamedBoudiaf" de la ville d’Ouargla, a‐t‐onexpliqué. Une enquête a été ouvertepar la Gendarmerie nationale pourdéterminer les circonstances exactesde l'accident.
BLOCAGE DE LA ROCADE
OUEST D’ALGER PAR UN
CORTÈGE NUPTIAL  
11 PERSONNES 
DEVANT LA JUSTICELes services de la Gendarmerie natio‐nale ont présenté avant‐hier devant leProcureur de la République près le tri‐bunal de Bir Mourad Raïs, onze (11)personnes impliquées dans l’affaire deblocage de la rocade ouest d’Alger parun cortège nuptial, entrainant uneimportante congestion du trafic rou‐tier, indique, hier un communiqué desmêmes services.« Le 04 février 2022, vers 17:00, desusagers de la rocade ouest d’Alger ontbloqué la route au niveau du tronçonreliant Ben Aknoun à Zeralda, parleurs véhicules et motocycles lors dupassage d’un cortège nuptial entrai‐nant une importante congestion dutrafic routier », précise la même sour‐ce. « Outre manœuvres dangereuses etle stationnement anarchiques aumilieu de la route, ces conducteurs ontégalement pris des photos et desvidéos entraînant ainsi une importantecongestion du trafic routier, au préju‐dice des autres usagers de la route etsans tenir compte des risques quipourraient en découler », selon le com‐muniqué. « Face à ces actes passiblesde sanctions en vertu de l’article 408du Code pénal, les juridictions compé‐tentes ont été saisies tandis que lesunités de la Gendarmerie nationale ontouvert une enquête. Après exploitationdes informations et des preuves obte‐nues, 11 personnes impliquées ont étéarrêtées, 7 véhicules et 8 motocyclesont été saisis. Les mis en causes ontété présentés au Procureur de la Répu‐blique près le Tribunal de Bir MouradRaïs ».

L'Etablissement public de transporturbain et suburbain d'Alger (ETUSA) aouvert huit (8) nouvelles lignes pourdésenclaver les nouveaux quartiersd'habitation de la capitale, a indiquéune responsable de l'établissement.Lors d'une audition par la commissiondes transports et des télécommunica‐tions à l'Assemblée populaire nationale(APN), en présence du directeur géné‐ral de l'ETUSA, la directrice de la plani‐fication au sein de l'établissementpublic a précisé que l'ouverture de huitnouvelles lignes dans la capitale "s'ins‐crit dans le cadre de la stratégie del'ETUSA visant à répondre à la demandecroissante des voyageurs, notamment

après les différentes opérations de relo‐gement des habitants". Sur ces huit (8)nouvelles lignes, quatre (4) relient lesnouveaux quartiers d'habitation auxgares ferroviaires de "Tessala El‐Merd‐ja" et de "Sidi Abdallah Université", a‐t‐elle fait savoir. La responsable a, à cetteoccasion, rappelé que le réseau detransport urbain et suburbain couvraitplus de 3000 km (aller‐retour), s'éten‐dant à l'est jusqu'à Reghaïa, à l'ouestjusqu'à Zeralda et au sud jusqu'à SidiMoussa et Ouled Chebel, avec 122lignes, 1.200 arrêts et 27 gares. Abor‐dant la formation, l'intervenante a indi‐qué que l'entreprise œuvrait à ce quechaque travailleur obtienne un stage de

formation au moins une fois dans l'an‐née, en sus de l'organisation d'autresstages pour l'obtention du certificat deformation professionnelle. La respon‐sable a annoncé par ailleurs le lance‐ment officiel du nouveau site web del'entreprise, évoquant le projet du "busintelligent" équipé d'un système audio‐visuel qui permet aux passagers d'obte‐nir des informations sur l'itinéraire dutrajet, d'annoncer la prochaine stationet les stations restantes et les messagesde sensibilisation et les informationsgénérales. La Directrice de la planifica‐tion a par ailleurs rappelé les efforts del'entreprise dans le développement del'application "ETUSA MOB" sur le télé‐

phone portable pour une meilleure qua‐lité de services. Au terme de la présen‐tation, les membres de la Commissiondes transports et des télécommunica‐tions ont salué les efforts consentis parl'entreprise, notamment concernant lamise à disposition de bus spéciaux auprofit des personnes aux besoins spéci‐fiques, proposant la généralisation del'idée. Selon le communiqué de l'APN, lesmembres de la Commission ont appeléà augmenter le nombre de lignes detransport dans la capitale, le renforce‐ment du parc avec de nouveaux bus,ainsi que l'amélioration des conditionssociales des travailleurs de l'entreprise.

ETUSA ouvre 8 nouvelles lignes DÉSENCLAVER LES NOUVEAUX 
QUARTIERS D'HABITATION DE LA CAPITALE 

                          


