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AVEC 2 521 CAS 
DE CORONAVIRUS
ENREGISTRÉS ET 6000
HOSPITALISATIONS
Le pic de la 4e
vague a été atteint
le 25 janvier 2022  
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L’ALLOCATION SERA 
VERSÉE À COMPTER 
DE MARS 2022
13 mille dinars 
pour les chômeurs
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉSIGNE LES MEMBRES
DU TIERS PRÉSIDENTIEL AU CONSEIL DE LA NATION

Abdelhaq Ben Boulaid,
Dahou Ould Kablia 
et Kaddour Brajaa
nouveaux sénateurs  

SOMMET UNION
AFRICAINE - UNION
EUROPÉENNE -2
Macron réunit
aujourd’hui 
les dirigeants 
des pays
partenaires P.3

L’EDITORIAL 
DE « LL’’E’EXXPPRREESSSS »
L’Algérie 
tient bon 

L’ENQUÊTE DE LA COMMISSION PARLEMENTAIRE LIVRE SES RÉSULTATS SUR
LA PÉNURIE DE L’HUILE DE TABLE ET AUTRES DENRÉES ALIMENTAIRES 

Le rapport qui met à mal
le ministre du Commerce

CHANEGRIHA À L’OCCASION DE LA RÉCEPTION DU CHEF D’ÉTAT-MAJOR 
DES FORCES ARMÉES ANGOLAISES :

«La lutte antiterroriste est l’affaire de
toute la communauté internationale»P.5
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LE DÉPART DES MÉDECINS
ALGÉRIENS VERS LA FRANCE 
À « EFFET BOULE DE NEIGE » 
Les « motifs » 
selon Benbouzid

P.3

                         



         

                                
      

           
      
                                            
              

      
                                  
     
             
      
                   
                 
      

                                                              
                                      
                         
           

  

        
                     
      

        
                                                                          
                                     
                             
      

                                           

                                      
                              
                                              

                                   

   
      

      
 
  

  
  

 
   

                      
 
 

 
  

 
      

  
    
    

    
      

 
     

 
     

 
   

    
  

  
   

   
    

    
 

 

  

 

  

      la S   
           

   Tel/FAX Admnistration et publicité:  023.70.99.92

D      ZAHIR MEHDAOUI

z      
     

     
  

   

      
      

    

    
     
      
  

        
          

  

Fruit d’une étroite collabora-tion entre la Radio Algérienneet le Haut commissariat al’Amazighité (HCA), la platefor-me numérique du lexique jour-nalistique en Tamazight, bapti-sée « Taghamsa », a été officiel-lement lancée, hier, a partir duCentre culturel de la RadioAlgérienne Aïssa Messaoudi,

par le ministre de la Communi-cation, Mohamed Bouslimani. «La réalisation de cette platefor-me est un pas supplémentairepour promouvoir la culture etla langue Amazighes et renfor-cer l’identité et l’unité natio-nales », se félicite le ministre dela Communication, qui ajouteque ceci rentre dans le cadre de

« la politique de numérisation »prônée par la Gouvernement.Mohamed Bouslimani affirmeégalement que ce nouvel outilpermettra aux journalises defaire preuve de davantage deprofessionnalisme et de « lutterefficacement contre la guerremédiatique de 4e générationqui vise notre pays ».
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COVID-19

Le pic de la 4e vague
atteint le 25 janvier

dernier 

LANCEMENT DE LA PLATEFORME NUMÉRIQUE DU LEXIQUE
JOURNALISTIQUE EN TAMAZIGHT 

Les cas de contaminationpar le Coronavirus (Covid-19) avaient atteint leur pic le25 janvier dernier, avec2521 cas enregistrés, a pré-cisé le ministre de la Santé,Abderrahmane Benbouzid.Lors d’une réunion d’évalua-tion avec les directeurs desanté et les responsables desétablissements hospitaliersa travers le territoire natio-nal, Benbouzid a soulignéque “la situation épidémiolo-gique de la quatrième vaguea atteint son pic le 25 janvierdernier, avec 2521 cas enre-gistrés et 6000 hospitalisa-tions”. Il a en outre indiqué
qu’une enquête par séquen-çage menée par le ministèrerévèle que “tous les cas enréanimation ainsi que lesdécès au niveau de l’Etablis-

sement hospitalo-universi-taire (EHU) +Issad Hassani+de Beni Messous (Alger) ontété touchés par le variantDelta”.

RÉUNION INTER-MINISTÉRIELLE POUR LE SUIVI
DES PROJETS DE DESSALEMENT D’EAU DE MERLe ministre de l’Ener-gie et des Mines,Mohamed Arkab atenu, lundi dernier, àAlger, une réunion detravail avec le ministredes Ressources en eau,Karim Hasni, consa-crée au suivi des pro-jets de dessalementd’eau de mer. “Le ministre de l’Ener-

gie et des Mines,Mohamed Arkab atenu au siège du minis-tère, en compagnie duministre des Res-sources en eau, KarimHasni et en présencedu président directeurgénéral du groupeSonatrach et descadres des deux minis-tères, une réunion de

travail et de suiviconcernant les plans etles programmes d’ur-gence ainsi que lesprogrammes à moyenterme des différentsprojets de dessale-ment d’eau de mer àtravers le territoirenational”, lit-on dans lecommuniqué duministère de l’Energie.

Dalila Bouguetaya estétudiante à l’universitédes sciences islamiques ;elle est originaire deChaabat al-Ameur. Il estsurtout considérécomme la plus jeuneauteure de langue anglai-se. Son penchant pour leslangues l’a mené àapprendre l’allemand etl’anglais et a décrochédes diplômes de compé-tences dans ces deuxlangues.      Touche à tout,elle a fait ses premierspas dans les médiasaudiovisuels avec desconcepts nouveaux dansla société. Son secondlivre, « The Daughter ofmujahed », est un assem-blage de récits de guerre,notamment tirés des sou-

venirs de son défunt pèresur les événements sur-venus dans la dechra ouen ville lors de la guerrede Libération. La compi-lation a été suivie d’un tride textes, puis de correc-tions, avant de passer àl’épreuve finale puis àl’édition. Ses conseils

pour la nouvelle généra-tion ? De prouver qu’onest un « citoyen utilepour lui-même, pour sonenvironnement et poursa patrie ; de travaillerdur, de voir loin et demonter haut afin degagner les plus hautesdistinctions ». 

Le titre est tiré au hasard desjournaux mainstream occi-dentaux. Jour après jour,comme ils ont fait avec l’Irakde Saddam Hussein, ils opè-rent des tours de passe-passepour diaboliser les Russes. Là,on est en plein médias-men-songes de type Collon. Le titreest de « Washington Post », undes médias les plus influentsdu monde. Question d’éthique

et de morale, il faudrait repas-ser plus tard.    D’aaprès denouvelles informations durenseignement américain, ditle WP, « Moscou s’apprête àincriminer l’Ukraine dans uneattaque montée de toutespièces afin de justifier soninvasion. Les efforts diploma-tiques en cours pourraientêtre une simple diversion rap-pelant “les années 1930”,

commente Londres : de quoifaire planer “un parfum deMunich” sur la crise ukrai-nienne. Cela pourrait se pro-duire “dès la semaine prochai-ne”, alerte le Washington Post.Comme la semaine prochaineest toute proche, on vaattendre de quoi demain serafait et observez les prévisionsapocalyptiques du Washing-ton Post.

UN BON EXEMPLE DE MENÉES MÉDIATIQUES CONTRE MOSCOU :
LA RUSSIE PRÉPARERAIT UNE ATTAQUE “SOUS FAUSSE
BANNIÈRE” POUR JUSTIFIER L’INVASION DE L’UKRAINE

UN SECOND OUVRAGE SIGNÉ DALILA BOUGUETAYA
LA PLUS JEUNE AUTEURE ALGÉRIENNE 
DE LANGUE ANGLAISE  

Deux sénateurs américains accusent la CIA(la Central Intelligence Agency, fondée en1947 par le National Security Act) de dispo-ser d'un programme de surveillance, incon-nu jusqu'alors, qui implique la collecte desdonnées personnelles sans le consentementdes américains. Selon les deux sénateurs, «la nature de la collecte, la manière dont elleest menée et l'ampleur de celle-ci ne sontpas encore claires ». Ils affirment néanmoinsqu'il s'agit d'une « collecte en vrac » et sontconvaincus que la CIA a passé des années à

cacher ce dispositif au public et au Congrès.Ron Wyden et Martin Heinrich, les deuxsénateurs en question, ont eu connaissancede ce programme grâce à leur siège à la com-mission du renseignement du Sénat. Ils ontexhorté les hauts responsables de l'espion-nage à déclassifier les détails de ce program-me secret. La CIA aurait eu l'accord de laMaison Blanche il y a de nombreusesannées, par la signature du décret 12333. Ils'agit d'un mandat qui autorise les servicesde renseignement à surveiller la population. 

Alors que tout sembleperdu pour la France aumali (axe central desenjeux au sahel), laFrance joue avec lacarte de ses « sous-trai-tants » européens.Ainsi, le président fran-çais Emmanuel Macronva réunir ce soir "leschefs d'État des payspartenaires" à l'Elyséepour discuter de la pré-sence française auSahel, en particulier auMali, dans le cadre de lalutte contre le terroris-

me. Alors que tout lemonde attend l’annon-ce du retrait français,après tout ce qui s’estpassé, Macron jouera lacarte Europe contreMali. Comment ? Par lesRusses interposés. : «Le statu quo n'est "paspossible dans uncontexte très dégradéau Mali, avec la prise depouvoir par une junte,le refus d'appliquer uncalendrier de retour àl'ordre démocratiquequi avait pourtant été

annoncé et le recours àune milice privée russe», a souligné Attal à l'is-sue du Conseil desministres. « Ce n'est pasun sujet franco-malien ;nous avons européani-sé notre présence auSahel avec l'appui d'unedizaine de pays euro-péens qui sont venusnous rejoindre ; c'estdans ce travail deconcertation avec tousses partenaires que lesdécisions doivent êtreprises ».

DEUX SÉNATEURS ACCUSENT LA CIA DE COLLECTER 
LES DONNÉES PERSONNELLES DES AMÉRICAINS

Existe-t-il une crise qui ne dit pas son nom dans lesrelations entre Rabat et Paris ? C’est la questionque se pose TelQuel. L’hebdomadaire marocainétablit un bilan du mandat d’Emmanuel Macron àl’aune des relations franco-marocaines. “D’habitu-de chaleureuse, la relation France-Maroc s’est dis-tinguée par sa tiédeur durant le quinquennatd’Emmanuel Macron. La faute à de petits accrocsqui peinent à être résorbés. Est-on face à une crise

qui ne dit pas son nom ?”, interroge le newsmaga-zine marocain TelQuel dans un long article fouilléportant sur la relation entre le Maroc et la France.Premier indice de cette nouvelle tiédeur que Tel-Quel croit déceler dans les relations franco-maro-caines, la visite sans cesse ajournée d’EmmanuelMacron dans le royaume chérifien. “Voilà bientôtdeux ans que l’ombre d’une visite d’État d’Emma-nuel Macron plane au-dessus du ciel des relations

Maroc-France”, note de façon imagée le médiamarocain. Depuis, l’absence d’une seconde visitesemble intriguer, voire inquiéter, du côté maro-cain, si on en croit un « connaisseur des relationsentre les deux pays » interviewé par TelQuel, et quisouligne que l’absence de visite officielle d’un pré-sident français « n’est pas anodine » et de ce fait, «Il y a une ambiance un peu électrique sur certainssujets ».

LA PRESSE MAROCAINE FAIT LE CONSTAT D’UNE « TIÉDEUR DANS LES RELATIONS » :

Maroc-France : « Nous nous sommes tant aimés »

COMMENT MACRON COMPTE « PIÉGER » 
LE MALI VIA L’EUROPE
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L’Algérie tient
bon 
Les récentes décisions relatives au gel

de certaines taxes contenues dans la
loi de finances 2022  prises par le
président Tebboune montrent encore
une fois que l’Algérie n'est pas prête de
se départir de son caractère social. Le
choc massif et brutal provoqué par la
pandémie de covid-19 sur l’économie
planétaire a été bien géré par l’Algérie
qui a réussi  à atténuer de son impact.
Depuis la seconde guerre mondiale,
jamais l’économie mondiale n’a connu
une telle récession à telle enseigne que
des millions de personnes à travers le
monde  se sont retrouvées depuis
l’irruption de la pandémie dans
l’extrême pauvreté. L’Algérie, quoiqu'on
dise, est l’un des pays à avoir réussi,
grâce aux mesures efficaces prises par
les pouvoirs publics à amortir des
effets de cette crise sans précédent.
La forte hausse des prix alimentaires
mondiaux,  dont l’organisation des
Nations-unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) a alerté récemment
sur les lourdes conséquences,  a été
contenue en Algérie grâce à la  baisse
de l’IRG, aux exonérations fiscales et  à
tous les autres  dispositifs mis en place
pour réguler le marché et lutter contre
la spéculation. Certes la partie n’est
pas encore gagnée, car les prix
mondiaux, notamment ceux liés au
transport et à l’énergie continuent
encore à grimper, ce qui ne sera pas
sans conséquence sur notre économie,
mais l’Algérie qui a montré durant cette
crise sa robustesse, saura y faire face.
Le fait qu’on ait consacré en cette
année 2022 près de 70% des
investissements au secteur agricole
montre que la sécurité et
l’indépendance alimentaires
constituent  des enjeux majeurs dans la
politique du pays. L’Algérie explore
actuellement toutes les possibilités
pour le développement des cultures
stratégiques et de l’agriculture
saharienne. Les lenteurs, la
bureaucratie et autres pratiques d’un
autre âge continuent encore à sévir et
à causer divers blocages qui
empêchent l’Algérie d’aller vite dans
son processus de diversification
économique, mais les verrous
bureaucratiques sont en train de sauter
doucement mais sûrement.
Les quelque 915 projets débloqués
dernièrement est illustratif de cette
volonté d’en finir avec la bureaucratie
et autres maux qui ont depuis des
années empêché en Algérie
l’investissement productif.  Il faut le
dire, les réponses apportées par le
gouvernement à la spirale récessive
générée par la pandémie ont mis
l’Algérie à l’abri de bien des dégâts. La
revalorisation des salaires, à travers la
révision du point indiciaire, qui entrera
en vigueur en avril prochain, va
améliorer  de manière significative le
pouvoir d’achat des citoyens et va
encore atténuer des effets de cette
crise dont personne ne peut pour
l'instant prédire la fin.

ZZ.. MM..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuiiLe président de la commission desaffaires économiques, du développe-ment, de l'industrie et du commerce àl'Assemblée populaire nationale, SmailKouadria, a révélé hier, les résultats del'enquête menée par la commission d'en-quête parlementaire sur la question de lacrise du pétrole de table et de sa rareté.Selon les déclarations du président de lacommission des affaires économiques, leministère du commerce porte une gran-de part de responsabilité dans la crise dul’huile de table qui a secoué le paysrécemment, ainsi que certains produc-teurs.Dans le détail, Kouadria révèle que cer-tains producteurs ont refusé d'augmen-ter les quantités de production sous pré-texte de ne pas augmenter la margebénéficiaire. D'autres ont fait valoirqu'ils n'avaient pas perçu leur dû, repré-senté par la compensation résultant dela vente au prix subventionné.A ce sujet, l'orateur a révélé des faits élo-quents qui font accroître les soupçonssur le ministère du Commerce et lemettre en cause ; la commission d'en-quête parlementaire cite un producteurde pétrole à Ain Melilla, Oum El Bouaghi,qui n'a pas perçu son dû de janvier 2021à aujourd'hui, soulignant aussi que la cir-culation de fausses informations sur lesréseaux sociaux a exacerbé la crise del’huile de table sans qu’aucun contre-poids ne vienne en atténuer les effetsnocifs. Le rapport pointe un doigt accu-sateur sur les chiffres erronés et les déci- sions précipitées du ministère, dont,entre autres, celle d’interdire la ventepour les moins de 18 ans. En outre, les chiffres livrés par le ministère à faitdéborder le sujet de son cadre pour enfaire une crise en constante hausse.

L’ENQUÊTE MENÉE PAR LA COMMISSION PARLEMENTAIRE LIVRE SES RÉSULTATS
SUR LA PÉNURIE DE L’HUILE DE TABLE 

Le rapport qui met à mal
le ministre du Commerce

L’ÉCHEC DE MACRON AU SAHEL SE CONFIRME AVEC LE DÉPART DES SUÉDOIS ET DES
ESTONIENS DE TABUKA

Le Plan de paix d’Alger reconduit par Bamako

Par Oukaci Fayçal Après les Suédois, les Esto-niens de Tabuka trouventinutile de rester encore plusau mali. De même, les Danoisde Tabuka sont appelés àplier bagages dans lesmeilleurs délais. Macron, quicomptait sur la présenceeuropéenne de cette TaskForce, risque fort bien, à la

veille d’un important Som-met Union Européenne-Union africaine, de se retrou-ver face à du néant.  L’échecde barkhane ne peut ainsiêtre caché par la présence deTabuka. Les jeux sont faits etla France doit apprendre laleçon et en tirer les conclu-sions nécessaires. Les nou-velles élites militaires ausahel ne lui sont plus favo-

rables. Fini le temps de Yous-soufou, Deby, IBK et la «bande à l’Elysée ». Fini aussile temps de Jacques Foccartet de la Villa Charlotte deLuzarches, où aimait seretrouver l’élite politique etdiplomatique africaine inté-grée dans la « françafrique ». Il est vrai que Macron comp-tait sur un coup d’éclat aumali (la tête de Iyad Ag Ghalisur un plateau) pour saréélection ; mais il faut biense rendre à l’évidence : plusque les gouvernants, ce sontles populations qui réclamentle départ de la France. Il yavait un début, là, c’est la fin.C’est dans ce sillage, toutcompte fait très naturel, queles « accords de pais d’Alger »doivent retrouver vigueur eténergie. Les signataires duPlan d’Alger attendent laconcrétisation des énoncésde la Charte, qu’est venuchambouler la période deTransition ; certains textes

ont été réalisés, d’autres non.Les populations locales, selonnos sources à Ménaka, Gao,Tombouctou, Kidal et Tessa-lit, ne rêvent plus que de paixet de bien-être. Une véritablechance pour la paix. A moinsque la France-Europe ne voitles choses autrement. Mais ils’avère d’ores et déjà que lescartes au sahel ont changé demains. Selon notre corres-pond au Nord-mali, AbdallahAg Alassane, la CoordinationKoul essouq, de Tombouctou,a organisé hier, une conféren-ce de presse sous le thème «la paix par l’éducation » sousles auspices de Abdallah AgMohamed essouqi, le prési-dent de la Coordination. C’estdire aussi combien les voiespacifiques sont aujourd’huiprivilégiées dans tout le nordMali, loin des contingentsmilitaires de type Minusma,Barkhane, Tabuka, G5-Sahelet autres contingents tcha-diens. 
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉSIGNE LES MEMBRES DU TIERS PRÉSIDENTIEL AU CONSEIL DE LA NATION
Abdelhaq Ben Boulaid, Dahou Ould Kablia et Kaddour Brajaa

nouveaux sénateurs  
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a nommé hier,
les membres de la Chambre haute,
Sénat, représentant le tiers
présidentiel, pour un mandat de 6 ans.
Cette procédure est intervenue
conformément aux dispositions des
articles 121, troisième alinéa, 122,
alinéas 02 et 03 de la Constitution.

Selon le communiqué de la Présidence
de la République, 26 membres de
l'Assemblée nationale ont été nommés
pour le tiers présidentiel ; il s’agit de
MM. : Hamza Al Sayed Cheikh, Walid
Aggoune, Mohamed Reda Oussahla,
Kaddour Brajaa, Leila Brahimi, Rabah
Baghali, Abdelhaq ben Boulaid, Ben Ali
Benzaghou, Noureddine Benkortbi,

Djamila Boubacha, Ahmed Bouziane,
fayçal Boussadraia, Ghazi Djabri, Habib
Douaki, Mokrane Rezki, Hama
Chouchane, Azzeddine Abdelmadjid,
Mohamed Amroune, Bekri Ghouma,
Salah Laouir, Abdallah Mesk, Azzouz
Nasri, Najia Oujdi Damardji, Aissa Naili,
Dahou Ould Kablia et Hassan Younès. 

MM..EEmmaadd--EEddddiinnee
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La menace d’un effondrement proche du
dinar se pose désormais avec sérieux
d’autant que celui-ci rapprocher notre
pays de la faillite systémique, ce qui veut
dire faillites en tout genre, chômage et
abaissement des revenus, y compris pour
les plus pauvres. 
Peu importe si les cours des matières
premières et des intrants agricoles dont
dépends l’économie algérienne baissent
ou non, le mal est plus profond. Les
analystes financiers avancent des causes
qui apparaissent comme techniques,
mais qui n’en sont pas pour autant
suffisantes. 
En effet ; là où ça commence à être un
peu plus compliqué c’est quand on essaie
de comprendre les mécanismes de la
hausse des prix ; l’inflation peut être la
conséquence d’une hausse des matières
premières, et  celle de l’énergie, comme
c’est le cas actuellement, mais
techniquement, l’inflation se présente
toujours comme un excédent de monnaie
par rapport à la production, ou une
croissance plus rapide de la masse
monétaire en circulation par rapport à la
croissance du PIB. 

S’il arrive que conjoncturellement
l’inflation alimente la croissance par le
biais de la demande, la doctrine
financière motive le gouvernement à tuer
l’inflation en menant une politique
monétaire restrictive (dévaluation et
suppression des subventions prévues
dans le cadre de la loi finance 2022),
tuant du même coup la croissance.
La persistance de la crise sanitaire et la
crise économique qui s’en est résulté ont
démontré que les lois prévues dans la
LF2022 si elles venaient à être menées à
bout, finiraient par causer la ruine de
l’économie nationale et à provoquer  une
crise sociale aux conséquences
imprévues, et c’est pourquoi le chef de
l’Etat Abdelmadjid Tebboune, alerté par
les spécialistes, a pris la décision de
sursoir à l’application de certaines
mesures incluses dans la LF2022 et de
revoir certains aspects du plan d’action
du gouvernement ; il s’avère aujourd’hui
clair que  lorsque l’Etat n’intervient pas ou
intervient mollement les faillites
deviennent nombreuses, le chômage
explose et avec lui la colère populaire. 
Quand la pandémie s’est déclarée et qu’il
n’a plus été possible d’en ignorer
l’importance, les pouvoirs publics ont agi

dans deux sens : d’abord un confinement
qui a obligé les entreprises à abaisser le
volume de leur production.
La dépression a été très forte, mais pour
éviter les faillites et que les salariés ne
soient privés de pouvoir d’achat, il a fallu
que le trésor public intervienne pour
soutenir la demande et éviter le chaos
total. 
La masse monétaire en circulation qui
était déjà sur une pente élevée, c’est-à-
dire qu’elle croissait nettement plus vite
que le PIB, a littéralement explosé, ce qui
contredit la politique consacrée par le
chef du gouvernement, Aimane
Benabderahmane, s’articulant sur un
principe d’éponger « l’excédent »
monétaire via une fiscalité sévère.    
Il est mondialement connu que l’excédent
de monnaie, soit l’inflation, ne peut être
épongée que de deux manières, soit par
une croissance forte, soit par une
destruction d’actifs, mais il s’avère
aujourd’hui que d’autres facteurs pèsent
sur l’inflation et sur l’activité, il s’agit de
l’instabilité politique qui bloque
l’avènement des investissements
étrangers directes créateurs de plus-value
et démotivent l’initiative chez les
opérateurs nationaux.   

Zakaria Sofiane Loutari

I l joue un rôle fondamental dans deplusieurs secteurs d'aval en ce qu’ilpermet la circulation des biens et,surtout, le commerce des services à tra-vers le mouvement des personnes phy-siques. Avec  l’avènement de la pandé-mie de coronavirus, les restrictions dedéplacement et la crise économique quien a résulté ont fait évoluer le comporte-ment des passagers et provoqué un

effondrement de la demande. En Algérieet vu  la contraction de l’activité écono-mique et des échanges, le fret a reculé deprès de 63 % en 2020 et d’environ 42 %en 2021.Face à l'ampleur du choc, le volant detrésorerie de la compagnie d’aviation airAlgérie a gravement diminué, greffé parun surcout  non calculé une part nonnégligeable des coûts.Effet tapis ou de gueule de bois, le sec-teur après plus de deux années de para-lysie peine à reprendre. En effet ; alorsque tous espérait un retour à la normalegrâce notamment à l’allègement des res-trictions sanitaire et la réouverture desfrontières, le trafic aérien a enregistréune baisse de 40% en Algérie comparati-vement à 2019 avant le début de la pan-démie de Covid-19.Selon le directeur général de l’Etablisse-ment national de la navigation aérienne(ENNA), Youcef Safir, indiquant que leregain épidémique dans le monde mena-ce de le faire replonger. Le même res-ponsable a révélé que le recul de la navi-gation aérienne a entrainé la baisse de50% en 2020 et 45% en 2021 du chiffred’affaire de l’ENNA qui avoisinait 13,22milliards DA en 2019. Auditionné par la Commission des trans-ports et des télécommunications del’APN, Safir a confié que les dernierschiffres comptabilisés par L’ENNA indi-quent un décrochage notant que laremontée du trafic, qui s'était poursuiviesans interruption cet été, s'est interrom-pue à la mi-octobre. Et ce alors quel'écart d'activité avec le niveau d'activitéde 2019, exprimé en nombre de vols,était progressivement passé de 53 % à lami-mai, à 31% début 2022.Pratiquement, la courbe du trafic aérienAlgérien est repartie en pente douce, ledernier relevé de l’ENNA faisant état

d'un écart de 40 % avec le niveau de2019. Et s'il est encore trop tôt pour entirer des conclusions, la tendance géné-rale est bien à la baisse auvu de la per-sistance de la crise sanitaire et des ten-sions politiques marquant la scène mon-diale. Présenté un exposé sur les activi-tés de l’ENNA qui compte un effectives’élevant à 3300 employés à travers leterritoire national, Safir a fait savoir quel’organisme qu’il dirige dispose de 36tours de contrôle du trafic aérien répar-tis sur tous les aéroports domestiques etinternationaux en service. Il a par lamême indiqué que l’ENNA veille à assu-rer la sécurité des avions survolant l’es-pace aérien national et les suit et accom-pagne les vols de son point de départjusqu’à leur atterrissage ou entrée dans

le territoire national ou départ du terri-toire national.Dans ce cadre, le responsable a préciséque la position de l’Algérie en tant quecentre de transit international permet à5.000 compagnies aériennes d’utilisernotre espace aérien, à raison de 260.000mouvements annuels, soulignant à cetteoccasion l’importance « qualitative » desaéroports de Ghardaïa et de Tamanras-set, utilisés comme stations techniques «extrêmement importantes » pour lesvols vers l’Afrique.L’ENNA a réalisé cinq nouvelles tours decontrôle « équipées des dernières tech-nologies intelligentes », situées dans leswilayas d’Alger, d’Oran, de Tamanrasset,de Constantine et de Ghardaïa, a indiquéSafir.

Bien que le secteur du transport aérien, de passagers et de marchandises, ne représente qu’une faible proportion de la valeur ajoutée
créée, environ 0.4 % en moyenne, ses liens étroits avec d’autres secteurs situés en amont et en aval lui confèrent un rôle important
dans l’économie de notre pays dont le tissu industriel dépend à plus de 90% d’input étrangers.

LA CAPC QUALIFIE
LES DERNIÈRES MESURES
DU PRÉSIDENT DE "SAGES"
ET "COURAGEUSES" 

«DES DÉCISIONS
QUI VONT AIDER AU
POUVOIR D’ACHAT
DES CITOYENS»

FACE AU RECUL DU FRET AÉRIEN ET L’ASPHYXIE FINANCIÈRE QUI FRAPPE AIR ALGÉRIE  

Booster le secteur du transport aérien
en Algérie, une priorité nationale

Les mesures socio-économiques
décidées par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, lors
du dernier Conseil des ministres, sont
"sages" et "positives" et devraient
soutenir le pouvoir d'achat du citoyen, la
consommation et les entreprises, a
estimé hier, le président de la
Confédération algérienne du patronat
citoyen (CAPC), Mohamed Sami Agli.
Agli a salué les décisions prises par le
président de la République, lors du
Conseil des ministres tenu dimanche,
assurant que ces "décisions sages et
courageuses vont aider à préserver le
pouvoir d'achat et à permettre la reprise
de la consommation et de la mécanique
économique".
"Ces décisions qui visent le soutien au
pouvoir d'achat doivent être saluées,
encouragées et soutenues. Elles vont
permettre d'alléger en ces temps
difficiles le pouvoir d'achat du citoyen.
Elles reflètent aussi la question centrale
de concertation avec les acteurs
économiques et la communauté
économique dans l'élaboration des lois
et textes", a souligné le président de la
CAPC.
Réitérant l'engagement de son
organisation à soutenir les actions des
pouvoirs publics et d'être un partenaire
actif, Agli a insisté sur "l'importance de la
concertation afin de promulguer des
textes reflétant la réalité et répondent
aux préoccupations des acteurs
économiques".
"L'intervention du président de la
République est tombée donc au bon
moment. Nous sommes en train de voir
la dégringolade du pouvoir d'achat du
consommateur. Le chef de l'Etat a agi
réellement en tant que père de famille",
a ajouté Agli, souhaitant que ces
"décisions soient pérennisées sur le
terrain".
Le président de la CAPC s'est félicité
également des décisions portant sur
l'arrêt définitif de l'exportation des
déchets ferreux, la relance de l'industrie
électrique ainsi que la suppression des
impôts et taxes sur le e-commerce, les
téléphones portables, le matériel
informatique à usage personnel et pour
les startups.

MM..EEmmaadd--EEddddiinnee

ELLE AURA « DÉGOUPILLÉ » UNE VÉRITABLE BOMBE PROTESTATAIRE 
La décision du président prouve qu’il y a urgence à réviser les

dispositions de la LF 2022 
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Le ministre a souligné que desdizaines de médecins -agés entre 50et 60 ans- n’ont pas obtenu leurchance d’exercer en raison du sureffectifdes hôpitaux algériens. Outre cette rai-son, Benbouzid en a évoqué d’autres,dont des motivations personnelles etfamiliales poussant les médecins a par-tir, ajoutant que certains souhaitentvivre ailleurs et que bon nombre d’entreeux résident en vérité en France et pasen Algérie. Par ailleurs, il a admis qu’ilexiste d’autres raisons et d’autres lec-tures sur lesquelles il ne voulait pas s’at-tarder, et ce non sans regretter cesdéparts. A ce titre, il a annoncé que 2009médecins ont demandé l’équivalence deleur diplôme, affirmant qu’ils seront desmeilleurs ambassadeurs de l’Algérie al’étranger. Le professeur RiyadMahyaoui, membre du Comité scienti-fique de suivi de l’évolution du Coronavi-rus (Covid-19) a indiqué dimanche quel’affaire de départ de 1200 médecinsalgériens vers la France n’est pas nou-veau. Selon lui, il faut absolument étudierce phénomène sous tous ses aspects et nepas l’expliquer uniquement par la situa-tion du secteur de la Santé car il en exis-te, a ses yeux, d’autres éléments, a savoirentre autres les choix personnels et pro-fessionnels. Intervenant sur les ondes dela Chaîne I de la Radio algérienne, PrMahyaoui a soutenu que la question qu’ilfaut poser a ce sujet c’est de savoir pour-

quoi ces médecins ne sont pas restés enAlgérie? “Moi personnellement etd’autres avons effectué des stages dansplusieurs pays mais nous sommes reve-nus travailler en Algérie”, a-t-il révélé.L’interlocuteur a souligné également qu’ilconnaissait près de 80% de ces médecinsen question pour les avoir encadrés, esti-mant que les causes les poussant a quitterle pays sont multiples. Le professeurRachid Belhadj, directeur des Activités

médicales et paramédicales au CHU Mus-tapha Pacha a indiqué que la situationéconomique et la détérioration dessalaires étaient les principales raisonsayant poussé les 1200 médecins algériensà quitter le pays pour la France. Dans uneinterview a la Chaîne III de la Radio algé-rienne, Pr Belhadj a attribué l’exode mas-sif  des médecins a “la situation écono-mique et au salaire actuel qui ne permetpas au médecin d’avoir un logement a son

nom ou un véhicule neuf”. L’interlocuteura soutenu qu’”il est inadmissible qu’onpuisse payer un professeur en médecineaprès 20 ans d’exercice a 1200 ou 1500euros (soit 24 millions ou 30 millions decentimes)”. I.Med 

LE DÉPART DES MÉDECINS ALGÉRIENS VERS LA FRANCE À « EFFET BOULE DE NEIGE » 

Les « motifs » selon Benbouzid
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Des véhicules blindés de laTask Force Takuba, missionmilitaire internationale auSahel, stationnés sur la base deMénaka, au Mali, le 7décembre 2021. Images d’unempaquetage des bagages etde départ précipité.  Elles résu-ment l’échec et la déconfituredes opérations militaires fran-çaises et européennes au Mali,en particulier, et au sahel, demanière plus générale. Le pré-sident français EmmanuelMacron va réunir mercredisoir "les chefs d'État des payspartenaires" à l'Elysée pourdiscuter de la présence fran-çaise au Sahel, en particulierau Mali, dans le cadre de la

lutte contre le terrorisme, aannoncé mardi le porte-paroledu gouvernement GabrielAttal. Des annonces "serontfaites ensuite rapidement", a-t-il ajouté, alors que Paris et sespartenaires européens s'ap-prêtent, sous pression de lajunte au pouvoir à Bamako, àannoncer leur retrait du Mali,tout en préparant les contoursdu futur dispositif militairerégional français.Le statu quo n'est "pas pos-sible dans un contexte trèsdégradé au Mali, avec la prisede pouvoir par une junte, lerefus d'appliquer un calen-drier de retour à l'ordre démo-cratique qui avait pourtant été

annoncé et le recours à unemilice privée russe", a soulignéAttal à l'issue du Conseil desministres."Ce n'est pas un sujet franco-malien", "nous avons européa-nisé notre présence au Sahelavec l'appui d'une dizaine depays européens qui sont venusnous rejoindre", "c'est dans cetravail de concertation avectous ses partenaires que lesdécisions doivent être prises",a-t-il ajouté. Il y aura ainsi "uneréunion aujourd’hui à l'Élysée"avec le président de la Répu-blique Emmanuel Macron "etles chefs d'État des pays parte-naires de notre présence auSahel dans la lutte contre le

terrorisme", a-t-il précisé.Selon plusieurs sourcesconcordantes, le présidentEmmanuel Macron doitannoncer mercredi soir oujeudi un retrait du Mali desforces françaises de l'opéra-tion antijihadiste au Sahel Bar-khane, en marge d'un sommetUnion européenne - Unionafricaine prévu à Bruxelles.Symbole d'une Europe de ladéfense chère au présidentfrançais, le groupement euro-péen de forces spéciales Taku-ba, initié par Paris en 2020pour partager le fardeau sécu-ritaire, devrait également quit-ter le pays.
I.Med Amine

SOMMET UNION AFRICAINE - UNION EUROPÉENNE -2   
Macron réunit aujourd’hui les dirigeants

des pays partenaires

Le général de Corps d’Armée Saïd  Cha-negriha a indiqué que la lutte antiterro-riste ne peut pas être la mission d’unseul pays. Cette déclaration a été a l’oc-casion de la réception du chef d’état-major des forces armées angolaises, le

général Antonio Edigio de Sousa Santos,qui effectue une visite officielle de troisjours (du 14 au 17 février 2022) à la têted’une importante délégation militaire.“Cette visite confirme notre détermina-tion a travailler ensemble a la lumière dela volonté politique clairvoyante, et auraun impact positif direct dans la multipli-cation des opportunités de rencontres etde concertations, ce qui nous permettraun échange régulier des visions et ana-lyses sur des affaires d’intérêt commun”,a ajouté le général de Corps d’Armée.“Je vous affirme, souligne le chef d’état-major de l’ANP, que l’expérience acquisedans le cadre de la lutte contre le terro-risme pendant des années a montré qu’iln’y a pas un seul pays qui est a l’abri dela menace terroriste”. “La lutte contre cephénomène ne peut être la mission d’unseul pays”, a-t-il insisté.

Saïd Chanegriha a affirmé que l’Algérieavait tenté de contribuer significative-ment à la sensibilisation de la commu-nauté internationale quant au caractèretransfrontalier du phénomène du terro-risme et ses dangers. Et le général deCorps d’Armées de renchérir: “l’Algérie aœuvré efficacement a ce que les pays dela région puissent avoir des capacitésmilitaires et de l’efficacité opérationnel-le nécessaires dans la lutte antiterroris-te”.“La bataille contre le fléau du terrorismenécessite la conjugaison des efforts detous compte tenu de l’instabilité queconnaît la région du Sahel et la recrudes-cence de la menace terroriste et le dan-ger que représentent les organisationsen lien avec ce phénomène dans plu-sieurs pays du continent”, a-t-il soutenu.
I.M.

CHANEGRIHA À L’OCCASION DE LA RÉCEPTION DU CHEF D’ÉTAT-MAJOR DES FORCES
ARMÉES ANGOLAISES :   

« La lutte antiterroriste est l’affaire
de toute la communauté internationale »
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LE PARTI DES TRAVAILLEURS
APPEL À LA SUPPRESSION DE
L’ARTICLE 188 DE LA LOI DE
FINANCES 2022 
LES DISPOSITIONS DE LA LF
2022 DEVIENNENT UNE
MENACE POUR LA
STABILITÉ DU PAYS

Par Zacharie S. Loutari

Plaidant en faveur d’une révision
profonde de la loi de finance 2022 qu’il
juge contreproductif dans le contexte
interne et international, le parti les
travailleurs de Louisa Hanoune a
annoncé qu’il enregistre positivement le
gel de taxes sur les produits de
consommation contenues dans la
LF2022 et la suppression de tous les
impôts et taxes sur le e-commerce, les
téléphones portables, les matériels
informatiques à usage personnel et les
startups en se contentant des
tarifications réglementées.
Néanmoins, le PT considère que ces
mesures ne sauraient répondre aux
différentes augmentations vertigineuses
des prix des produits alimentaire de
large consommation provoquées par
l’entrée en vigueur de la loi de finances
2022 qui supprime les subventions
sociales et augmente les taxes et les
impôts.
Pour Louza Hanoune, l’entrée en vigueur
des mesures fiscales contenues dans la
loi de Finances pour l’exercice 2022
sont à l’origine du chaos qui caractérise
le marché national depuis plusieurs
mois, estimant que les mesures fiscales
consacrées au terme de la loi de finance
2022 ont fini par générer des
augmentations vertigineuses des prix
des produits de large consommation
affaiblissant davantage le pouvoir
d’achat de l’immense majorité du
peuple qui a basculé dans la précarité
totale. Le Parti de louisa Hanoune plaide
en faveur d’un plafonnement des prix
des produits de large consommation, la
redynamisation et le renforcement des
différents offices interprofessionnels
(lait, aliments de bétails, céréales, fruits
et légumes,…), la réouverture/ouverture
des grandes surfaces de distribution
rétablissant ainsi le monopole de l’État
sur les prix et la distribution des produits
de première nécessité jusqu’à la
stabilisation de la situation.

Le ministre de le Santé
Abderrahmane Benbouzid
s’est prononcé sur le sujet

des 1200 médecins
algériens qui s’apprêtent

a partir en France,
soutenant que cela
s’explique par de
multiples raisons.
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Le prix du baril de Brent de lamer du Nord pour livraisonen avril, le plus échangé àLondres, a gagné 2,16%, pourfinir à 96,48 dollars. Quelquesminutes plus tôt, il était montéjusqu’à 96,78 dollars, pour lapremière fois depuis fin sep-tembre 2014.À New York, le baril de WestTexas Intermediate (WTI) pouréchéance en mars a lui pris2,53%, pour clôturer à 95,46dollars. Peu après 19H00 GMT,il avait atteint son plus hautniveau depuis début septembre2014, à 95,82 dollars.Les États-Unis ont annoncélundi, par la voix de leur secré-taire d’État Antony Blinken, ledéplacement temporaire deleur ambassade en Ukraine deKiev à Lviv, dans l’ouest dupays, pour tenir compte de «l’accélération spectaculaire »du déploiement de forcesrusses à la frontière.La nouvelle a donné uneinflexion aux cours de l’or noir,qui étaient déjà orientés à la

hausse. « Nous ne sommes plusqu’à une ou deux nouvelles » defranchir le seuil symbolique des100 dollars le baril de Brent, aexpliqué John Kilduff, de lafirme de conseil en investisse-ment Again Capital. Il s’agiraitd’une première depuis le 9 sep-tembre 2014. « On est à un jetde pierre« , a-t-il insisté, « doncc’est quasiment inévitable aupoint où nous en sommes« .La décision américaine a achevéde relativiser les commentairesdu chef de la diplomatie russeSergueï Lavrov qui, lors d’unerencontre télévisée avec le pré-sident Vladimir Poutine, avaitestimé, plus tôt lundi, qu’il yavait « toujours une chance » deparvenir à un compromis sur laquestion ukrainienne.« La Russie maintient sa posi-tion selon laquelle elle ne va pasdéclarer la guerre (…), mais lescommentaires fermes desdiplomates américains au sou-tien de l’Ukraine et de l’Otancontinuent à alimenter les spé-culations autour d’un conflit », a

commenté, dans une note,Nishant Bhushan, analyste ducabinet Rystad Energy.Le regain de tension autour del’Ukraine a aussi fait oublier lesdéclarations, lundi toujours, duministre iranien des Affairesétrangères Hossen Amur-Abdollahian, selon lequel un «

bon accord » pourrait être trou-vé « à court terme » sur le pro-gramme nucléaire iranien.« Le marché est tendu », avecune offre jugée insuffisante, « etl’OPEP (Organisation des paysexportateurs de pétrole) nesemble pas vouloir réagir etmettre davantage de pétrole

sur le marché », a analysé JohnKilduff. Il a aussi évoqué lespropos du ministre émirati del’Énergie Souheil al-Mazrouei,selon lequel la flambée des prixest due à des facteurs géopoli-tiques et non aux fondamen-taux du marché.
AFP

Les cours du pétrole ont bondi peu avant la clôture
avant-hier, après l’annonce du déplacement de Kiev
à Lviv de l’ambassade américaine en Ukraine,
interprété comme un nouveau signe de
l’imminence d’une possible attaque russe.

DÉPLACEMENT DE KIEV À LVIV DE L’AMBASSADE AMÉRICAINE EN UKRAINE

Nouveau sommet pour le pétrole

UNE AIDE DE 1,2 MILLIARD D'EUROS
À L'UKRAINE !

LE PARLEMENT EUROPÉEN
PRÊT À VOTER EN URGENCE 

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..

La Confédération générale desentreprises algériennes (CGEA)a salué avant-hier les dernièresmesures annoncées par le prési-dent de la République Abdel-madjid Tebboune, visant à pro-téger le pouvoir d'achat descitoyens à travers notamment legel des taxes et impôts sur cer-tains produits alimentaires delarge consommation."La CGEA tient à marquer son

appui et adhésion aux décisionsprises par M. le président de laRépublique, lors du Conseil desministres qui s'est tenu hier le13 février 2022", est-il indiquédans un communiqué de l'orga-nisation patronale.La confédération "applaudit lesdécisions courageuses en faveurde l'amélioration du pouvoird'achat du citoyen, lourdementéprouvé par l'instabilité du mar-

ché et la hausse vertigineuse desprix, ainsi que celles confortantles opérateurs économiques,notamment en matière de fisca-lité", lit-on dans le même docu-ment. En outre, l'organisationpatronale "suit avec un intérêtparticulier la levée des entravessur les projets en souffrance quiconstituent une grande préoc-cupation de la CGEA, qui n'a pascessé de dénoncer publique-ment les blocages injustifiés et aadressé plusieurs plaidoyers, endirection des différents départe-ments ministériels".La présidente du CGEA SaidaNeghza "se félicite de ces déci-sions en faveur de l'outil de pro-duction national et de la créa-tion de l'emploi et lance unappel pour une synergie globale,afin de soutenir le plan de relan-ce économique", conclut lemême communiqué. R. E.

L’Agence nationale de développement de l’inves-tissement (ANDI) vient de rendre public les sta-tistiques des projets d’investissement enregistrésau cours de l’année 2021. Ces dernières font étatde 1877 projets déclarés pour un montant de 526027 millions de dinars et 46 711 emplois prévi-sionnels. Pour rappel, durant les 09 premiersmois de 2021 l’ANDI avait enregistré plus de1300 projets d’investissement. Aussi, l’agenceavait enregistré au cours du 1er Semestre 2021,près de 994 de projets déclarés pour un montantde 251 898 Millions de DA. Le nombre d’emploisprévisionnels est de 24 525. Quant aux statis-tiques des projets d’investissement enregistrésau cours du 1er trimestre 2021, elles font état de526 projets déclarés, pour un montant de 138622millions de dinars, pour un nombre de 14 033

emplois prévisionnels. Notons que L’ANDI a pourmissions l’enregistrement des investissements ;la promotion des investissements en Algérie et àl’étranger ; la promotion des opportunités etpotentialités territoriales et la facilitation de lapratique des affaires, du suivi de la constitutiondes sociétés et de la réalisation des projets, etl’avancement des projets. Elle se charge notam-ment de l’assistance, l’aide et l’accompagnementdes investisseurs ; l’information et la sensibilisa-tion des milieux d’affaires ; la qualification desprojets, leur évaluation et l’établissement de laconvention d’investissement à soumettre à l’ap-probation du conseil national de l’investissementet la contribution à la gestion, conformément à lalégislation en vigueur, des dépenses de soutien àl’investissement. D. M.

GGEELL  DDEESS  TTAAXXEESS  EETT  IIMMPPÔÔTTSS
La CGEA applaudit les dernières décisions

de Tebboune

ANDI

1877 projets déclarés en 2021
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S'exprimant en marged'une visite aux différentsprojets d'aménagementde Oued El-Harrach à Alger etBlida, Mme Moualfi a affirméque la majorité des unités deproduction implantées sur lesdeux rives du Oued avaient misen place des stations d'épura-tion et de traitement de leurdéchets et qu'il ne restait que26 unités dépourvues de sta-tions. Les entreprises indus-trielles doivent assumer leurresponsabilité en matière deprotection de l'environnement,a souligné la ministre faisantétat de discussions en coursavec les responsables de cesentreprises pour trouver lessolutions idoines.Parmi les solutions proposées,la possibilité de réaliser unestation d'épuration avec "unfinancement commun" avec lesentreprises industriellesconcernées.Les entreprises industriellesdépourvues de moyens finan-ciers pour la réalisation de sta-tions de traitement sont appe-lées à fédérer leurs moyens

avec les autres entreprises pourla réalisation d'une station com-mune. La priorité du projetd'aménagement de Oued El-Harrach consiste à stopper lapollution et, partant, améliorerles conditions de vie des rive-rains du Oued.            Lors de cette visite d'inspection,Mme. Moualfi était accompa-gnée du ministre de l'Energie etdes mines, Mohammed Arkab,du ministre des Ressources eneau et de la Sécurité hydrique,Karim Hasni et du ministre del'Industrie, Ahmed Zeghdarainsi que du wali d'Alger,Ahmed Maabed et du Secrétairegénéral de la wilaya de Blida.Concernant le taux d'avance-ment des travaux, la ministre afait savoir que l'aménagementde Oued El Harrach concerneplusieurs parties dont certainesont dépassé les 95%, tandis queles travaux sont en cours encoordination avec les secteursconcernés pour parachever lestravaux et accompagner lesmaitres d'œuvres à travers lalevée des obstacles notammenttechniques.

Le projet prévoit plusieursétapes dont l'aménagementhydraulique et des espacessportifs et de loisirs.La valeur de ce projet dont laréalisation a été engagée en2012, est estimée à 38 mds dapour un délai de réalisation de82 mois selon les explicationsavancées lors de la visite.   Les travaux de ce projets sontassurés par la société sud-coréenne "Daewoo" et l'entre-prise nationale "COSIDER".Ce projet qui sera réalisé sur

quatre tranche comprend desstations de traitement, des sta-tions de pompage et des sta-tions anti-inondations outre unsystème d'alerte automatiqueen cas d'augmentation duniveau des eaux. Il s'agit égale-ment de structures contre lapression des eaux et des sta-tions pour le contrôle de la qua-lité des eaux comprenant desmicro-laboratoires permettant

de repérer la source de pollu-tion en sus d'un système méca-niques pour éliminer les mau-vaises odeurs.M.Arkab a rappelé lors de savisite l'impératif de réaliser lesdifférentes structures et sta-tions du projet afin de garantirl'autonomie en matière d'ap-provisionnement en énergie àtravers notamment les énergiesrenouvelables. R. R.

La préparation de plats de vian-de selon une technique de cuis-son traditionnelle dite ''El Mer-douma'' s’est répandue derniè-rement dans la wilaya deConstantine dopée par unedemande croissante de la clien-tèle. Appartenant au patrimoi-ne culinaire algérien authen-tique, ce mode de cuisson estsurtout répandu dans lesrégions du Sud du pays et dansles wilayas de l’Est dont Khen-chela, Biskra et Batna.L’appellation "Merdouma" estun terme arabe tiré de la racine''Erradm'' signifiant enfouir

sous terre, et consiste à fairemariner la viande rouge oublanche et même de lapin avecdes épices avant de la mettresous terre pendant deux à troisheures dans des fours tradi-tionnels. Cette méthode de cuis-son donne un goût très appré-cié par les adeptes de la vianded'El Merdouma qui est cuited'une manière très uniforme.Plusieurs condiments mélangésà l’ail sont utilisés pour assai-sonner les morceaux de viandeovine et bovine, de poulet, delapin ou même le ''bouzellouf''(tête de mouton) avant de les

disposer dans des fours aména-gés sous terre pour une cuissonlente.
UNE MÉTHODE DE CUISSON
QUI NÉCESSITE BEAUCOUP
DE TRAVAILLe four consacré pour El Mer-douma est un trou assez pro-fond à l’intérieur duquel estallumé un feu de bois et decharbon avant d’y mettre laviande disposée sur plusieursétagères en fer avant de le fer-mer hermétiquement.Un treuil électrique est ensuiteutilisé pour retirer les plats de

viande du four après un tempsde cuisson n'excédant pas lestrois heures.Selon Ameur Ghadhabi, pro-priétaire du premier restaurantdédié à El Merdouma àConstantine, la préparation dece mets exige beaucoup de tra-vail et un bon choix de la viandeet du bois.Son restaurant, assure-t-il, estfréquenté par des dizaines decitoyens et certains viennent enfamille pour déguster cetteviande cuite de manière tradi-tionnelle.
APS

Un mode de cuisson des viandes très apprécié à Constantine''''EELL MMEERRDDOOUUMMAA''''

    

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                               

                                            

                                           

                         
                    
       

   

    
                                                                

                                                                        

        

                          
                    

                                                                                              

                                                                                                           

                                                                                                                    
  

 

       
       

    
  

  
   

   
   

    
    

   
   

      
    

  
    

   
    
     

     
    
   

     
   

     
   

    
    

    
      

  
    

     
    

    
  

     

  
   

     
    

    
       

    
    

   
   

     
    

   
  

   
  

    
      
    

      
   

      
   

   
    
    

   
   
   
    

    

Les activités d'exportation dansle port d'Annaba se dirigentvers la consolidation de la ten-dance haussière enregistréedepuis l'année dernière avecl'augmentation du volume desexportations en 2021 à un totalde 3, 697 millions de tonnes dediverses marchandises contre2,060 millions de tonnes en2020, a-t-on souligné avant-hier dans un bilan émanant decette institution portuaire.Cette tendance haussière desactivités d'exportation dans leport d'Annaba est due à la sériede mesures incitatives et d'ac-compagnement "positifs" four-nies par les différents parte-naires et organismes concernéspar l'exportation et sa promo-tion, a précisé le responsable dudépartement commercial de la

même infrastructure, Ali Boula-ras. Le développement et lamodernisation des servicesportuaires, à travers la pro-grammation d'importantes opé-rations d’équipement, ont éga-lement contribué à attirer lesexportateurs, à leur tête les pro-ducteurs de clinker, a-t-il rele-vé.Il a, dans ce sens, ajouté que leport d'Annaba a fait le pari,dans le cadre des efforts conti-nus pour acquérir davantaged'équipements au cours l'année2022, d’augmenter à trois (3)millions de tonnes les quantitésde clinker destinées à l'exporta-tion vers diverses destinationsinternationales.Aussi, l’amélioration et l’organi-sation du service logistiquedans le port d'Annaba ont-ils

également permis l'améliora-tion des services de chargementet de déchargement grâce aux-quels le temps d'attente desnavires de commerce a étéréduit à moins d'un jour parnavire, a-t-on soutenu.D'autre part, le port d’Annaba aenregistré une "légère baisse"du volume des produits impor-tés au cours de l'année écoulée,passant d'un total de 2,174 mil-lions de tonnes de marchan-dises importées en 2020 à2,076 millions de tonnes demarchandises importées en2021, selon la même source.Le volume total de marchan-dises traitées au port d'Annaba,au cours de l'année écoulée,s'est élevé à 5.773.538 tonnes, aprécisé la même source.
R. R.

ANNABA   
Exportation de près de 3,7 mns de
tonnes de marchandises en 2021

EMIGRATION CLANDESTINE 

UUnn rréésseeaauu ddee ppaasssseeuurrss ddéémmaanntteelléé
àà BBoouuiirraa
Un réseau de passeurs
spécialisé dans l’émigration
clandestine a été démantelé par
les services de sécurité à
Kadiria (Ouest de Bouira), a-t-on
appris avant-hier auprès des
services de la Sûreté de wilaya.
Ce réseau de trois individus
sévissait à Kadiria et organisait,
à partir des côtes algéroises,
des traversées maritimes
clandestines au profit de
personnes désirant quitter le
territoire national illégalement
vers l’Espagne et la France à
bord d’embarcations de fortune,
a-t-on précisé.
"L'opération de démantèlement
du réseau a été menée par la
brigade mobile de la Police
judiciaire de Kadiria, suite à une
plainte déposée par un jeune
escroqué par les membres de
ce réseau de criminel", a
expliqué à la presse le chargé
de communication de la sûreté
de wilaya, le commissaire de

police Samir Toutah.
"Ce réseau proposait des
traversées en mer au profit de
candidats à l’émigration
clandestine via le littoral d’Alger
pour rejoindre la rive nord de la
méditerranée", selon la même
source.
Après une enquête minutieuse,
les éléments de la BMPJ ont
réussi à identifier les membres
de ce réseau avant de les
arrêter pour "organisation de
traversées maritimes illégales et
périlleuses pour les candidats à
l’émigration clandestine", a
indiqué le chargé de
communication de la sûreté de
wilaya.
"Les trois mis en cause dans
cette affaire ont été arrêtés et
présentés devant le procureur
de la République près le tribunal
de Lakhdaria (Ouest de Bouira)",
a indiqué le commissaire
Toutah.

RR.. RR..

La ministre de l'Environnement, Samia Moualfi a
indiqué, avant-hier à Alger, que plus de 80% des

unités de production implantées sur les deux rives
de Oued El-Harrach ne déversaient plus leurs
déchets qui polluaient jusque là ce Oued.

Oued
El-Harrach

Plus de 80% des unités de production sur les
deux rives ne déversent plus leurs déchets
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L'arbre
élément architectural, 
la mise en valeurLe milieu urbain est souvent un paysage froid et sans vie.L’ajout de végétation tel que les arbres viennent brisercette monotonie et l’aspect linéaire des structures. Cesarbres permettent de cacher les endroits disgracieux depar leur port majestueux de branches et de feuilles.Lorsque ces éléments naturels sont aménagés de façonadéquates, ces arbres s’harmonisent avec les élémentsarchitecturaux créés par l’homme.
L'arbre
qui délimite les zones résidentielles
des zones industriellesLes arbres sont souvent utilisés pour délimiter les grandsespaces extérieurs. Dans les secteurs résidentiels, ils sontutilisés dans le but de conserver l’intimité et l’aspect privédes maisons. Les végétaux tel que les différents types dehaie offrent cet avantage. Les arbres permettent aussi dedélimiter les zones résidentielles des zones industriellesainsi que les zones de circulation, créant un écran naturelcontre le bruit, permettant donc l’isolation des zones unpeu moins attrayantes pour nous. Certains types de végé‐taux possédant des épines sont plantés à des endroits spé‐cifiques dans les parcs dans le but de créer une barrièrenaturelle bloquant l’accès aux piétons. En contrôlant la cir‐culation pédestre, nous préservons la diversité et laconservation de nos parcs naturels.
L'arbre
et ses effets psychologiques 
sur les humainsLes arbres dans nos villes nous rappellent constammentqu’il y a de la vie partout autour de nous et que cette vie estaffectée par le rythme immuable des saisons. Le doux par‐fum des fleurs de lilas, des cerisiers et des pommiers auréveil du printemps, les arbres matures nous faisant del’ombre durant les périodes de canicule l’été, le change‐ment de couleur des feuilles et la tombée de ces feuilles àl’automne ainsi que la végétation gelée lors du verglas enhiver, offrent tous de magnifiques paysages et sont desexemples de phénomènes ayant un impact inconscient surnous et notre bien‐être.
L'arbre
et la qualité de vieIl a été prouvé par plusieurs études scientifiques que lesarbres sont une source de bien‐être et de santé mentalepour les citadins d’une ville possédant de grands espacesverts ainsi qu’une quantité importante de végétation surson territoire. La simple présence d’arbre à proximité desrésidences améliore la qualité de vie des individus. Avecleur aspect majestueux, les arbres suscitent l’admirationet l’émerveillement. Les arbres et les arbustes offrent un

aspect plus naturel à nos villes urbaines et permettent deconserver ces éléments naturels nécessaires à l’équilibrede notre psychique. La végétation dans les villes permetd’augmenter le désir de circuler à pied et de profiter de cesbelles rues pleines de couleurs et de vie.
L'arbre
et l'ornementationLes arbres en ville permettent d’améliorer l’esthétiquegénérale d’une ville amenant une variabilité de couleurs,de textures et de formes. La végétation embellit énormé‐ment nos paysages urbains et celle‐ci est très prisées descitoyens. Les arbres d’ornement tels que l’amélanchier duCanada (Amelanchier canadensis), le lilas japonais (Syrin‐ga reticulata), le cerisier (Prunus avium) ainsi que le pom‐metier décoratif (Malus cv) sont de bons exemplesd’arbres ayant une floraison spectaculaire, des couleursvives, des textures et de superbes feuillages qui amélio‐rent grandement l’esthétisme du paysage dans nos villes.
L'arbre
et la récréationLes réserves fauniques, les parcs nationaux, les parcsurbains, les centres de plein‐air sont tous des endroits oùdomine la végétation et beaucoup sont des zones proté‐gées. Ce sont des lieux privilégiés pour les citadins offrantdes endroits de récréation et de rassemblement pour lapopulation. Les citoyens peuvent y pratiquer des sportstels que la randonnée pédestre et le vélo de montagne. Cesespaces verts offrent également la possibilité de faire del’observation de cette nature qui nous fascine tant.
L'arbre
et l'éducation environnementalePlusieurs parcs municipaux des grandes villes offrent despoints d’observation de la faune et de la flore. Ces sitespermettent de sensibiliser la population à l’importance dela conservation de ces milieux naturels. Des réseaux d’interprétation sont également disponiblesdans certaines villes permettant aux citoyens, aux tou‐ristes et aux étudiants d’être en contact avec toutes lesrichesses du monde naturel puisqu’ils sont accessibles àtous.

                                                                                                                                                                    

                                                       
                                                 
                                                                                           

                
                                                                            
                                                                                   

                                               
    

                                                                                                                           N    

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 peuples indigènes
entre autres, savaient

déjà à l’époque l’ampleur
des bénéfices que 

les végétaux pouvaient
leur apporter. 

Ils les utilisaient 
pour confectionner 

des apaisants...

LES RÔLES DE 

L'ARBRE
SUR L'ÉQUILIBRE U
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L'arbre
et la médecineCe n’est pas seulement depuis des dizaines d’années quenous utilisons l’extrait de différentes espèces végétalespour confectionner de puissants remèdes. Les peuplesindigènes entre autres, savaient déjà à l’époque l’ampleurdes bénéfices que les végétaux pouvaient leur apporter. Ilsles utilisaient pour confectionner des apaisants fait de dif‐férentes herbes, des traitements contre certaines maladiesainsi que de la prévention. Plus de 500 plantes différentesont été utilisées dans le but de guérir, prévenir et traiterles diverses maladies et ces remèdes étaient administrésde multiples façons. Plusieurs se buvaient en tisane, cer‐tains devaient être mastiqués et d’autres inhalés. Encorede nos jours, ces peuples ont recours à cette médecine.Dans notre société, les organismes végétaux sont utiliséspour créer un bon nombre de médicaments. L’écorce desaule par exemple est utilisée pour élaborer de l’aspirineet les taxus, communément appelés If, ont des vertus pou‐vant servir au traitement de certains types de cancer. Nousnous devons de protéger nos écosystèmes pour que lesgénérations futures puissent également profiter de leurvertu médicinale tout comme nous l’avons fait durantnotre génération.

L'arbre
et la production fruitièreLes arbres produisant des fruits tels que les poiriers, lespommiers, les pruniers et les cerisiers ont une valeur éco‐nomique importante pour les producteurs locaux. Plu‐sieurs propriétaires de résidence en ville, en banlieue ouen milieu rural ont la chance d’avoir ces arbres fruitierssur leur terrain et tirent avantage de leur rendement pourleur propre consommation.
L'arbre
un moteur économiqueL’arbre possède une grande valeur économique en milieuurbain. Ces types de végétaux génèrent des milliers d’em‐ploi dans le domaine de l’arboriculture et de l’horticulture.Dans la plupart des municipalités, une importance parti‐culière est accordée à ces domaines, dans le but de préser‐ver, conserver et mettre en valeur ces ressources.
L'arbre
un attrait touristiqueLes habitants des grandes villes ne sont pas sans connaîtreles parcs, les boisés et les quartiers pourvus de magni‐fiques arbres. L'engouement pour de tels sites suscite l'in‐térêt d'un grand nombre d'individus. Les boisés et lesparcs urbains à haut potentiel ligneux font également laconvoitise des touristes. Ceci est un atout économique nonnégligeable pour une municipalité.L'arbre : économiseur d'énergieLes arbres qui sont situés sur le côté nord d’une résidenceaident à réduire les coûts de chauffage l’hiver puisqu’ilsagissent comme une barrière de protection contre lesvents froids hivernaux. En période de grosse chaleur en

saison estivale, les arbres proches de la maison abaissentla température, ce qui permet de réduire l’utilisation duclimatiseur.
L'arbre
et la matière ligneuseL’arbre est utilisé dans plusieurs domaines comme ressourceimportante et indispensable. En milieu forestier, cette res‐source est utilisée pour créer des matériaux de construction,du bois d’œuvre, du bois de chauffage ou de la pâte à papieret elles sont toutes essentielles à l’économie de notre pays.Chaque consommateur utilise au quotidien des produitsvenant de la transformation de la matière ligneuse. La gestionde cette ressource est donc primordiale si nous voulons conti‐nuer à exploiter celle‐ci à long terme.
L'arbre
et la production sucrièreL’érable à sucre est un arbre emblématique du Québec.Tout au long de la vallée du Saint‐Laurent, il est possible devoir des regroupements d’érables à sucre et de les recon‐naître facilement grâce à leur grand développement ainsique par leur couleur flamboyante durant l’automne. Lasève de ces arbres fournit au printemps un sucre et unsirop au goût doux, riche et particulier. Les produits déri‐vés de cette sève sont très recherchés et ont une valeuréconomique importante pour les producteurs locaux quien font la transformation.
L'arbre
inhibiteur d'accidentsLes végétaux qui sont situés à des endroits précis permet‐tent de réduire le nombre d’accident de la route. Lesarbres longeant les autoroutes par exemple, permettentde diminuer les rafales de vent, d’empêcher l’éblouisse‐ment lorsque le soleil se situe près de l’horizon ainsi quede réduire la poudrerie durant l’hiver.
L'arbre
et la plus-value financière 
d'une propriétéLa présence d’arbres sur le terrain d’une propriété peutaugmenter la valeur de la maison de 10 à 23% et dans cer‐tains cas, cette augmentation peut s’élever jusqu’à 30%! Laprésence d’arbres et de verdure à tendance à faire aug‐menter la valeur des résidences voisines. Les propriétéssituées en périphérie de parc, de terrain de golf et d’es‐paces verts se revendent plus chères sur le marché immo‐bilier puisque les acheteurs sont souvent prêts à investirdavantage pour une résidence proche de ces espaces apai‐sants et paisibles.                                         N. A. et Agences
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CHÂTEAUBRIAND RÉSUME
BIEN L'APPORT CAPITAL DE

L'ARBRE DANS NOS VIES
«Partout où l'arbre a 
disparu, l'homme a été puni 
de son imprévoyance,
on voit dans quelles 
extrémités regrettables
cette attitude, cette 
mentalité d'exploitation
nous a menées. L'arbre 
n'est pas uniquement un
apport économique, il est
aussi un apport précieux à
notre bien‑être.»

(2eme partie et fin)
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10 SSAAHHEELL--MMAAGGHHRREEBB

La Charte de la transition aété adoptée par les Forcesvives du pays, le 12 sep-tembre 2020, à la suite du chan-gement non-constitutionnelopéré par des militaires en août2020. Elle prévoit commeorganes de la transition: le pré-sident de la transition, leConseil national de transition etle gouvernement de la transi-tion. "Son article 22 précise quela durée de la transition estfixée à 18 mois à compter de ladate d'investiture du présidentde la transition", explique-t-ondans le projet portant révision.Dans le projet de loi, les autori-tés ont indiqué que malgré la"volonté" des plus hautes auto-rités de la transition de tenir ledélai, acté dans le Plan d'actiondu gouvernement (PAG) adop-té, la durée de la transition serévèle "intenable" au regarddes réformes indispensablesinitialement retenues et confir-mées par les recommandationsdes Assises nationales de larefondation (ANR)."D'où la nécessité de réviser laCharte de la transition sur lefondement des dispositions del’article 21, pour procéder auxajustements nécessaires et per-mettre ainsi sa mise en œuvre

efficiente et l'atteinte des objec-tifs de la transition", selon ledocument.D'après le projet de loi soumisau CNT, les modifications porte-ront, entre autres, sur : la sup-pression du poste de vice-prési-dent, la suppression du nombrede membres du gouvernement,l'augmentation du nombre demembres du CNT et l'adapta-tion de la durée de la transitionconformément aux recomman-dations des assises.Les missions de la transitionconsacrées par la présenteCharte sont notamment: "lerétablissement et le renforce-ment de la sécurité sur l'en-semble du territoire malien, leredressement de l'Etat et lacréation des conditions de basepour sa refondation, l'adoptiond'un pacte de stabilité sociale,les réformes politiques, institu-tionnelles, électorales et admi-nistratives, l'organisation desélections générales, la mise enoeuvre intelligente de l'Accordpour la paix et la réconciliationau Mali, issu du processus d’Al-ger et la mise en œuvre intelli-gente et efficiente des recom-mandations des Assises natio-nales de la refondation".L'article 7 nouveau stipule

qu'en cas de vacance de la pré-sidence de la transition pourn'importe quelle raison "oud'empêchement absolu ou défi-nitif du président de la transi-tion pour quelque cause que cesoit, constaté par la Courconstitutionnelle saisie par leprésident du CNT et le Premierministre, les fonctions du prési-dent de la transition sont exer-

cées par le président du CNTjusqu'à la fin de la transition".Quant à la durée de celle-ci, elleest fixée conformément auxrecommandations des Assisesnationales de la refondation,selon l'article 22 nouveau.S'agissant de l'éligibilité du pré-sident de la transition, cettequestion est tranchée. "Le pré-sident de la transition n'est pas

éligible aux élections présiden-tielles et législatives qui serontorganisées pour marquer la finde la transition. La présentedisposition n'est pas suscep-tible de révision", indique l’ar-ticle 9 nouveau. Quant aunombre de membres du CNT, ilsera de 147 au lieu de 127. C'estce que dit l'article 13 nouveau.
R.I./agences

Le Conseil national de transition (CNT) malien est sur le point de se prononcer sur le projet de loi portant relecture de la Charte de la
transition, ont rapporté lundi des médias. Selon le projet de loi soumis au CNT, convoqué en session extraordinaire pour la circonstance,
plusieurs modifications sont attendues, rapportent des médias maliens.

CRISE LIBYENNE : 

La Ligue arabe souligne l'importance
du consensus politiqueLa Ligue des Etats arabes a souligné l'importancedu consensus politique en Libye comme gage destabilité et la nécessité pour la communautéinternationale de soutenir la tenue des élections,rapportent lundi des médias.Une source officielle au Secrétariat général de laLigue des Etats arabes citée par des médias, adéclaré qu'Aboul Gheit, considère qu'"il estimportant que toutes les parties travaillent pourparvenir à un consensus politique sur la prochai-

ne étape, car c'est là la vraie garantie de préserverla stabilité de la Libye".Selon la source, Aboul Gheit a appelé à "donner lapriorité à l'intérêt suprême de la Libye à ce stadecritique", soulignant "la nécessité pour la commu-nauté internationale de soutenir tout ce qui ren-forcerait l'unité de l'Etat libyen et de maintenir sastabilité, et de travailler à tenir des élections quirenouvellent la légitimité des institutions et reflè-tent le libre arbitre des Libyens". I.M./Aps

LE RETRAIT DES TROUPES FRANÇAISES AU MALI SE PRÉCISE

Clap de fin pour l’opération BarkhaneMessages hostiles de la junte aupouvoir au Mali, manifestationstendues… Le départ des troupesfrançaises au Mali est une ques-tion de temps. Depuis quelques
jours, Jean-Yves Le Drian, leministre des affaires étran-gères, prépare les esprits. Il l’aredit, lundi 14 février, sur Fran-ce 5, ajoutant qu’Emmanuel

Macron avait demandé la réor-ganisation des troupes dans larégion.« Si les conditions ne sont plusréunies, ce qui est manifeste-ment le cas, pour qu’on puisseêtre en mesure d’agir au Mali,on continuera de combattre leterrorisme à côté avec les paysdu Sahel qui sont demandeurs.»La France envisage de retirerses troupes du Mali, maisl’adaptation de sa stratégiepour empêcher la propagationde l’insurrection islamiste versle sud pourrait s’avérer com-plexe.Un retrait français signifierait ledépart du groupement de forcesspéciales européen « Takuba »,les diplomates estimant que lesconditions politiques, opéra-tionnelles et juridiques pourrester au Mali, sont de plus enplus difficiles.Les ministres des affaires étran-

gères et les diplomates occiden-taux ont tenu, lundi, des discus-sions sur la future présence deleurs pays dans la lutte contreles militants islamistes au Mali,après trois semaines de consul-tations dans un contexte dedétérioration des relationsentre le Mali et la France, princi-pale puissance militaire étran-gère dans la région du Sahel.Perspective du sommet UE-AfriquePlusieurs sources diploma-tiques ont affirmé que les diri-geants régionaux et internatio-naux se retrouveraient mercre-di pour un dîner à Paris, afin dediscuter avec le président fran-çais avant un sommet UE-Afrique jeudi. La présidencefrançaise n’a pas répondu à unedemande de commentaire. « Leprésident veut que nous nousréorganisions. Nous ne partonspas, mais nous allons nous réor-ganiser pour que la lutte contre

le terrorisme continue », adéclaré Jean-Yves Le Drian.La France a déjà réduit sestroupes au Sahel dans le but deramener leur nombre d’environ5 000 à 2 500 ou 3 000 d’ici à2023. Environ la moitié de cesforces sont basées au Mali. Laforce « Takuba » compte envi-ron 600 à 900 soldats, dont 40% sont français et comprenddes équipes médicales et logis-tiques. Il s’agit plutôt d’uneforce symbolique accompa-gnant les troupes locales.Peu de diplomates pensentqu’elle pourrait survivre à unretrait du Mali, mais Paris espè-re convaincre ses alliés de sou-tenir les pays du golfe de Gui-née, notamment la Côte d’Ivoi-re, le Togo, le Bénin et le Ghana,où l’on craint que l’insurrectionislamiste ne se propage, en rai-son de la porosité des fron-tières.
I.Med/avec Le Monde

MALI: 

Les autorités en passe de se prononcer sur
la révision de la Charte de la transition

La Libye face au risque
d’un nouveau schisme

entre «autorités parallèles»
Le premier ministre, Abdel
Hamid Dbeibah, refuse de
s’effacer devant Fathi Bachagha,
son successeur désigné par le
Parlement. Une fois encore, la
Libye bascule dans l’imbroglio
institutionnel et la fragmentation
de ses pôles de pouvoir. Un an
après la formation d’un «
gouvernement d’union nationale
» (GUN), heureuse surprise ayant
nourri l’espoir d’une réunification
d’un pays déchiré depuis 2014
par la rivalité entre la Tripolitaine
(ouest de la Libye) et la
Cyrénaïque (est), le risque d’une
duplication des autorités guette
de nouveau. Jeudi 10 février, le
Parlement siégeant à Tobrouk
(est) a nommé au poste de
premier ministre Fathi Bachagha
en remplacement du chef du
GUN en titre, Abdel Hamid
Dbeibah, investi en mars 2021
et qui refuse son éviction. « Je
n’accepterai aucune nouvelle
phase de transition ou autorité
parallèle », a averti M. Dbeibah,
mardi, dans un discours télévisé.
Il a précisé que son
gouvernement intérimaire ne
remettrait le pouvoir qu’à « un

gouvernement élu ».
Ce télescopage entre deux
autorités jette une ombre sur la
stabilité libyenne, alors que le
pays pansait les plaies ouvertes
par la « bataille de Tripoli » (avril
2019-juin 2020). Le conflit avait
vu s’affronter autour de la
capitale les forces assaillantes
du maréchal Khalifa Haftar,
l’homme fort de l’Est, et une
coalition de groupes armés de
l’Ouest libyen défendant le
gouvernement de Tripoli,
reconnu par la communauté
internationale. Les combats
avaient approfondi la partition du
pays, dix ans après la chute du
régime de la Grande Jamahariya
(« Etat des masses ») de l’ancien
Guide, Mouammar Kadhafi, tué
à Syrte par les insurgés en 2011.
Un cessez-le-feu, signé en
octobre 2020, avait néanmoins
ouvert la voie au printemps
2021 à un gouvernement de
réconciliation dirigé par M.
Dbeibah, un sulfureux homme
d’affaires de Misrata ayant
rassemblé autour de lui des
figures de l’Ouest comme de
l’Est.
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La sélection algérienne debasket-ball défiera sonhomologue tunisienne endemi-finale du Championnatarabe des nations (mes-sieurs), prévue hier (17h00,heure algérienne) à Dubaï,avec l'objectif d'atteindre lafinale pour la 2e éditionconsécutive.Le Cinq national vainqueuren quart de finale devant lesEmirats arabes unis (73-66),aborde ce derby maghrébindans la peau de l'outsider

face aux Tunisiens invaincusdans le tournoi et doublechampions d'Afrique en titre,même si ces derniers pren-nent part à ce tournoi avecune équipe "bis". Avant d'ac-céder au dernier carré, lasélection algérienne drivéepar Ahmed Bendjabou dontc'est la première sortie offi-cielle depuis sa récentenomination, a bouclé laphase de poules avec unbilan d'une victoire contre laSomalie (112-67) et une

défaite face au Liban (66-83). De son côté, la Tunisieavait assuré sa qualificationaux demi-finales en termi-nant à la 1ere place du grou-pe A avec trois victoiresacquises, respectivement,contre le Libye (64-63), laJordanie (64-56) et les Emi-rats arabes unis (86-46). Ladeuxième demi-finale dutournoi, prévue mardi(15h00), mettra aux prises laSomalie, vainqueur surprisedevant la Libye (90-86), au

Liban qui a dominé la Jorda-nie (64-52). La finale et lematch de classement pour la3e place de cette 24e éditiondu Championnat arabe desnations se disputeront mer-credi. Pour rappel, lors de ladernière édition du Cham-pionnat arabe des nationsdisputée en novembre 2018au Caire (Egypte), l'Algéries'était inclinée en finale faceà l'Arabie saoudite sur lescore de 81 à 85.
APS

"La demande a été formulée par lebiais de la fédération algérienne defootball (FAF), et en réponse à lademande insistante des supporters,qui étaient nombreux à vouloir assis-ter à ce derby", a encore précisé ladirection de Chabab. "Si notre deman-de est acceptée, nous nous engageonsà prendre toutes les dispositionsnécessaires, particulièrement enterme de protocole sanitaire, pourpermettre le meilleur déroulementpossible à cet évènement", a-t-on ajou-té de même source. Le match sera offi-
cié par l'arbitre égyptien MohamedAdel Essayed, qui sera assisté de sescompatriotes Samir Gamal Saâd etAhmed Taoufik Ali. Lors de la premiè-re journée, les doubles champions

d'Algérie en titre avaient ramené unnul vierge de chez l'autre représentanttunisien dans cette compétition, enl'occurrence, l'Etoile Sportive duSahel. R.S.

LIGUE DES CHAMPIONS

Le CRB espère défier l'Espérance
Tunis en présence du public

11
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UNION ARABE DES ÉCHECS
AZZEDINE BRAHIM DJELLOUL
ÉLU 2e VICE-PRÉSIDENTLe président de la Fédération algérien-ne des échecs (FADE) Ibrahim DjelloulAzzedine, a été élu avant-hier, 2e vice-président de l'Union arabe de la disci-pline, lors des élections tenues à Shar-jah (Emirats arabes unis).Azzedine Brahim Djelloul a obtenu 9voix, à égalité avec l'Irakien DhaferAbdelamir Madloum, mais ce dernier apréféré se retirer pour permettre àl'Algérien d'occuper le poste de 2evice-président. Le Jordanien SamiKhadr a conservé son poste de 1e vice-président en raflant 11 voix.Le Bureau exécutif de l'Union arabedes échecs est composé égalementd'Omar Abdallah Diab (Soudan), Dha-fer Abdelamir Madloum (Irak), SabriAbdelmouli (Yémen), et Ali Abbès(Syrie).Le président sortant l'Emirati CheikhSaoud Ben Abdelaziz a été réélu pourun nouveau mandat, en décrochant 16voix, contre 5 seulement pour sonconcurrent le Saoudien Abdallah Al-Wahchi.Les élections qui se sont déroulées ausiège du club de Sharjah des échecs,ont enregistré la présence de 21 paysmembres de l'Union arabe.Pour rappel, Azzedine Brahim Djelloulavait été réélu à la tête de la FADEpour le mandat olympique 2021-2024,lors de l'assemblée générale élective(AGE) tenue en mars 2021 à Alger.Il avait a obtenu 18 voix, alors que lesdeux autres candidats en lice, à savoirAbbou Jugurtha (président de la Liguede Tizi-Ouzou) et Halim Bounehas(ancien président) ont obtenu respec-tivement 12 et 1 voix.

R.S.

MERCATO  
UNE OFFRE DE CONTRAT XXL
DU PSG POUR PAUL POGBA ?À quand le dénouement pour le dossierPaul Pogba, en fin de contrat à ManchesterUnited ? D'après le Daily Mail, le milieu tri-colore de 28 ans ne prendra aucune déci-sion sur son futur avant le mois de juin,alors que Manchester déçoit cette saisonavec une 5e place en Premier League. Surtout, Pogba «n'écarte pas» l'idée deprolonger chez les Red Devils. Et pourtant,ce ne sont pas les prétendants qui man-quent. Le Daily Mail affirme que le ParisSaint-Germain prépare une «méga-offre»de contrat pour convaincre Pogba (28 ans)de rallier la capitale. Fin janvier, L'Équipe évoquait déjà Pogbacomme une «cible prioritaire» pour le clubparisien, qui a échoué à recruter un autremilieu français cet hiver, Tanguy Ndombé-lé, parti à Lyon. La Juventus, le Real Madridet le FC Barcelone seraient également enembuscade pour Pogba.

R.S.

NBA  
EVANS AUTORISÉ À REJOUER
APRÈS UNE SUSPENSION DE
3 ANS POUR USAGE DE
DROGUEL'arrière américain Tyreke Evans a étéautorisé à rejouer en NBA par la liguelundi, presque trois ans après avoir étésuspendu pour avoir enfreint le proto-cole antidrogue, il peut donc essayer ànouveau de trouver une équipe. Le joueur de 32 ans, suspendu deux ansle 17 mai 2019 après avoir été contrôlépositif à des stupéfiants interdits, est ledeuxième à être autorisé à réintégrer laligue depuis Chris Andersen en 2008pour les mêmes raisons.

L'ancien coach monégasqueétait arrivé en juin au seindu club saoudien. Le Portu-gais Leonardo Jardim n'estplus l'entraîneur d'Al-Hilal,a annoncé avant-hier le clubsaoudien qui l'avait faitvenir en juin dernier. AvecAl-Hilal, l'ancien entraîneurde Monaco a remporté laLigue des champions d'Asieen novembre, ce qui a valu àl'équipe de disputer le Mon-dial des clubs la semainedernière. Les Saoudiens sesont inclinés en demi-finalecontre le futur vainqueurChelsea (1-0) puis contre leclub égyptien d'Al-Ahlypour la troisième place (4-0). Jardim, 47 ans, a été l'en- traîneur de Monaco de2014 à 2018 puis en 2019.Il a été champion de France avec l'ASM et demi-finalistede la Ligue des championsla même année, en 2017.

La Direction du CR
Belouizdad a annoncé
avant-hier avoir formulé
une demande officielle
auprès de la Confédération
africaine de football, pour
obtenir l'autorisation
permettant au public
d'assister au match de la
deuxième journée de la
Ligue des champions,
prévu le samedi 19 février
courant au stade du 5-
Juillet, face aux Tunisiens
de l'Espérance Tunis.

BASKET/CHAMPIONNAT ARABE DES NATIONS 

Derby maghrébin Algérie-Tunisie 
pour une place en finale

FOOT  

L’entraîneur Jardim quitte 
le club saoudien d'Al-Hilal

LE TABLEAU DES
MÉDAILLES DES JO D'HIVER
LA NORVÈGE ET LE
REVERS DES MÉDAILLESLes Jeux olympiques d’hiver dePékin 2022 ont débuté le vendredi4 février, un marathon de 15 joursd’épreuves sportives avec unecourse à la médaille acharnéechaque jour.  Pékin, comme prévu,la Norvège tient son rang. À mi-par-cours, le pays roi des sports d'hivera déjà empoché 18 médailles, dont8 en or. Depuis la première éditionà Chamonix, en 1924, cette nationde 5 millions et demi d'habitantsoccupe largement la première placeau classement cumulé desmédailles olympiques. 368 au totalaprès l'édition 2018, soit 70 de plusque sa dauphine l'Allemagne.  EnCorée, les Norvégiens ont mêmeétabli un nouveau record en rem-portant 39 médailles, dont 14 en or.Le ski de fond est de loin leur disci-pline la plus prolifique. Son ancrageculturel dans la société est très pro-fond.
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La décision du président de la Répu-blique, Abdelmadjid Tebboune, dela gratuité de l’accès aux standspour les Maisons d’édition participantau prochain le 25e SILA donnera incon-testablement lieu à une participationrecord des éditeurs avec des retom-bées sur la promotion du livre lors duSalon. Intervenant sur les ondes de laRadio Algérienne, M. Mohamed Iguerb,affirme que « c’est un très joli cadeaude la part du président et un messagefort et clair de soutien aux éditeurs », acommenté M. Iguerb qui annonced’ores et déjà « une participation sansprécédent dépassant les 1 200 ».Selon Iguerb : « C’est le plus grand évé-nement national, tous secteurs confon-dus », souligne le commissaire du SILA,

ajoutant que « les chiffres sont là pourle confirmer, c’est le plus grand Salondu livre du monde arabe, d’Afrique etde la Méditerranée ».Comme à l’accoutumée, ce qui fait aussile prestige du SILA, c’est aussi la pré-sence d’écrivains de renom, nationauxet étrangers, puisqu’en parallèle del’exposition tout un programme d’ani-mation accompagne tout au long deshuit jours.Pour rappel, la ministre de la culture aannoncé la fin du mois passé, uneréduction des tarifs de location desstands. Ce qui  représente un tiers(33%) pour les éditeurs algériens quidevaient payer "4.000 DA pour lemètre carré (m²) au lieu de 6.000 DA",précise le commissariat du Sila.

Les éditeurs étrangers, quant à eux,bénéficieront également de cette remi-se sur la location des stands, passant de"140 à 110 USD", soit une réduction deplus de 20%."Cette réduction est un gage d'accom-pagnement et d'appui du gouverne-ment aux professionnels de l'édition,durement impactés par les consé-quences de la crise saLe ministère de la Culture et des Arts, aconfié être "pleinement mobilisé"  poursoutenir les acteurs du livre et les opé-rateurs culturels en général tout enaffichant sa disponibilité à recherchertoutes les voies et moyens de préserveret de développer les capacités de créa-tion et de diffusion du secteur culturelalgérien. Meriem. D

CCUULLTTUURREE12

Très bonne nouvelle pour les éditeurs algériens. Sur décision du président Abdelmadjid Tebboune,
l’accès, sera désormais gratuit, aux stands du Salon International du Livre (SILA), qui se tiendra
cette année du 24 au 31 mars 2022 au Palais des expositions des Pins maritimes d’Alger avec
l'Italie comme invité d'honneur, annonce hier son commissaire Mohamed Iguerb.

Sept jeunes talents sont en lice pour lePrix Cheikh Abdelkrim Dali de lameilleure interprétation du chant anda-lous au titre de la 3e édition de cettecompétition qui s'étalera du 21 au 25février, ont indiqué, avant-hier, les orga-nisateurs de cet évènement artistique.S'exprimant, lors d'une conférence depresse animée à la salle Atlas (Bab ElOued), Mme. Wahiba Dali, présidente dela fondation «Cheikh Abdelkrim Dali» afait savoir que la 3e édition sera organi-sée sous le patronage du ministère de laCulture et des Arts en collaboration avecle ministère de la Communication, préci-sant que l'ouverture aura lieu le 21février courant à l'Opéra d'Alger «Boua-lem Bessaih».Reportée en raison de la situation pan-démique, la manifestation verra, cetteannée, la participation de sept (7) jeunesvoix pour décrocher le prix, a-t-elle pré-cisé. La 3e édition qui se déroulera auPalais de la Culture «Moufdi Zakaria» les

21, 22 et 23 février verra la participationde Youcef Nouar, Nassima Hefaf, AsmaaHamza, Lamine Saadi, Tarek AmirMechri, Ghofran Bouach et Naoufel Ram-dan, a-t-elle annoncé.La cérémonie d'ouverture à l'Opéra d'Al-ger sera animée par les artistes BahdjaRehal, Zakia Kara Torki et Karim Bou-ghazi accompagnés de l'orchestre Abdel-krim Dali dirigée par le maestro NadjibKateb.

D'après la présidente de la fondation, lescandidats seront évalués par un juryprésidé par l'artiste et académicien,Noureddine Saoudi, en sus d'autresmembres à savoir Cheikh Salah Boukli,Ben Tellis Mohamed Larbi, Fazilat Dif etBahdja Rehal.Elle a fait savoir, par ailleurs, que l'an-nonce des résultats du concours auralieu le 25 février courant à l'Opéra d'Al-ger Boualem-Bessaih où il sera organisé

à cette occasion un spectacle chorégra-phique intitulé «De Baghdâd à Cordoba»abordant l'histoire et le parcours de lamusique andalouse en Algérie et sesprincipaux symboles, en sus de chants etde danses chorégraphiques avec la parti-cipation d'une élite d'artistes, à l'instarde Lamia Maadini, Hasna Hini, Lila Bor-sali et Abdelouahab Bahri ainsi que latroupe de ballet de l'Opéra d'Alger.
R. C.

3E ÉDITION DU PRIX CHEIKH ABDELKRIM DALI 
7 jeunes talents en lice
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PRIX BOUAMARI-VAUTIER 

««LLAA VVIIEE DD''AAPPRRÈÈSS»»
EETT ««NNEE NNOOUUSS
RRAACCOONNTTEEZZ PPLLUUSS
DD''HHIISSTTOOIIRREE!!»»
DDIISSTTIINNGGUUÉÉSS  
 Le long métrage de fiction «La vie

d'après» de Anis Djaad et le
documentaire «Ne nous racontez plus
d'histoire!» coréalisé par Ferhat Mouhali et
Carole Filiu Mouhali ont obtenu lundi, le Prix
«Bouamari-Vautier», lors d'une cérémonie
organisée à l'Institut du monde Arabe à Paris,
annoncent les organisateurs.
Lors de la cinquième édition de ce prix, une
dizaine de films algériens sont entrés en lice
pour le Prix Bouamari-Vautier récompensant
une première fiction ou un premier
documentaire réalisé par de jeunes cinéastes
algériens et franco-algériens.
«La vie d'après» a concouru aux côtés des
films, «Cigare au miel» de Karim Aînouz,
«Ibrahim» de Samir Guesmi, «Soula» de Salah
Issaad, «Voyage en Kabylie» coréalisé par
Hace Mess et Mathieu Tuffreau, ainsi que
«Argu» de Omar Belakcemi.
Premier long métrage de Anis Djaad, «La vie
d'après» a récemment été primé lors du
Festival du film d’Amiens.
Du côté des films documentaires, «Ne nous
racontez plus d'histoire!» était en lice avec
«Leur Algérie» de Lyna Soualem et «Les
visages de la victoire» de Lyèce Boukhitine.
Les cinéastes algériens Farid Bentoumi, Tahar
Boukella et Nadir Moknèche ainsi que le
réalisateur Alexandre Arcady ou encore
l'universitaire Denise Brahimi ont fait partie
du jury de ce prix présidé par la réalisatrice
Dominique Cabrera. Ce prix, organisé par
l'association «France-Algérie», porte le nom de
deux prestigieuses personnalités qui ont
marqué le cinéma algérien, Mohamed
Bouamari (1941-2006), acteur et réalisateur
ayant signé des films comme «Le
charbonnier», «A l'ombre des remparts» ou
encore «Nuit», et René Vautier (1928-2015),
cinéaste français et militant anticolonialiste
engagé pour la cause algérienne à travers ses
films comme «Afrique 50», premier film
anticolonialiste français diffusé
clandestinement, «Une nation l'Algérie», «Un
peuple en marche», ou encore «Avoir vingt ans
dans les Aurès». Fondée en 1963 à l'initiative
de l'ethnologue Germaine Tillion avec de
nombreuses personnalités, journalistes et
hommes de lettre, l'association France-Algérie
œuvre à renforcer la connaissance réciproque
des sociétés civiles française et algérienne à
travers de nombreux projets dans différents
domaines. RR.. CC..

25E SALON INTERNATIONAL DU LIVRE D’ALGER

Tebboune exonère
les éditeurs algériens des frais

de location des stands 

RREENNOOUUVVEELLLLEEMMEENNTT DDEE LL''AACCCCOORRDD RREELLAATTIIFF AAUUXX
TTRRAAVVAAUUXX DDEE RREESSTTAAUURRAATTIIOONN

EETT DDEE RREECCHHEERRCCHHEE DDAANNSS LLEE DDOOMMAAIINNEE
DDEE LL''AARRCCHHÉÉOOLLOOGGIIEE  

L’ALGÉRIE ET L’ALLEMAGNE
COOPÈRENT  

LLaa mmiinniissttrree ddee llaa CCuullttuurree eett ddeess AArrttss,, WWaaffaaaa CChhaaaallaall aa rreeççuu,, aavvaanntt--
hhiieerr àà AAllggeerr,, ll''aammbbaassssaaddrriiccee dd''AAlllleemmaaggnnee eenn AAllggéérriiee EElliissaabbeetthh
WWoollbbeerrss,, ooùù lleess ddeeuuxx ppaarrttiieess oonntt ddiissccuuttéé ddeess rreellaattiioonnss eett llaa

ccooooppéérraattiioonn bbiillaattéérraalleess ddaannss llee ddoommaaiinnee ddee llaa ccuullttuurree eett ddeess aarrttss,, aa
iinnddiiqquuéé uunn ccoommmmuunniiqquuéé dduu mmiinniissttèèrree.. LLeess ddeeuuxx ppaarrttiieess oonntt aaffffiirrmméé
lleeuurr aattttaacchheemmeenntt àà ««llaa nnéécceessssiittéé ddee rreennffoorrcceerr llaa ccooooppéérraattiioonn ddaannss

llee ddoommaaiinnee dduu ppaattrriimmooiinnee ccuullttuurreell»»,, nnoottaammmmeenntt àà ttrraavveerrss ««llee
rreennoouuvveelllleemmeenntt ddee ll''aaccccoorrdd rreellaattiiff aauuxx ttrraavvaauuxx ddee rreessttaauurraattiioonn eett ddee
rreecchheerrcchhee ddaannss llee ddoommaaiinnee ddee ll''aarrcchhééoollooggiiee eett llaa ppoossssiibbiilliittéé ddee lleess
ééllaarrggiirr ppoouurr iinncclluurree ddeess ddoommaaiinneess ddee llaa ffoorrmmaattiioonn aauu ppaattrriimmooiinnee»»,,

aa eexxpplliiqquuéé llaa mmêêmmee ssoouurrccee.. LLaa mmiinniissttrree eett ll''aammbbaassssaaddrriiccee
dd''AAlllleemmaaggnnee oonntt ééggaalleemmeenntt ccoonnvveennuu ddee rreennffoorrcceerr lleess ooppppoorrttuunniittééss
dd''éécchhaannggee eenn mmaattiièèrree ddee ffoorrmmaattiioonn eett dd''éécchhaannggee dd''eexxppéérriieenncceess

ddaannss ttoouuss lleess ddoommaaiinneess rreellaattiiffss àà llaa ccuullttuurree eett aauuxx aarrttss..
DD.. MM..
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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 16/02/2022 ANEP : N° 2216002588L’EXPRESS DU 16/02/2022 ANEP : N° 2216002832
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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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DDUU  JJOOUURRNNAALL..
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22°29°

D.M.Le groupe de télécommuni‐cations Ooredoo a rendupublic, hier, ses résultatsfinanciers de l’année 2021avec des indicateurs positifspour Ooredoo Algérie et ce,en dépit de la crise sanitairede la COVID‐19. Ce succès aété notamment porté par lastratégie de l’entreprise, quiplace les clients au cœur deses préoccupations et quis’investit dans l’innovationdigitale, indique un commu‐niqué du groupe.En chiffres, les revenus deOoredoo (Algérie) ont atteint84,4 milliards de dinars algé‐riens en 2021, contre 78,4milliards de dinars en 2020,soit une augmentation de7,6%. Le nombre de clients aquant à lui atteint 12,8 mil‐lions d’abonnés à findécembre 2021 contre 12,5millions d’abonnés à findécembre 2020, soit uneaugmentation de 2,5%.Le résultat avant intérêts,impôts (taxes), dotations auxamortissements et provi‐sions sur immobilisations(EBITDA) a été de 29,1 mil‐liards de dinars algériens en2021, soit une augmentationde 12,7%. En termes d’inves‐tissements, Ooredoo Algériea atteint 11,3 milliards dedinars algériens, consacrénotamment au renforcementde son réseau sur tout le ter‐

ritoire national.A l’annonce de ces résultats,le Directeur général de Oore‐doo Algérie, M. Bassam You‐sef Al Ibrahim a déclaré : « Endépit de la crise sanitaire,Ooredoo Algérie clôture l’an‐née 2021 avec des résultatsfinanciers très positifs, grâcenotamment à sa politiqueaxée sur la digitalisation.Ooredoo a confirmé tout aulong de l’année 2021 son sta‐tut d’entreprise citoyennepar excellence en lançant desinitiatives et actions s’inscri‐vant dans la lutte contre lapropagation de la COVID‐19ainsi que dans sa démarcheliée à la Responsabilité Socié‐tale de l’Entreprise. Nousremercions nos clients deleur confiance et leur pro‐mettons d’être à la hauteurde leurs attentes ».Le même responsable confie

également : « Nous nousengageons à faire perdurerces succès à travers nosinvestissements pour renfor‐cer notre stratégie d’excel‐lence commerciale et d’inno‐vation à même de hissernotre compagnie à desniveaux supérieurs. Nousréaffirmons également notrevolonté à soutenir la straté‐gie de la digitalisation enAlgérie et de contribuer for‐tement dans le développe‐ment de l’économie numé‐rique. »  En tant qu’opérateurde la téléphonie mobile,Ooredoo Algérie s’engage àrenforcer ses investisse‐ments en Algérie en 2022afin d’offrir une meilleureexpérience client et de per‐mettre à ses abonnés de pro‐fiter pleinement de l’experti‐se et du savoir‐faire techno‐logiques du Groupe Ooredoo.

FADJR
06:17

DOHR
12:48

ASR
15:22

MAGHREB 
17:40

ISHA
19:09

OOREDOO ALGÉRIE COMMUNIQUE SES RÉSULTATS FINANCIERS

Plus de 84 milliards de
dinars de revenus en 2021

@LEXPRESSDZ TÉLÉ / FAX : 023-70-99-92WWW.LEXPRESSQUOTIDIEN.DZ 
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NA Quatre cents cinq (405)nouveaux cas confirmés decoronavirus (Covid‐19), et 9décès ont été enregistrésces dernières 24 heures enAlgérie, a indiqué hier, leministère de la Santé dansun communiqué.

405    
ET 9 DÉCÈS 

L’ALLOCATION SERA
VERSÉE À COMPTER 
DE MARS 2022

13 MILLE DINARS
POUR LES

CHÔMEURS
M.Emad‑EddineLe président de la République,Abdelmadjid Tebboune, a déclaréque l'Algérie est le premier paysaprès l'Europe à instituer l'alloca‐tion de chômage, qui est presqueun salaire qui préserve la dignitédu jeune homme. Le présidentTebboune a révélé lors de laréunion périodique avec desreprésentants des médias que laprime de chômage est estimée à13 000 mille dinars, et sera verséeà partir du mois de mars 2022.En revanche, le Président de la

République a enregistré une bais‐se du pouvoir d'achat et une haus‐se des prix des produits avec unebaisse de la production. Dans cecontexte, il a mentionné avoir eurecours au gel de la taxe sur cer‐tains biens de consommation.D'autre part, le président de laRépublique a souligné que ladémocratie se construit avec unevraie liberté d'expression, pasavec des articles subversifs.

Le ministre de l'Enseigne‐ment supérieur et de laRecherche scientifique,Abdelbaki Benziane a annon‐cé l'annulation de la condi‐tion de présenter un testCovid‐19 pour les candidatsau concours d'accès au 3èmecycle (doctorat). "Il a étédécidé d'annuler la conditionde présenter un test Covid‐

19 à condition de respecterstrictement le protocolesanitaire au travers la mesu‐re de la température descandidats avant l'accès auxsalles d'examens et la miseen quarantaine des cas sus‐pects dans des salles spé‐ciales, ainsi que le port desmasques durant les exa‐mens", a précisé le ministre

lors d'une rencontre avec lesorganisations estudiantinsagréées auprès du secteur.Le concours d'accès au troi‐sième cycle sera organisé du20 février au 20 mars 2022.170.000 candidats se sontinscrits pour un total de5600 postes pédagogiquesd'accès à la formation dutroisième cycle.

CONCOURS DE DOCTORAT 2022 
La présentation d'un test
Covid-19 n'est plus exigée

Dj. F.L'Association marocaine de protec‐tion des deniers publics a tiré lasonnette d'alarme quant à "l'am‐pleur de la corruption, le pillage del'argent public, le transfert illicitede la devise et le blanchiment d'ar‐gent" dans le Royaume, faisantremarquer que "ces pratiquesmafieuses accentuent la pauvretédes populations et les privent deleurs droits à l'éducation, à la santéet au logement".Dans un communiqué sanctionnantla réunion de son Bureau national,l'Association de la protection desdeniers publics, "a affirmé que lacorruption et le pillage des denierspublics ont aggravé dangereuse‐ment la pauvreté des populations,accentué le chômage et augmentévertigineusement les prix des pro‐duits de première nécessité". Elle anoté que tout "ceci se produit aumoment où des secteurs entiers, àl'instar du tourisme (...) sont àgenou du fait de la pandémie decoronavirus".Dénonçant, dans ce sens, l'absencede contrôle et l'impunité des per‐

sonnes impliquées dans la mauvai‐se gestion, l'Association a plaidé"pour la révision en urgence ducadre juridique et la moralisationde la vie publique, en instaurant deslois en mesure de lutter efficace‐ment contre ces fléaux qui rongentle pays,  tout en veillant à ce qu'ellessoient  en phase avec les conven‐tions internationales en la matière".Dans le même sillage, l'Associationa renouvelé sa demande de "revoirla loi sur la déclaration des bienspersonnels de tous les responsableset (son) élargissement", appelant"la justice à accélérer l'examen detoutes les affaires de corruption ensuspens au niveau des tribunaux".En outre, l'Association a mis engarde  contre le détournement dufoncier public, particulièrementconvoité, ces dernières années, pardes responsables marocains. Unepratique favorisée par une politiqueencourageant l'investissement".L'Association a plaidé, enfin, àl'adoption de lois susceptibles deprotéger les citoyens dénonçant lesfaits de corruption.
Dj. F.

MAROC 

Une association tire la
sonnette d'alarme quant à
l'ampleur de la corruption

                          


