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« LA VACCINATION, UNE PROTECTION POUR TOUS »

Préservez votre vie et
celle de votre famille

Tous ensemble pour la vaccination 
anti-covid-19 afin de réduire la

propagation du virus !

ENTRETIEN AVEC  LE PR.
BALLA EL HACÈNE, DE LA
FACULTÉ DES SCIENCES 
DE LA NATURE ET DE LA VIE,
DE L’UNIVERSITÉ DE BÉJAIA
«Il faut promouvoir 
le recyclage des 
sous-produits issus
de la production 
de l’huile d’olive»

RÉUNION DU
GOUVERNEMENT 
L’avant-projet de 
loi sur l'audiovisuel
à l’ordre du jour P.16

P.4

L’ANP INTRAITABLE SUR LES QUESTIONS DE SÉCURITÉ NATIONALE
Arrestation 
de 9 éléments 
de soutien 
aux groupes
terroristes

P.16

 EXPERTS 
ET CONSULTANTS
INTERNATIONAUX
EN DÉCRYPTENT
POUR « LL’’EEXXPPRREESSSS»
LES ENJEUX  

 QUELLE
CRÉDIBILITÉ 
POUR CE SOMMET
SANS LE MALI ? 

 MALI, SAHARA
OCCIDENTAL,
WAGNER ET 
LES MIGRANTS : 
LES ARRIÈRE-
PENSÉES 
QUI AGITENT 
LE SOMMET UA/UE 

P.5

L’EDITORIAL 
DE « LL’’EEXXPPRREESSSS »
Pour une
démocratie
responsable 

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

L’AFRIQUE DÉFENDRA 
SES INTÉRÊTS CONTRE LES
STRATÉGIES EUROPÉENNES

SOMMET ARABE,
PERFORMANCE DU

GOUVERNEMENT, SITUATION
POLITICO-ÉCONOMIQUE 
ET RELATIONS AVEC LA
FRANCE ET LE MAROC
Le président
fait le point 
de situation

P.4

P.3

P.3

LA RÉALITÉ ÉCONOMIQUE 
ET LE CONTEXTE RÉGIONAL
IMPOSENT AUX AUTORITÉS 
DE REVOIR LEURS CALCULS 
Recours à
l’endettement
extérieur pour
financer des
projets vitaux

 La performance du
gouvernement et des walis
est « évaluée de manière

continue»
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EXPERTS ET CONSULTANTS INTERNATIONAUX DÉCRYPTENT POUR « L’EXPRESS » LE SOMMET DE BRUXELLES

L’Afrique défendra crânement ses intérêts
contre les stratégies européennes

Propos recueillis par F.O.

Le sommet Union africaine-Unioneuropéenne s'ouvre pour deuxjours les 17 et 18 février; que pour-raient dire les Africains aux Européenset que doivent savoir les européens desexigences africaines? Telles sont les deuxquestions que « L’Express » a posé à sescollaborateurs et experts qui ont l’habi-tude de publier sur ses pages, en leurdemandant des réponses succinctes. 
HAMATA AG HANTAFAYE
(POLITOLOGUE, ANCIEN CHEF
DE LA RÉBELLION DE 1991)
Pour arrêter les dégâts en Afrique dusau néocolonialisme, il faut un arbitreextérieur et une justice internationale.L'ONU est bien placée pour cela mais ellene fait pas son travail car elle est prise enotage par les détenteurs du droit (injus-te) de véto. Regardez la Guinée qui s'estdébarrassée dès le début de la tutellefrançaise; son fonctionnement, son éco-nomie ont été sabotés par la Franceavant qu'elle ne la quitte. Ses archivesont été emportées, d'autres détruites, samonnaie a été fabriquée clandestine-ment et des milliards de billets mis sur lemarché par la France pour déstabiliserle régime "rebelle" de Sekou Touré. Et laliste est longue…-
ABDELKADER SISSOKO
(ADMINISTRATEUR AU MALI,
ANALYSTE)

L’Union Européenne est dans une pos-ture de charme, face à la présence deplus en plus croissante de la Russie et dela Chine sur le continent africain. Ilrevient donc aux africains d’adopter unestratégie appropriée pour tirer le meilleurparti de toutes les affluences qui se dirigentvers le continent, depuis plus d’une décen-nie, en quête des potentialités dontl’Afrique regorgent.Les 150 milliards d’euros que l’Europeentend investir en moyen terme en Afriquedevraient dirigés vers les priorités sui-vantes : l’agriculture et le développementdurable; l’éducation et la formation profes-sionnelle ; l’énergie et la mise en placeinvestissements agroalimentaires et l’inté-gration économique des pays africains :c’est l’occasion d’opérationnaliser laZLEC, pour mieux exploiter le grandpotentiel de consommateurs africains.-
OUMAR IDOUAL
(POLITOLOGUE MALIEN, VIT À

NOUAKCHOTT) 
« Les Africains doivent se présentercomme une partie d’intérêt pour leurspeuples. Ils doivent désormais sortir desidées reçues. Le chantage de la dictaturene doit plus les hanter. Qu'ils sachentque ce n’est pas l’Occident qui les main-tient au pouvoir. Ce phénomène doitêtre révolu.« Qu’ils reviennent vers leurs peuplespour mettre en place des institutionsfortes. Qu'ils centralisent les matièrespremières et mettre en place leur propremonnaie. Ils doivent s’affranchir de latutelle des puissances impérialistes. Ilsdoivent affronter l’Union européenned’égal à égal. Ils doivent regarder versl'Algérie, le Rwanda et leBotswana...copier ou s'en inspirer ».
LESLIE VARENNE
(DIRECTRICE DE L'INSTITUT 
DE VEILLE ET D'ETUDES DES

RELATIONS INTERNATIONALES
ET STRATÉGIQUES, IVERIS)
 « Je ne vois pas qui pourrait yaller…comme je ne vois pas l’utilité de ceSommet sans le Mali.« Pour tes questions, d’abord, il faut pourl’Europe d’arrêter de prendre des déci-sions pour les Africains et de savoir cequi est bon pour eux ou non. Mais ilsn'en feront rien ; ils se soumettent enapparence pour obtenir les fonds et nefont finalement que ce qu'ils veulent.Aussi, les Européens ne comprennentplus rien, ils sont perdus dans leurs pro-cédures en 10 ex. et leurs règles insoute-nables ».
MAJDOU AG BILEL
(ANALYSTE POLITIQUE MALIEN)
« Avec l'Union européenne, il sera cer-tainement question du dossier migratoi-re et du terrorisme. Tout va tournerautour de ces deux points. Les questionsde développement seront relatives à cesdeux aspects. La question des coups deforce comme en Afrique de l'ouest sera

également au cœur des débats« Malheureusement nous ne faisonsqu'acquiescer les propositions euro-péennes.  Il sera certainement attendul'amélioration de la contribution parrapport au vaccin COVID et surtout sonimpact sur le développement écono-mique ; l'aide publique au développe-ment aussi sera abordée, les investisse-ments seront certainement abordés

JACOB COHEN
(ECRIVAIN, POLITOLOGUE
ANTISIONISTE)

 « Le pré-sident fran-çais Emma-nuel Macrona annoncérécemmentlors d'uneconférencede presse àl'Élysée vou-loir mettreen place un« new deal »pour refonder la relation entre l'Unionafricaine et l'Union européenne. Ce som-met de Bruxelles réunira les dirigeantsdes 27 et ceux des 55 membres de l’UAen présentiel. C’est dire si la réunionsera importante à plusieurs égards.D’ailleurs elle a été préparée par uneréunion de travail organisée le 19décembre entre le président du Conseileuropéen et quelques dirigeants afri-cains. Ceci marque déjà un changementdans la politique des pays européens.Ceux-ci allaient en ordre dispersé s’agis-sant de l’Afrique, certains privilégiantleurs relations historiques particulières,les autres ne se considérant que peuimpliqués. On a pu mesurer la « solitude» de la France dans son engagement auSahel. « L’Union Européenne va doncmettre tout son poids dans la balancepour redresser la barre, tenter de modi-fier la perception coloniale de ses poli-tiques, offrir de meilleures conditionsfinancières et commerciales, se présen-ter comme un partenaire généreux etrespectueux. « L’Europe a du retard àrattraper. La Chine et la Russie sont pas-sées par là. Et ce qu’elle a perdu ne serapas retrouvé ». 
DJIBRIL DIOP
(UNIVERSITAIRE ET CHERCHEUR
SÉNÉGALO-CANADIEN)

 Un new deal dans les relations AfriqueEurope compte de la nouvelle géopoli-tique du monde avec l'arrivée de nou-veaux acteurs pour la coopération afri-caine comme les Chinois, les Russes etles Turcs.« La domination de l'Europe ne peut plusprospérer, donc fondamentalement, ilfaut aller vers une autre forme de coopé-ration plus équilibrée, car les opinionspubliques africaines ont beaucoup évo-luées surtout la jeunesse qui constitueprès de 70% de la population africaine.Les élites ne pourront plus gérer lespays comme avant sinon les armées vontrevenir au pouvoir avec des coups d'Étatsalués par les peuples comme on le voitun peu partout en Afrique de l'Ouest.Cela risque d'être la règle si le systèmede domination entretenue par l'Occidentn'évolue pas vers des rapports pluséquilibrés entre l'Afrique et ses parte-naires.

ZOUDA AG DOHO
(EXPERT DU MALI)
L’Europe craint que l'Afrique lui échap-pe après que le Mali, la Guinée et le Bur-kina Fasoaient secouéle cocotierde la Fran-çafrique. Sicette expé-rience abou-tit politique-ment et éco-nomique-ment, c'estle reste del'Afriquetout entièrequi risquede suivre cette voie. Les Européens ontdonc le désir d'endiguer cette nouvellevague émancipatrice mais aussi trouverun moyen commun de lâcher du lestpour ne pas perdre sa place de partenai-re favori au profit des appétits en matiè-re première des chinois par exemple.
M’HAMED BENKHEROUF
(PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION
DES COMPÉTENCES
ALGÉRIENNES À L’ÉTRANGER)
Les Africains sont en train de dire auxEuropéens : « Laissez-nous gérer notrecontinent et stop à toute forme de colo-nialisme » « Les européens, de leur coté, doiventreconnaître leur responsabilité histo-rique en Afrique et arrêter de les mépri-ser et piller les richesses ».
SENDA OULD BOUAMAMA
(ANCIEN PORTE-PAROLE
D’ANSAR-EDDINE)
Aujourd’huivivant enMauritanieaprès avoirpurgé sapeine. Il a étéle premier àdonner l’aler-te sur lesmenées quivisaient l’Al-gérie, audébut de l’an-née 2013) « Jesais unechose, c’est que les jeunes africains sesont rendus compte qu’il ne peut y avoirdans leur pays un Etat fort et souverainavec toute cette mainmise européennesur le continent. Ils le disent clairementd’ailleurs : « cela suffit ! Dégagez ! Ren-trez chez vous ! »
ATTEYE AG MOHAMED
(ANALYSTE ET PROFESSIONNEL
DES NEWS MALIENS)
« A lire certains commentaires au sujetdes mercenaires de Wagner, on com-prend facilement que bien d’esprits sontencore loin de l’idée de construire unepaix durable. Mais bon, à quelque chosemalheur est bon, dit-on. Voila au moinsune raison pour que nous aidions lesautorités de la Transition à renforcerleur soutien populaire face à ce qui res-semble plus à un show public qu’à unevision stratégique sécuritaire. « Letemps nous le dira, comme il a fini pardire son mot de la fin sur le plébiscite dela France de François Hollande dans lesrues de Bamako en 2013 ». F.O.
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Pour une
démocratie
responsable
Durant le long règne de Bouteflika,

notamment dans les sept  dernières
années, l’insulte, la discrimination, les
appels  à la haine, les atteintes à l’unité
et la sécurité nationales constituaient
le pain quotidien des Algériens, à tel
point que même les symboles de la
révolution avaient été traînés dans la
boue. 
Forts de leur croyance que la
démocratie et la liberté d’expression
signifient l'autorisation d'insulter, de
diffamer, de discriminer et de propager
la haine et la division, beaucoup
d’Algériens, surtout ceux qui portaient
une hostilité viscérale envers l’Algérie,
s’adonnaient quotidiennement à la
propagation de propos haineux et
racistes et à la diffusion  surtout sur les
réseaux sociaux de contenus nuisant
aux fondements de l’unité nationale et
de la société. 
Profitant de l’impunité qui leur est
assuré alors, les insulteurs, les
diffamateurs  de tous acabits et tous
ceux qui portaient atteinte à l'unité
nationale et la cohésion de la société,
usaient de tous les espaces et de tous
les moyens, même du Hirak pour
déverser leur venin et inciter à la fitna. 
Devant les proportions inquiétantes
prises par ce phénomène néfaste que
certains prenaient à tort  pour de la
démocratie, une  loi sur la prévention et
la lutte contre la discrimination et le
discours de haine, a été promulguée
suite à une instruction du Président de
la République, Abdelmadjid Tebboune. 
Depuis la promulgation de cette loi et le
durcissement en mai 2021 de la
législation antiterroriste, les contenus
haineux ont connu une baisse
manifeste en Algérie. Il faut le dire, cet
arsenal répressif a joué un rôle positif
dans la moralisation de la vie publique.
Le président de la république est
revenu encore mardi soir lors de sa
rencontre périodique avec des
représentants de la presse nationale
sur ce sujet. 
Tout en réaffirmant sa volonté de

protéger et de défendre la liberté
d’expression, le président Tebboune a
appelé les citoyens à distinguer entre
l’insulte, la diffamation et la liberté
d’expression. 
« La démocratie se construit avec une
véritable liberté d’expression,
constructive et responsable » a-t-il
martelé. La démocratie et les droits de
l’homme ne peuvent s’accommoder
avec la désinformation, les intentions
malsaines, les atteinte à la sécurité de
l’Etat et à l’unité nationale, l’insulte, la
diffamation, les atteintes à l’armée,
l’intelligence avec les chancelleries
étrangères…etc. 
La démocratie est contraire avec toutes
ces pratiques. Partout dans le monde,
l’insulte, la diffamation, la
discrimination…n’ont jamais constitué
une opinion ! Pourquoi le seraient-ils en
Algérie ? 

ZZ.. MM..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

Par Fayçal Oukaci

Le chef de la diplomatiealgérienne, RamtaneLamamra, représenteral’Algérie aujourd’hui, au Som-met international à Bruxelles,qui se déroulera sur deuxjours, les 17 et 18 février2022. Donc, le présidentAbdelmadjid Tebboune n'irapas à Bruxelles pour prendrepart au sommet Union euro-péenne – Union africaine. Le Mali sera de toute éviden-ce lui aussi absent du Som-met, tout comme d’autrespays du Sahel, lequel pour-tant constitue le principalcentre d’intérêt des Euro-péens en Afrique. Le Mali seradonc le «grand absent » duSommet, mais vraisemblable-ment pas le seul. La « frondeafricaine », avec une série decoups d’Etats militaires, quiont placé à la tête de l’Etatune élite militaire réfractaireau monopole de l’Elysée, a eul’effet de désarticuler la Fran-ce, qui voit ses bases-arrièrenon seulement lui échapper,mais aussi ses adversaires,Russes et Chinois, y prendre

pied.Le Sommet Europe-Afriqueest éminemment un sommetFrance-Afrique qui ne dit passon nom. Le président fran-çais, acculé au Mali, devraitpréciser, justement lors duSommet du 17-18 février, sila France quitte militaire-

ment le Mali. Sa décision seralourde de conséquences. Onsait que l’armée française pla-nifie déjà son retrait, maisque l’Elysée planifie aussi uneprésence dans d’autres paysdu sahel. Peut-être le Niger.La dégradation des relationsentre Paris et Bamako, l’ex-

pulsion de l’ambassadeurfrançais, l’intrusion desRusses ont contraint le chefde l’État français a sonné leglas à la fois de l’opérationBarkhane et de la Task ForceTakuba que le nouveau régi-me malien accuse de viséesnéocolonialistes.

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

Quelle crédibilité pour
ce Sommet sans le Mali ?

MALI, SAHARA OCCIDENTAL, WAGNER ET LES MIGRANTS  

Les arrière-pensées qui agitent le Sommet UA/UE 

Le Sommet de Bruxelles comporte beau-coup de zones d’ombres ; tout n’est pastrès clair. Beaucoup d’enjeux secouenten arrière-plan ce sommet, à commen-cer par le fait de savoir que c’est la Fran-ce qui fait figure de locomotive des Euro-péens, et cela comporte des risques, auvu de ses intérêts (dérangés) au sahelnotamment. A commencer par l’absencedu Mali du fait de son différend avec laFrance. Paris n’a pas cessé de faire despressions sur les maliens depuis qu’ellea été convaincu que les Russes avaientdésormais la confiance de Bamako. L’Eu-rope a suivi la France dans cette voie.Autre chose, l’invitation du Sahara occi-dental confirme que la présence de l’Etatsahraoui au sommet de ce partenariatEurope-Afrique « est une réalité nationa-le, continentale et internationale » qui

s’est imposé de fait. Les enjeux visibleset invisibles, tant économiques, poli-tiques que sécuritaires et militaires, sontaussi un fait qui « saute aux yeux ». Lesquestions de la stabilité politique, de laprésence des armées européennes dansle Sahel et de celle du groupe paramili-taire russe Wagner devraient donc êtreau cœur des discussions. Par ailleurs, il ya les enjeux économiques qu'il ne fautpas oublier : le Conseil européen affirmeque l'objectif est de « lancer un ambi-tieux paquet d'investissementsAfrique‑Europe en tenant compte desdéfis tels que le changement climatiqueet la crise sanitaire actuelle ». Jusque-là,les échanges se sont fait au détriment del’Afrique. Les choses vont-elles changersubitement ? le doute commande d’êtreencore pessimiste. La partage de l’Afrique de 1885, connusous le nom de Conférence de Berlin, amené l’Afrique à sa ruine. Les Européensont morcelé l’Afrique pour leur bénéfice,réduisant les pays africains en vassauxet en esclaves, découpant iniquement lesfrontières en « sphères d’influence » etremplissant leurs poches de ce qui ne lesappartenait pas. Beaucoup de ce partageillégal et immoral fait encore la « hontede l’Europe ». Si vous pensez que ce sont là des faits

de l'histoire, détrompez-vous, car on esten plein dans l'actualité. Voyez ce qui sepasse en Libye, au Mali, au Tchad, auBurkina Faso ou en Gambie. En connais-sez-vous les causes? Pour la Libye, le duofranco-atlantiste peut se targuer d'avoirdétruit un des pays les plus riches et lesplus stables du monde. De même,guerres civiles et communautaires entreethnies sont les conséquences d’un par-tage géographique inique qui a consacréla fracture et la division. Observez aussiun fait édifiant, les capitales des pays duSahel sont situées au sud, alors que lenord demeure sous-développé, générantà l’infini les tensions au nord, foyers desrebellions.Aujourd’hui, l'immigration des sub-sahariens vers le Maghreb du nord etl'Europe pose aussi problème généré parles longues années du colonialisme et leseffets sur les populations ; car même unefois décolonisés, ces pays sont restéssont « tutelle » française notamment.L’Europe « exige » des pays africains de «faire des efforts » pour contenir lesmigrants, mais cet effort a un coût, et lesEuropéens tardent à mettre les mainsdans les poches. Car, disons-le net, lecoût de la sécurité des Européens ne doitpas devenir un fardeau pour les Afri-cains.  I. M.

ALGER FACE À DES MANŒUVRES HÉGÉMONISTES ET UN JEU DE STRATÉGIE  
Bruxelles consacrera-t-elle la revanche de Paris sur Bamako?

Le Sommet de Bruxelles n’est-il pas une
manœuvre de Macron pour marquer des
points au Sahel avant d'entamer sa
campagne électorale, laquelle doit
inscrire ses « succès » au Mali et au Sahel
dans son CV présidentiel? Lors des
pressions engagées par Paris sur
Bamako, Alger a estimé raisonnable et
justifiable de lisser les aspérités en
appelant au calme et en invitant Bamako
à une période de transition d’une durée

ferme de douze à seize mois, mais tout
en réitérant l’attachement indéfectible de
l’Algérie à la souveraineté, à l’unité et
l’intégrité territoriale de la République du
Mali. Si Alger estime nécessaire pour
Bamako de procéder à des réglages
politiques concernant la transition, il n’en
demeure pas moins qu’elle affiche sa
pleine disponibilité à accompagner,
aujourd’hui et demain, le Mali dans sa
politique de sortie de crise, alors que, au

contraire, du côté de la Cédéao, il y avait
comme une tentative de fragiliser les
positions maliennes, notamment depuis
l’entrée en lice des Russes. La seule
présence de Moscou au Mali a allumé le
feu des Européens, qui ont très mal vu et
très mal interprété le sujet russe. Ceci
expliquant cela, on comprend dès lors
que la position d’Alger est surtout de ne
pas « lâcher » Bamako à ce moment
précis. II..MMeedd AAmmiinnee
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Retour à l’évidence ou aveu à
peine voilé d’un échec dont il
devient impossible d’en
contenir les retombées, le
chef de l’état Abdelmadjid
Tebboube a évoqué la
possibilité de recourir à

l'endettement pour financer
les projets rentables
économiquement comme les
voies ferrées, les ports et les
barrages.
Ce revirement annonce la
gravité de la situation
financière du pays et indique
la tendance baissière des

indices du tableau de bord. En
effet, la  dette  publique  de
l’Algérie a bondé de 5,8
points, passant de 45,6% du
produit intérieur brut (PIB) en
2019 à 54,4%.
Le gros de la dette publique
de l’Algérie est constitué de la
dette interne, estimée à
50,8% du PIB l’année dernière
contre 45% en 2019. La dette
extérieure publique est quant
à elle moins importante se
situant à 0,6% du PIB.  En
somme la dette extérieure
publique et privée de l’Algérie
a baissé de 0,4 point, passant
de 2,3% du PIB en 2019 à
1,9% l’année passée. 
La croissance du PIB devrait
atteindre 2,3% en 2022, selon
des prévisions appuyées sur
les données calculées sur la
base de la loi de finance
2022, dont des dispositions
viennent d’être abrogées sur

décision du président
concernant notamment, le gel
de tous les impôts et taxes
frappant certains produits de
consommation, ce qui
incontestablement faussera
toute l’équation des prévisions
avancées, lesquelles
prédisaient un PIB réel moyen
par habitant de l’Algérie en
baisse0,9% pour cette année
en cours.
Sans trop faire dans le
pessimisme, on doit
reconnaitre qu’en général, la
création de dette est un effet
naturel de l’activité
économique. À tout moment
donné, la création de dette
permet aux agents
économiques et aux états de
mieux réaliser leurs
préférences en matière de
consommation et de
production, ce qui contribue à
la croissance économique.

«Nous cherchons effectivement àconstruire une démocratie res-ponsable et non une démocratiede façade qui, en son sein, n’est qu’unerépublique bananière», a indiqué le Pré-sident Tebboune lors de son entrevuepériodique avec des représentants de lapresse nationale.La démocratie est, selon le chef de l’Etat,«une école où ceux qui en ont tiré desenseignements vivent confortable-ment», car c'est «une affaire sociétale etnon une affaire propre au pouvoir».Dans ce sens, il a mis en garde contrecette minorité qui vit à l'étranger, quiignore les évolutions que connaît lepays, et donc, se livre «aux injures etoutrages pour des raisons plutôt psycho-logiques que politiques, moyennant sou-vent des sommes d'argent».Il faudra pour ce faire «renforcer» l'opi-nion publique et faire entendre la voixdes représentants du peuple à traversles diverses institutions, telles que «l'As-semblée populaire nationale (APN),

l'Observatoire national de la société civi-le (ONSC), le Conseil supérieur de la jeu-nesse (CSJ) ou encore les assembléeslocales APC/APW», a souligné le Prési-dent Tebboune.Par ailleurs, le chef de l’Etat a affirméque la liberté d'expression est «garan-tie» pour tous, conformément aux prin-cipes stipulés dans la Constitution, sansque cela signifie «autoriser de semer ledésordre, créer le chaos et porter attein-te à la sécurité publique».C’est dire que «la construction de ladémocratie passe par une liberté d'ex-pression réelle et responsable et non parune liberté de sabotage ou d’injure»,souligne le chef de l'Etat.
AVANCER DANS LA CONSTRUCTION
POUR RÉPONDRE AUX CRITIQUESLe Président a qualifié, dans ce sens, lesassertions sur de prétendues restric-tions imposées aux partis politiques del'opposition d'»insensées», relevant queles autorités n'ont rien à tirer depareilles démarches.Parmi les mesures d’apaisement social,le chef de l'Etat a cité l'allocation chôma-ge qui sera versée «à partir de mars pro-chain sous forme de présalaire de13.000 Da au profit de 620.000 chô-meurs inscrits auprès des bureaux del'emploi», outre la baisse de l'impôt surle revenu global (IRG) appliquée dès jan-vier 2022, une baisse qui a contribué à«augmenter les salaires de 14 à 16%».Autre mesure prise pour améliorer lepouvoir d'achat du citoyen, Tebboune aévoqué l’autorisation des producteursde pâtes alimentaires à acquérir lescéréales auprès de l’Office algérien inter-professionnel des céréales (OAIC) à desprix subventionnés, d’où la réductiondes prix des pâtes alimentaires de 50%.Il s'agit aussi de l'impôt sur l'activité desboulangers qui concernera uniquementles bénéfices à compter de fin mars pro-chain.

L'ÉCONOMIE NATIONALE NE
RESTERA PLUS DÉPENDANTE DES
COURS DU PÉTROLEAu volet économique, le président de laRépublique a affirmé que «l'économienationale avançait vers l'augmentationde la production nationale et ne resteraplus dépendante des cours du pétrole».Relevant que les réserves de change sontétablies actuellement à 44 milliards dedollars, le Président Tebboune a estiméque la tension sur certains produits depremière nécessité était plutôt liée à unaspect «comportemental» de la part descitoyens, relevant que ce n'est pas unproblème d'approvisionnement ou deproduction. Il a annoncé, par ailleurs,que le dossier des véhicules sera tranché«avant la fin du premier trimestre de2022». Le chef de l'Etat a affirmé enoutre que l'évaluation de la performancedu gouvernement, du travail des walis etmême des ambassadeurs était effectuée«de manière continue», soulignant qu'encas d'erreurs graves, la question seratranchée «immédiatement».

Il a indiqué que «la vitesse vertigineuse»dans le traitement des différents dos-siers avait retardé ses visites dans cer-taines wilayas du pays, mettant en avantl'importance de la «communication avecle citoyen qui s'attend à plus qu'une visi-te, il attend la prospérité du pays».Abordant les questions internationales,le Président a annoncé la tenue du pro-chain Sommet arabe pour «le dernier tri-mestre» de 2022, formant le vœu de voirce Sommet sanctionné par des résultatspositifs. S'agissant des relations avec laFrance, le chef de l'Etat a fait état d'un«dégel» dans ces relations, soulignantque l'Algérie est un «pays incontour-nable pour l'Afrique et une puissanceafricaine avérée». Interrogé sur les rela-tions algéro-marocaines, le PrésidentTebboune a affirmé que les choses avecle Maroc «n'ont pas changé, depuis ledébut de la crise, pis, elles se sont aggra-vées», relevant que Rabat, soutenu parl'entité sioniste, se sert d’un appareil depropagande et de fake-news contre l'Al-gérie. I.Med Amine

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a fait part, mardi soir, de sa détermination à «construire une démocratie
responsable et non une simple démocratie de façade», appelant les Algériens à adhérer à cette démarche par «l'unité et l'unification
des rangs». 

RÉVISION DU NUMERUS
CLAUSUS POUR LES
PHARMACIES D’OFFICINE: 

LE CNOP INVITE LE
MINISTRE DE LA
SANTÉ À REVOIR SA
COPIE POUR ÉVITER
TOUTE DÉRIVE

SOMMET ARABE, PERFORMANCE DU GOUVERNEMENT, SITUATION POLITICO-ÉCONOMIQUE
ET RELATIONS AVEC LA FRANCE ET LE MAROC 

Le président fait le point de situation

PPaarrZZcchhaarriiee SS LLoouuttaarrii

Le président du Conseil National de
l’Ordre des Pharmaciens a assuré que la
solution n’est pas dans la révision du
numerus clausus, qui ne peut être que
temporaire, estimant qu’il est  temps de
mettre un numerus clausus pour l’accès
à l’université.
Lors de la conférence de presse animée
hier Mardi 15 février le président du
Conseil National de l’Ordre des
Pharmaciens (CNOP), le Dr Nourredine
Mettioui, a apporté des correctifs aux
propos tenus par le ministre de la santé
Abderrahmane Benbouzid concernant la
question de la révision du texte
réglementaire lié à l’installation des
officines pharmaceutiques.
A ce propos, le président du CNOP
dément le fait que son organisation ait
été associée ou même consulté pour la
révision de l’arrêté de janvier 2015
relatif aux installations et aux transferts
des pharmacies d’officine.
D’après le Dr Nourredine Mettioui, deux
demandes d’audience ont été adressées
au ministre de la Santé en septembre et
en novembre 2021, dont l’objet etait
justement de discuter du problème des
jeunes pharmaciens diplômés et lui
suggérer des propositions pour les
différentes catégories, mais elles sont
malheureusement restées sans suite. 
Regrettant que le ministre de la santé
traite la profession de pharmacien
comme une activité de commerce
d’alimentation de quartier, le premier
responsable du Cnop a martelé que le
pharmacien d’officine est un
professionnel de la santé qui a toujours
répondu présent, rappelant le rôle joué
par les pharmaciens d’officine lors de
cette pandémie de Covid-19. 

LA RÉALITÉ ÉCONOMIQUE ET LE CONTEXTE RÉGIONAL IMPOSENT AUX AUTORITÉS DE
REVOIR LEURS CALCULS

Recours à l’endettement extérieur pour financer
des projets vitaux

                                      Appartements              Appartement situé dans une cité fer-m              
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Nous avons interrogé à ce sujet l’ex-pert agronome, Balla El Hacene. Ilnous  explique, entre autres, ce qu’ilfaut faire à court et à moyen terme, avecl’implication de tous les acteurs de lafilière, pour la valorisation  de cesdéchets et lutter contre la pollution qu’ilsgénèrent.
 LL’’EExxpprreessss  ::   LLaa ssaaiissoonn oollééiiccoollee aa
pprriiss ffiinn eett llaa pplluuppaarrtt ddeess hhuuiilleerriieess oonntt
cceesssséé ddee ffoonnccttiioonnnneerr.. CCoommmmee àà
ll’’aaccccoouuttuummééee,, lleess mmaarrggiinneess eett lleess
ggrriiggnnoonnss dd’’oolliivveess ssoonntt jjeettééss ddaannss llaa
nnaattuurree.. QQuueell eesstt ll’’iimmppaacctt ssuurr
ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt ddee ttoouuttee cceettttee
bbiioommaassssee ggéénnéérrééee ppaarr llaa ttrriittuurraattiioonn
ddeess oolliivveess eett qquu’’oonn rreettrroouuvvee
ddéévveerrssééee llee pplluuss ssoouuvveenntt ddaannss lleess
oouueeddss ?? Balla El Hacene: Le territoire oléicolealgérien compte environ 500 000 ha pro-duisant en moyenne 800 000 hectolitresd’huile chaque année. Cependant, denombreuses difficultés sont associées àcette activité, elles proviennent essentiel-lement des déchets solides et liquides  Ilest donc certain de constater de visu lesrésidus de l’extraction de l’huile d’olivesur les abords de route, des terrainsvagues et des oueds ce qui offre de primeabords une certaine discordance esthé-tique du paysage. En effet, les aspectsnoirâtres des grignons et foncés des mar-gines dont les odeurs sont désagréables,cassent le décor de la nature. Toute l’har-monie de dame nature est ainsi compro-mise ; ce qui génère un sacré coup decafard contre le moral. Ces déchets sonttoxiques pour l’environnement et peu-vent contaminer les sols, les nappesphréatiques et les cours d’eau à cause deleur acidité, salinité et teneur en polyphé-nols. Retenons que 1  litre d’huile produit4 litres de margines et 1 litre  de marginepollue 600 litres d’eau. Il est intéressantde noter que pour 1 tonne d'huile récu-pérée, environ 3 tonnes de déchets sontproduites.  Les margines, ou eaux devégétation, sont des effluents issus del'extraction de l'huile d'olive ; elles peu-vent atteindre jusqu’à 120 litres parquintal d'olives traité. Le pressage d’unetonne d’olives avec les modes de produc-tion modernes produit en moyenne 1,5tonnes de margines même si cela varieavec les différents processus d’extraction: lavage préalable des olives ou non,humidification des pâtes durant le pres-sage. Cet effluent est très toxique, car ilcontient une forte teneur en polyphénolet il a une  DCO (100 à 220 kg/m3)(demande chimique en oxygène) et unTCO (carbone organique total) impor-tants. Les substances phénoliques, enparticulier l'oleuropéine, sont potentiel-lement toxiques et inhibent le développe-ment de certains micro-organismes aussibien en présence ou en l'absence d'oxy-gène. Toutefois, plusieurs micro-orga-nismes sont capables de se développersur les margines en l’utilisant commeseule source de carbone. 
 DDaannss llaa pplluuppaarrtt ddeess ppaayyss oollééiiccoolleess,,
lleess ssoouuss--pprroodduuiittss ddee ll’’oolliivvee qquuii ssoonntt
jjuusstteemmeenntt lleess mmaarrggiinneess eett lleess

ggrriiggnnoonnss dd’’oolliivveess ssoonntt vvaalloorriissééss eett
rraappppoorrtteenntt dd’’éénnoorrmmeess bbéénnééffiicceess..
PPoouurrqquuooii cchheezz nnoouuss cceess ssoouuss--
pprroodduuiittss ssoonntt--iillss jjeettééss aavveecc ttoouuss lleess
pprrééjjuuddiicceess qquuee cceellaa ccaauussee àà
ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt ??En dépit de la réglementaire régissant lesrejets  de déchets de toutes formes et endépit de toutes les études qui ont étémenées dans le sens de la protection del’environnement aussi bien dans ledomaine des déchets ménagers, indus-triels ou agricoles et en dépit de la son-nette d’alarme tirée  par les scientifiqueset les agents des services de protectionde la nature quant à la dangerosité de lapollution issue du traitement  de l’extrac-tion de huile d’olive, la nature reste etdemeure la seule réceptacle des déchetsde l’industrie oléicole sans aucun traite-ment préalable. Ceci est dû à l’absencetotale de moyens organisationnels etfinanciers appropriés. Ce constat est una-nime sur l’ensemble du territoire natio-nal ; les pouvoir publics n’ont pas donnésuffisamment  à ce fléau  l’intérêt qu’ilmérite.
 QQuuee ffaaiirree eenn uurrggeennccee ppoouurr qquuee cceess
ssoouuss--pprroodduuiittss ccoonnssiiddéérrééss ccoommmmee
ddeess ddéécchheettss cchheezz--nnoouuss nnee ssooiieenntt
pplluuss llââcchhééss ddaannss llaa nnaattuurree eett ssooiieenntt
vvaalloorriissééss ccoommmmee aaiilllleeuurrss ??Les solutions sont bien évidemment évi-dentes en attendant de  se développermieux  dans le domaine du traitementdes margines. Il s’agit de réunir toutes lesparties concernées, les professionnels,producteurs d’huile d’olives, l’adminis-tration professionnelle (chambre d’agri-culture, l’administration du ministère del’agriculture, de l’administration de ser-vices de l’environnement afin de discutersur les modalités de création d’un réseaude collecte, pour le dépôt de ces déchetsdans des espaces  dédiés et leur transfor-mation en engrais organique pour la miseen valeur des terres.  C’est l’ultime solu-tion à court et moyen terme commedégagement profitable pour préserverl’environnement  des margines et gri-

gnons d’olives. Les instituts techniquesseront sollicités pour les modalités d’uti-lisation comme fumure et /ou aliment debétail. Les sous-produits de l’olive peu-vent être utilisés dans différentes filièrestelle que l’agriculture, la cosmétique…qu’est-ce qui empêche des opérateursd’investir dans ce domaine ? La mécon-naissance de ce genre de créneau par lesopérateurs économiques en est la princi-pale cause qui découle, faut-il le dire, del’inertie de l’administration agricole et del’environnement pour la promotion de cecréneau. Il appartient à la chambred’agriculture d’organsiner des journéesthématiques sur ce tout ce qui se rappor-te à l’utilisation des déchets de l’industrieoléicole avec des fiches techniques valo-risées pour chaque créneau soit, commeengrais, comme produits de base pour lafabrication du savon de Marseille, commesubstrat pour la culture des lombrics,comme appât de pèche, comme complé-ment d’aliment de bétail… etc. 
 CCoommmmee oonn nn’’aa ppaass dd’’uunniittééss ddee
vvaalloorriissaattiioonn ddeess ddéécchheettss oollééiiccoolleess,,
ppoouurrqquuooii aalloorrss nnee ppaass lleess eexxppoorrtteerr ??
EExxppoorrtteerr lleess ggrriiggnnoonnss dd’’oolliivveess eett lleess
mmaarrggiinneess ppeeuutt--êêttrree pprroovviissooiirreemmeenntt
uunnee ssoolluuttiioonn ppoouurr pprréésseerrvveerr
ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt ddeess aaggrreessssiioonnss
rrééppééttiittiivveess àà cchhaaqquuee ssaaiissoonn dd’’oolliivvee ??
QQuu’’eenn ppeennsseezz--vvoouuss ??Cette problématique va dans le mêmesens que celle  évoquée dans la questionprécédente  car aucune plus-value n’a étédétectée par les opérateurs économiquesni dans le besoin du marché interne nidans celui du marché externe. Vulgariserce créneau dans le monde des affairesserait des préliminaires indispensablespour sa mise en route.
 JJee vvoouuss llaaiissssee ccoonncclluurree ……L’environnement connaît une forte dété-rioration de son biotope à cause desrejets anarchiques des déchets. Rajou-tons à cela la sécheresse chronique quis’est installée dans le pays  depuis unepériode déjà. Cette sécheresse insidieuse

compromet la dynamique des échangeschimiques et organiques entre les diffé-rentes composantes de la flore et de lafaune dans le sol car tous les élémentstoxiques déversés dans la nature étaientjadis dissous et lessivés d’où déconcen-tration de la teneur de leurs toxicités.Cependant avec le syndrome de la séche-resse, les lixiviats de toutes origines,détruisent le milieu vital dans lequel ilsbaignent et  anéantissent ainsi touteforme de vie.L’exemple des cours d’eau, des oueds està ce sujet très édifiant ! Leurs eaux, danslaquelle baignait des végétaux hydro-philes, de par le passé était limpide, etarrosait les plantes des rives. Les ouedset les cours d’eau  couvaient alors  despoissons  d’eau douce en leur sein etbeaucoup d’oiseaux tels les canards yvivaient également.  Les gens  s ' y ren-dent  en villégiature  pour faire une par-tie de pêche ou pour  s ' y baigner !Cependant, depuis quelques annéesdurant lesquelles l’industrie oléicole aconnu un essor considérable grâce à lamodernisation de la technique de l’extra-ction de l’huile, les oueds ont été envahispar les déchets, ce  qui a causé une gran-de perte du biotope. L’eau est devenuenoirâtre et d’une odeur nauséabonde cequi a provoqué  un dépérissement de lavégétation aquatique et terrestre. Aprèschaque saison de production d’huiled’olive tant bénie et convoitée, c’est lamort lente qui s’abat sur les lieux où sontjetés les déchets oléicoles. Une raisonmajeure pour laquelle l’Etat à travers sesinstitutions, tel le ministère de l’environ-nement, est appelé  à accomplir sa mis-sion de préservation.Quant au  ministère de l’agriculture qui adéjà assumé sa mission en produisant del’huile d’olive, il doit réajuster son arma-da réglementaire, technique et financièreafin d’amortir le désastre déjà visible.L’Etat doit créer un cadre législatif adé-quat pour valoriser cette filière des sous-produits à forte valeur ajoutée.
B. B.

ENTRETIEN AVEC  LE PR BALLA EL HACENE, DE LA  FACULTÉ DES SCIENCES DE LA NATURE ET DE LA VIE,
LABORATOIRE LZA DE L’UNIVERSITÉ ABDERRAHMANE MIRA, BÉJAIA

«Il faut promouvoir le recyclage des sous-produits
issus de la production de l’huile d’olive»
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En Algérie, les sous produits de l’olive (les grignons et les résidus liquides) ne sont ni exploités ni valorisés. Jetés comme déchets
dans la nature, ces sous-produits de l’olive sont à l’origine d’une grave pollution (destruction de la vie aquatique dans les rivières et

les oueds,  dégradation de  la qualité de l’eau des nappes phréatique…etc.). 

EEnnttrreettiieenn rrééaalliisséé
ppaarr BBoouuaalleemm BBoouuhhaammeedd
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Dans une allocution prononcée àcette occasion, M. Bekkai a faitsavoir que ce navire de dépollutionsera déployé au niveau des ports, depêche ou commerciaux, ajoutant quel'Algérie importait ce type de navires del'étranger en devise et à des prix supé-rieurs aux coûts de fabrication.Une rencontre sera organisée au niveaude la wilaya d'Oran pour la livraison de 4remorqueurs, a poursuivi le ministre.Par ailleurs, le ministre a évoqué sa ren-contre avec les représentants des portsde pêche et de plaisance afin de faciliterl'octroi des espaces disponibles aux per-sonnes activant dans le domaine de l'in-
dustrie des bateaux de pêche.Dans 15 jours, l'entreprise ERENAV lan-cera l'opération de rénovation du navirede transport des passagers "Tariq IbnZiyad" pour le remettre en service, asouligné M. Bekkai.Le ministre a également évoqué uneréunion qu'il a tenue, lundi, avec lesreprésentants des producteurs deciment, en vue d’un partenariat entre lesopérateurs de transport pour réussirl'exportation du ciment vers les marchésétrangers, et par conséquent le dévelop-pement du transport maritime pour

avoir une part du marché mondial destransports.Au cours de cette cérémonie, deuxconventions ont été signées entre lesétablissements publics relevant du sec-teur. Les PDG du Groupe algérien dutransport maritime « GATMA » et duGroupe de services portuaires "Serport",ont conclu une convention entre les deuxgroupes pour doter les ports algériensen navires et équipements spéciaux.De son côté, le PDG d’ERENAV, AbdelazizTazarourt, et le PDG  de l’Entreprise deGestion des Ports et Abris de Pêche

(EGPP) Mohamed Taib Abboud, ontsigné une convention entre les deux ins-titutions pour  l'octroi d'un contrat deconcession relatif à une parcelle auniveau du port de Tala Guilef (Béjaïa)pour créer une unité de fabrication etd’entretien de navires. Evoquant, parailleurs, l'ouverture des portes aux opé-rateurs privés pour investir dans letransport aérien, le ministre a affirméque son département avait accordé endébut du mois 15 autorisations, en plusde 11 autres dans le domaine du trans-port maritime. R. E.

LE DOSSIER «TRÈS
COMPLEXE» DES VÉHICULES
TRANCHÉ AVANT LA FIN DU
1ER TRIMESTRE    

LA PRODUCTION DES
PIÈCES DE
RECHANGE SERA
ENCOURAGÉE
Le président de République,
Abdelmadjid Tebboune, s’est exprimé
avant-hier soir, sur le dossier « très
complexe » des véhicules, qui selon lui
sera tranché avant la fin du premier
trimestre de 2022.  S'exprimant lors de
son entrevue périodique avec des
médias nationaux, le Président
Tebboune a indiqué que "ce dossier sera
tranché avant la fin du premier trimestre
en cours", qualifiant ce dossier de "très
complexe", notamment après l'échec de
l'expérience du montage de véhicules
qu'a vécue l'Algérie durant les dernières
années. "Un seul opérateur nous a fait
perdre plus de 3,5 milliards USD", a
rappelé le Président Tebboune. 
"Le montage escompté devrait, à
l'inverse de l'importation déguisée
pratiquée auparavant, permettre
d'amorcer une véritable industrie où les
taux d'intégration ne doivent pas être
inférieurs à 30 ou 40%", a fait
remarquer le Président Tebboune,
soulignant, dans ce sens, que la
production des pièces de rechange sera
encouragée.  Concernant l'importation
des véhicules, le président de la
République a relevé "la possibilité"
d'importer à condition que "les
concessionnaires comprennent que les
anciennes pratiques ne sont plus
tolérées", citant, entre autres
comportements, la non-garantie des
pièces de rechange par une grande
firme européenne qui commercialisait
ses véhicules en Algérie. Selon le Chef
de l'Etat, la garantie d'un service après-
vente sera "obligatoire dans le nouveau
cahier de charges" qui interdira
l'importation à toute personne ne
disposant pas de contrats ou de locaux
pour garantir ce service. DD.. MM..

Un navire de dépollution
construit localement (60% de
taux d'intégration) par
l'Entreprise de réparation
navale (ERENAV) relevant du
groupe algérien de transport
maritime (GATMA) a été livré
avant-hier au port d'Alger, et
ce, lors d'une cérémonie
présidée par le ministre des
Transports, Aissa Bekkai.

PORT D'ALGER 

Livraison d'un navire de
dépollution de fabrication locale

L’Algérie connaîtra une "véritable dyna-mique économique en 2022" grâce à unebatterie de mesures prises par les pou-voirs publics pour relancer 915 projets ensuspens recensés au niveau national, aindiqué avant-hier de Bouira le médiateurde la République Brahim Merad.S’exprimant au cours d’une rencontreavec les investisseurs et les autoritéslocales de la wilaya, tenue au siège de l’Of-fice des établissements de jeunes (ODEJ)de Bouira, M. Merad a mis l’accent surl’ampleur des efforts enclenchés par lespouvoirs publics pour booster l’économienationale, à travers une série de mesuresdécidées par le Président de la RépubliqueAbdelmadjid Tebboune. "La politique mise

en place par le Président de la République,Abdelmadjid Tebboune, est axée essentiel-lement sur la levée des contraintes et desobstacles touchant les différents projetsd’investissement en souffrance, en vue debooster la production et créer de la riches-se", a indiqué le médiateur de la Répu-blique à l’ouverture de la rencontre.Brahim Merad s’est dit "très optimiste"quant à l’avenir économique de l’Algériequi, a-t-il souligné, "changera de visage audeuxième semestre 2022, grâce à la volon-té des investisseurs et à la confiance quis’est rétablie entre eux et les pouvoirspublics". "Nous travaillons pour que l’an-née 2022 soit une année économique parexcellence", a insisté l’hôte de Bouira, quis’est rendu dans la zone industrielle deSidi Khaled à Oued El Bardi, où il a visitéquelques unités industrielles. Selon lesstatistiques données par M. Merad, 915projets d’investissement en souffrance ontété recensés au niveau national, dont 647ont été relancés après la levée descontraintes techniques et autres obstaclesbureaucratiques. "Nous avons levé lescontraintes sur 647 projets qui devrontgénérer plus de 34000 postes d’emploi", asouligné le médiateur de la République.Quelque 410 projets d’investissement"sont déjà entrés en production à traversle pays et devront créer 26630 postesd’emploi pour les jeunes, notamment lesuniversitaires", a précisé M. Merad."C'est la relance de tous ces projets quisera à l’origine d’une dynamique écono-mique exceptionnelle dans le pays, dontl’objectif principal est de créer de l’emploi

et de la richesse, d'aller plus vers l'expor-tation et de réduire la facture des importa-tions, afin de sortir de la rente pétrolière",a-t-il dit. Il a fait savoir que son institutionreçoit, chaque semaine, des rapports surl’évolution de la situation des projets à tra-vers toutes les wilayas, et a saisi cetteoccasion pour saluer les efforts des autori-tés locales de Bouira pour la prise en char-ge de ce dossier sensible au niveau de lawilaya. "Bouira est une wilaya privilégiée.Elle constitue un carrefour économique etindustriel qui lie d’importantes wilayas enmatière d’activités industrielles et com-merciales, à l’image de Sétif, Alger, Bou-merdes et Bordj Bou Arréridj", a relevé leMédiateur de la République.Au cours de sa visite à Bouira, BrahimMerad s’est enquis de la situation dequelques projets d’investissements lancésdans la zone industrielle d’Oued El Bardi,dont une unité de recyclage d’aluminiumet une autre de production de porcelaine.Il a aussi visité l’usine du groupe pharma-ceutique Biopharm et s’est "beaucoupréjoui de cet important investissement",qui, a-t-il dit, "donnera une nouvelleimpulsion à l’industrie pharmaceutique enAlgérie".Au cours de sa visite, 21 investisseurs ontreçu leurs autorisations d’exploitationexceptionnelles pour les inciter à entrer enactivité et pour encourager la production."Nous poursuivons notre travail pourmaintenir cette dynamique économiquequi commence à donner ses fruits sur leterrain", a affirmé M. Merad.
R. E.

MMEERRAADD  

L’Algérie connaîtra une véritable
dynamique économique en 2022                                    
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Des résultats jugés "encou-rageants" avec un "bonrendement" ont été enre-gistrés à travers une dizained’exploitations agricoles danscette collectivité qui ambition-ne de se frayer une place parmiles grands pôles agricoles de larégion, spécialisés dans lesfilières stratégiques, notam-ment la phoeniciculture, lacéréaliculture, les maraîchageset la serriculture maraîchère,ont-ils souligné lors d’unerécente visite de travail desautorités de la wilaya.Ces exploitations se répartis-sent sur plusieurs périmètresagricoles créés en vertu de la loi83-18 relative à l’accession à lapropriété foncière agricole parla mise en valeur des terres et laconcession agricole et en vertude la circulaire interministériel-le n 108 du 23 février 2011relative à la création d’exploita-tions agricoles et d’élevage,selon les explication fourniespar la Direction des servicesagricoles (DSA).A titre d’exemple, les péri-mètres de "El-Khazana", "Legh-zalat" et "Essahn-1" et "Essahn-2", totalisant un effectif de10.000 palmiers dattiers, dont5.300 productifs, ont réalisé, lasaison dernière, une production

de 3.180 quintaux de dattes,toutes variétés confondues,alors que la production céréa-lière sous pivots a atteint27.500 quintaux contre 1.500qx de produits maraîchers sousserres, dont des fruits etlégumes hors-saison, telles quele piment, la tomate, la pastèqueet le melon.S’agissant de l’arboriculturefruitière, cette filière a enregis-tré une avancée dans la produc-tion des agrumes avec plus de3.200 qx, a-t-on signalé.Aussi, plus de 8.400 qx de maïsd'ensilage destinés à l'alimenta-tion de bétail et plus 450 qx decolza ont-ils été récoltés durantla même période, selon la DSA.Outre l’électrification, l’ouver-ture de pistes agricoles et laréalisation de forages, le fonça-ge et l’équipement de puits d’ir-rigation qui greffent lourde-ment les budgets des agricul-teurs, la mécanisation est consi-dérée aussi comme un autredéfi pour eux, a indiqué MoussaAssal, agriculteur et agronomeau périmètre de Leghzalat."Nous avons, à titre d’exemple,réalisé l’an dernier, avec un ren-dement estimé à 50 qx/ha deblé dur cultivé sur 20 ha, enplus de 45 tonnes/ha de maïsd'ensilage", a-t-il révélé, avant

d'ajouter que cela "encourage àmultiplier les efforts afin dedévelopper la culture de cesfilières et faire face aux diffé-rentes contraintes, notammentcelles liées au déficit en matièrede mécanisation agricole"."Cette situation oblige à recou-rir à des équipements enappoint à partir d’autreswilayas pour couvrir le manqueen la matière, surtout lors de lacampagne de récolte", a-t-ilajouté.Dans le souci de remédier à

cette situation qui influe négati-vement sur la commercialisa-tion de la récolte, M. Assal aappelé les parties concernées àprendre cette question enconsidération et ce, à travers,
selon lui, l’ouverture d’annexesd’entreprises nationales spécia-lisées dans la fabrication dematériels agricoles et d’ali-ments de bétails.

APS

La Compagnie nationale deshydrocarbures Sonatrach aoctroyé une aide financière de10 millions DA à 69 associa-tions et clubs sportifs de lawilaya de Bechar, au titre dusoutien au mouvement asso-ciatif local et autres clubssportif, ont annoncé hier lesservices de la wilaya.

L'aide financière constitue unmoyen d’accompagnement dela Sonatrach de ces associa-tions et clubs sportif ama-teurs, au titre du soutien à lacontinuité et le développe-ment des activités du mouve-ment associatif et des clubssportifs amateurs locaux, a-t-on précisé.

Une cérémonie de remise decette aide financière a étéorganisée mardi au siège de lawilaya en présence des autori-tés locales, et des représen-tants des associations et desclubs sportifs bénéficiaires,ainsi que des responsables auniveau de la direction généralede la Sonatrach.L'opération,

qui est un acte concret de lacontribution de la Sonatrachau renforcement du mouve-ment associatif local et natio-nal, se poursuivra par d’autresactions similaires au profitd’autres associations dans lebut de soutenir le mouvementassociatif, ont indiqué lesreprésentants de la Sonatrach.

Un tournoi national de footballdes jeunes (12-14 ans) seraprochainement organisé par leGroupe Sonatrach à Bechar,dans le cadre de la promotiondes jeunes talents et des acti-vités des clubs sportifs ama-teurs, a-t-on également faitsavoir à cette occasion.
R. R.

Une aide financière de 10 millions DA à 69 associations
et clubs sportifs

SSOONNAATTRRAACCHH // BBEECCHHAARR
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Le nouveau quai minéralier deBethioua a traité 2,4 millions detonnes de minerai de fer depuissa mise en service en juin 2021,a indiqué le directeur de l’En-treprise portuaire d’Arzew(EPA) Kaidari Bensalem.Ainsi, 35 navires transportantdu minerai de fer, importé del’étranger, ont accosté auniveau du nouveau quai deBethioua, avec une cargaisonglobale de 2.4 millions detonnes, a précisé à l'APS lemême responsable.Le quai minéralier du port d’Ar-zew a mis en service en juin2022, revêt une grande impor-tance pour l’importation et l’ex-ploration des produits miniers,

notamment le minerai de fer.Actuellement, le quai traite uni-quement des opérations d’im-portation du minerai de fer auprofit du groupe "Tosyali Algé-rie" du fer et de l'acier qui letransforme en produits ferreuxfinis, a expliqué M. Kaidari, sou-lignant que cet ouvrage a étéréalisé notamment en perspec-tive de l’exploitation du gise-ment de Ghar Djebilet (Tin-douf)."L’excédent du minerai de GharDjebilet, sera exporté via le portd’Arzew", a-t-il rappelé pourmettre en exergue l’importancede cet ouvrage qui a coûté auxcaisses de l’Etat pas moins de18 milliards DA.

L’ouvrage est l’un des rares surle plan national en mesure d’as-surer l’accostage des gros por-teurs. Un premier accostaged’un navire en provenance duCanada, chargé de 165.000tonnes de minerai de fer, a étéeffectué à la fin du mois de jan-vier."Le déchargement de cetteénorme quantité de minerai defer a nécessité trois jours etdemi, alors que ça auraitdemandé un mois entier dansun quai conventionnel", a relevéle directeur de l’EPA, ajoutantque l’accostage d’un autre navi-re de la même taille est attendupour le 4 mars 2022.
APS

QUAI MINÉRALIER DE BETHIOUA    
2,4 millions de tonnes de minerai

de fer traité

DÉVELOPPEMENT 

Des programmes
complémentaires au profit
de wilayas accusant un retard
Les wilayas accusant un retard
en termes de développement
seront prises en charge à
travers des programmes
"complémentaires" pour
répondre aux aspirations des
citoyens, a annoncé avant-hier
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune.
S'exprimant lors de son
entrevue périodique avec des
représentants de médias
nationaux diffusée mardi soir, le
Président Tebboune a fait état
de wilayas qui connaissent "un
retard à l'instar de Khenchela
qui est, estime-t-il, prioritaire en
matière d'investissement, puis
la wilaya de Tissemsilt qui
accuse un retard énorme
notamment en ce qui concerne
le désenclavement et l'emploi".
D'autres wilayas des hauts
plateaux à l'image de Naama, El
Bayedh, Djelfa et Laghouat sont
aussi concernées par ces
programmes, poursuit le
Président Tebboune.

Répondant à une question sur
la possibilité de programmer
des visites dans des wilayas du
pays, le Chef de l'Etat a fait
savoir que certaines wilayas
n'attirent pas les investisseurs
et ne possèdent aucun passif
dans l'industrie ou la production,
d'où la nécessité de trouver
d'autres solutions".
Il importe d'œuvrer à pallier les
lacunes enregistrées en matière
de développement au niveau de
ces wilayas, a-t-il ajouté. "Les
visites auront lieu", a-t-il rassuré,
ajoutant que "le contact avec le
citoyen est important".
"Le citoyen s'attend à plus
qu'une simple visite, il aspire à
la prospérité du pays", a
poursuivi le Président. "Je le dis
et redis, nous essayons de
reconstruire un Etat au sens
propre du mot...un Etat
moderne qui répond aux
aspirations du citoyen", a
affirmé le Président Tebboune.

RR.. NN..

L’activité agricole dans la commune de N’goussa
(périphérie d’Ouargla) a réalisé ces dernières
années de "bonnes performances" vu le succès

remporté par certains agriculteurs qui ont relevé le
défi en matière de développement des cultures

stratégiques, selon des cadres locaux du secteur de
l’agriculture.

Ouargla 
De bonnes performances pour

les cultures stratégiques à N’goussa
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LA PARTITION D'UN CONTINENT ENTRE PUISSANCES EUROPÉENNES
CONFÉRENCE DE BERLIN DE 1885

A la veille du SommetEurope-Afrique, qui sedéroulera sur deux joursà Bruxelles, il serait utilede regarder un peu enarrière pour observer ceque fut le grand partagede l'Afrique. Comme leveut la tradition colonia-liste des puissants, leschefs d'Etats de l'Europe hégémonique sesont réunis à Berlin, en 1885. L'objectif enétait le partage des terres africaines. C'est dela là que naquit la notion de "sphère d'in-fluence", chaque puissance européennedevant respecter le "terrain de chasse" del'autre. Et les Africains dans ce jeu de Monopoly?Servir de bras, de main-d’œuvre à bon mar-ché, pour le projet des puissants. Flash-back sur une année, 1885, qui doits'inscrire dans les annales comme étantcette de la domination européenne, de laréduction à l'état d'esclaves des peuples afri-cains, des tracés frontaliers qui devaientséparer des ethnies communes et des tribuspour en faire des pays séparés, puis desennemis qui s'entretuent entre elles. Legénocide hutus-tutsi devait en résulter, toutcomme une grande partie des conflits com-munautaires qui perdurent à ce jour.1885 n'a pas été la genèse, mais il aura été lepoint culminant de l'injustice de l'Europeenvers l'Afrique. Une injustice qui se dilueheureusement d'année après année, aupoint que les nouvelles élites militaires aupouvoir en Afrique sont en train de chassercomme de vulgaires escrocs les derniersreprésentants de cette hégémonie euro-péenne, encore représentée par la Francenéocolonialiste.Ce qui se passe au Mali est symptomatiquede cette injustice refoulée et dont les Etatsafricains cherchent aujourd’hui à s'en éman-ciper, s’en défaire. Complètement. Mais reve-nons aux faits de l'histoire.À la fin du XIXe siècle, les puissances euro-péennes, engagées dans le processus decolonisation, rivalisent pour se partager lecontinent africain. Afin d'éviter des conflits,elles se réunissent en 1885 à Berlin, à l'invi-tation du chancelier allemand Bismarck, etdélimitent leurs zones d'influence respec-tives. Cette conférence aboutit à une accélé-ration de la conquête de l'Afrique et au tracéde frontières arbitraires, dont certaines sontrestées inchangées.La conférence de Berlin marqua l’organisa-tion et la collaboration européenne pour lepartage et la division de l’Afrique. Aussiconnue comme la conférence de l'Afrique del'Ouest, elle commença le 15 novembre 1884à Berlin et finit le 26 février 1885. À l'initiati-ve du chancelier Otto von Bismarck, l’Alle-magne, l’Autriche-Hongrie, la Belgique, leDanemark, l'Empire ottoman, l’Espagne, laFrance, le Royaume-Uni, l’Italie, les Pays-Bas,le Portugal, la Russie, la Suède-Norvège ainsique les États-Unis y participèrent. Uneconférence antérieure fit commencer ledébat sur la partition des Congo. La confé-rence de Berlin aboutit principalement àédicter les règles officielles de colonisation.L’impact direct sur les colonies fut une vague

européenne de signatures de traités. Durantde longues années, l'intérieur du continentafricain, souvent difficile d'accès, n'a pasintéressé les puissances européennes qui secontentaient d'y établir des escales ou descomptoirs de commerce. Dans la secondemoitié du XIXe siècle, l'appétit des puis-sances européennes est stimulé par ladécouverte de richesses insoupçonnées, àl'image des mines de diamants du Transvaaldécouvertes en 1867. Durant les années1880, les visées colonisatrices européennesen Afrique s'intensifient jusqu'à créer destensions entre les différentes puissances. En1830, la France occupe l'Algérie, le Sénégal,ainsi que le centre de l'Afrique du Nord et en1881, la Tunisie4, froissant au passage lasusceptibilité de l'Italie, pose ses premiersjalons dans les territoires constituant l'ac-tuelle République du Congo et s'empare de laGuinée en 1884. En 1882, le Royaume-Unis'empare de l'Égypte, une province de l'Em-pire ottoman avant de se tourner vers leSoudan et l'actuelle région du Somaliland(que les colonisateurs dénommeront en1884 Somalie britannique). En 1885, l'Italieprend possession d'une partie de l'Érythrée,alors que l'Allemagne déclare en 1884 avoirpris possession du Togo, du Cameroun, duSud-Ouest africain (l'actuelle Namibie) et del'Afrique orientale allemande en 1885. Laconférence de Berlin fut convoquée denovembre 1884 à février 1885. À cetteconférence fut décidé le partage systéma-tique de l'Afrique et l'installation de façondurable de la colonisation de l'Afrique (sour-ce WP).La concurrence engendrée par l'explorationdu bassin du Congo (1874-1877) par HenryMorton Stanley, qui efface l'une des der-nières terra incognita de la carte du conti-nent, conduit à l'organisation de la conféren-ce de Berlin. En 1876, la conférence géogra-phique de Bruxelles (12-19 septembre1876) avait été convoquée par le roi desBelges Léopold II afin d'envoyer des expédi-tions au Congo aux motifs d'y abolir la traitedes Noirs maintenue par les Arabes et, selonses propres termes, de « civiliser » le conti-nent africain. Elle aboutit à la création del'Association internationale africaine. Dès1878, le roi Léopold II saisit l'occasion de latraversée du continent par H.M Stanley pourl'inviter à se joindre aux travaux de la nou-velle association.En 1879, la Belgique crée aussi l'Associationinternationale du Congo qui présente desobjectifs plus explicitement économiques ;elle reste toutefois en relation avec l'Associa-tion internationale africaine qui lui offre unparavent philanthropique. Stanley est char-gé de retourner au Congo avec la missionsecrète d'établir un État, le futur État indé-pendant du Congo, dont il serait le chef aunom de l'Association internationale africai-ne.Dans le même temps, la France affirme sonintérêt pour la région : l'officier Pierre Savor-gnan de Brazza remonte le bassin du Congopour fonder Brazzaville en 1881. Le Portu-gal, qui s'appuie sur des traités antérieurssignés avec l'Empire Kongo, revendique unesouveraineté sur ces mêmes territoires. Ilpasse le 26 février 1884 un accord avec le

Royaume-Uni pour bloquer l'accès del'océan Atlantique à l'Association internatio-nale du Congo. Le Portugal conçoit alorsl’idée d’une conférence internationale pourle partage de cette région. L’idée fut immé-diatement reprise par l’Allemagne avec lechancelier Bismarck qui convoqua la confé-rence de Berlin le 14 novembre 1884.
LA CONFÉRENCEBismarck se pose en médiateur de la crise,profitant de l'occasion pour affirmer un peuplus le rôle central de l'Allemagne dans leconcert des nations. Quatorze puissancesparticipent aux débats : Allemagne,Autriche-Hongrie, Belgique, Danemark,Empire ottoman, Espagne, États-Unis, Fran-ce, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Portu-gal, Russie et Suède. Les peuples et les roisafricains sont tenus à l'écart de toutes lesdiscussions. La conférence présente unordre du jour plus important que la simplequestion congolaise. On y parle principale-ment de la liberté de navigation et de com-merce ainsi que des modalités d'installationsur les côtes.Deux conceptions s'opposent. D'un côté, Bis-marck entend garantir la liberté de naviga-tion et de commerce dans toute la zone. Del'autre, le Portugal, soutenu par le présidentdu Conseil français Jules Ferry, conçoit lescolonies comme un monopole commercialdétenu par la métropole. Finalement, laconférence établit une liberté de commerceétendue dans les bassins du Congo et duNiger, mis à part dans le domaine du trans-port d'armes.Les frontières du nouvel État sont fixées : autotal, Léopold II de Belgique reçoit, à titrepersonnel, deux millions et demi de kilo-mètres carrés qui deviendront plus tardl'État indépendant du Congo6. Au nord-ouest de l'État ainsi formé, 500 000 km2reviennent à la France (bientôt baptiséCongo-Brazzaville).La France se voit aussi attribuer la partieintérieure du Niger dont le Royaume-Unicontrôle le delta. Du côté allemand, on espè-re que les concessions territoriales faites à laFrance atténueront le ressentiment né de laperte de l'Alsace-Lorraine à la suite de laguerre franco-prussienne de 1870. Le Portu-gal abandonne ses prétentions au nord del'estuaire du Congo, sauf en ce qui concernel'enclave de Cabinda.Le partage de l'Afrique désigne le processusde compétition territoriale entre les puis-sances européennes en Afrique, partie dumouvement général de colonisation de la findu XIXe siècle (principalement entre 1880 etla Première Guerre mondiale).Les deux principaux pays européens concer-nés étaient la France et le Royaume-Uni. L'Al-lemagne, l'Italie, le Portugal, la Belgique etl'Espagne y ont aussi participé, mais de façonmoins importante et souvent plus tardive.C'est durant ces quelques années qu'ont étéformalisés dans leurs grandes lignes denombreux territoires africains actuels. Cettedivision a été souvent symbolisée par laConférence de Berlin (1884-1885), même sicette conférence n'a fait que fixer des règleset n'a pas procédé au partage. Cette divisiona le plus souvent repris des tracés établisantérieurement en les modifiant parfois3.La seconde moitié du XIXe siècle, à partir de1877, a vu la transition d'un impérialismeinformel, caractérisé par une influence mili-taire et une dominance économique, versune gouvernance centralisée, une domina-tion directe, avec néanmoins des spécificitéspropres à chaque nation européenne en cequi concerne l'administration de leurs terri-toires4.Les relations entre les puissances euro-péennes à propos de l'Afrique au tournantdes XIXe et XXe siècles peuvent être considé-rées comme emblématiques des événe-ments qui ont amené à la Première Guerremondiale. 

PERCÉE SUR LE CONTINENTDavid Livingstone, un des premiers explora-teurs de l'intérieur du continent africain, quidécouvrit en 1855 les chutes d'eau de Mosi-oa-Tunya, qu'il renomma chutes Victoria. Iléchoua cependant à trouver la source du Nil.Henry Morton Stanley, qui retrouva Living-stone et fonda l'État indépendant du Congoau nom de Léopold II de Belgique.Les explorations occidentales du continentafricain et son exploitation ont commencésérieusement à la fin du XIXe siècle. Aupara-vant, l'écossais James Bruce avait découvertla source du Nil bleu en 1770, mais avaitconstaté l’existence d'une seconde source auniveau de Khartoum.En 1835, les Européens avaient cartographiéla plupart du nord-ouest de l'Afrique. Parmiles explorateurs les plus célèbres, on peutciter David Livingstone, qui cartographia devastes étendues de l'intérieur du continentet Serpa Pinto, qui traversa l'Afrique austra-le et l'Afrique centrale lors d'une expéditiondifficile, cartographiant cette partie du conti-nent. De laborieuses expéditions dans lesannées 1850 et 1860, menées par RichardBurton, John Speke et James Grant, permi-rent de reconnaître la région des GrandsLacs et les sources du Nil. Vers la fin dusiècle, les Européens avaient dressé descartes du Nil depuis sa source, du cours duNiger, du Congo et du Zambèze et le mondeoccidental réalisait maintenant les vastesressources de l'Afrique.Cependant, à l'aube de cette course àl'Afrique, seulement 10 % du continentétaient sous le contrôle de nations euro-péennes. En 1875, les plus grandes posses-sions étaient l'Algérie, conquise par la Fran-ce à partir des années 1830 — en dépit de laforte résistance d'Abd el-Kader et la rébel-lion des Kabyles dans les années 1870 —, laColonie du Cap, tenue par le Royaume-Uni, etl'Angola, tenu par le Portugal.Les progrès technologiques facilitaient l'ex-pansionnisme outre-mer. L'industrialisationpermettait de rapides avancées dans lestransports et les communications, spéciale-ment dans la marine à vapeur, le transportferroviaire et le télégraphe. Les progrèsmédicaux étaient aussi importants, surtoutdans les médicaments contre les maladiestropicales. Le développement de la quinine,un traitement efficace contre la malaria, per-mit de pénétrer dans les vastes zones tropi-cales.
CAUSES DE LA RUÉE : L'AFRIQUE
ET LES MARCHÉS GLOBAUXMis à part certains comptoirs européenscôtiers souvent déjà anciens, l'Afrique subsa-harienne était une des dernières régions dumonde pas encore touchée par l'« impéria-lisme informel » et la « civilisation ». Elleétait également attractive pour les élites diri-geantes européennes pour des raisons éco-nomiques, culturelles et idéologiques.À une époque où la balance commerciale dela Grande-Bretagne montrait un déficitcroissant, avec la crise et le protectionnismedes marchés continentaux dû à la GrandeDépression (1873-1896), l'Afrique offrait auRoyaume-Uni, à l'Allemagne, à la France et àd'autres pays un marché ouvert qui pouvaitgénérer un surplus de commerce : un mar-ché qui achetait plus de la métropole qu'il nevendait. La Grande-Bretagne, comme la plu-part des autres pays industrialisés, avaitdepuis longtemps une balance commercialedéfavorable qui était de plus en plus com-pensée, cependant, par les revenus desinvestissements outre-mer.Le développement du Royaume-Uni le fai-sant devenir la première nation post-indus-trielle du monde, les services financiersdevinrent un secteur d'une importancecroissante dans son économie. Les excé-dents de la balance des invisibles ont gardéle Royaume-Uni dans le vert, en particulierles investissements de capitaux hors de l'Eu-
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 Avant le Sommet de Bruxelles, il y avait
le Sommet de Berlin. Près de 140 ans

séparent les deux sommets. Le premier fut
pour le partage de l’Afrique, le partage du
gâteau et la colonisation des pays africains.
Celui d’aujourd’hui sera-t-il pour la justice et
la souveraineté   ?
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rope, notamment le développement et lesmarchés ouverts en Afrique, dominés par lescolons blancs, le Proche-Orient, l'Asie duSud, l'Asie du Sud-Est et l'Océanie.Puis, les surplus de capitaux était souventplus profitables investis en outremer, où lamain d'œuvre bon marché, la faible concur-rence et l'abondance de matières premièresaugmentaient les bénéfices. Une autre incita-tion à l'impérialisme fut l'augmentation de lademande en matières premières indispo-nibles en Europe, en particulier, le cuivre, lecoton, le caoutchouc, le thé, l'étain, auxquelsles consommateurs européens étaient habi-tués ; l'industrie européenne en était désor-mais dépendante. Cependant, en Afrique —à l'exception de ce qui deviendra plus tardl'Union d'Afrique du Sud en 1909 — le mon-tant des capitaux investis par les Européensétait relativement faible, comparé à d'autrescontinents. Par conséquent, les compagniesimpliquées dans le commerce de l'Afriquetropicale étaient relativement petites, à l'ex-ception de la De Beers Mining Company deCecil Rhodes. Rhodes a exploité la Rhodésieà son propre compte ; Léopold II de Belgiqueplus tard, et de manière considérablementplus brutale, fit de même avec l'État libre duCongo. Ces évènements pourraient porteratteinte aux arguments pro-impérialistesdes lobbys coloniaux, comme ceux du All-deutscher Verband, de Francesco Crispi et deJules Ferry, qui faisaient valoir que sécuriserles marchés outre-mer en Afrique résoudraitles problèmes de bas prix et de surproduc-tion engendrés par le rétrécissement desmarchés continentaux.John Atkinson Hobson, dans son ouvrage de1902, « Imperialism », qui influencera desauteurs tels que Lénine, Trotski ou Hannah

Arendt, considère que cette contraction desmarchés fut un facteur clé de la période du «nouvel impérialisme ». William Easterly, del'Université de New York, quant à lui, mini-mise le lien entre capitalisme et impérialis-me, avançant que le colonialisme est plus liéà un développement piloté par l'État qu'à undéveloppement d'entreprise. Il explique que« l'impérialisme n'est pas si nettement lié aucapitalisme et au développement des mar-chés… Historiquement le lien le plus étroits'établit entre le colonialisme/impérialismeet les approches étatiques du développe-ment ».
RIVALITÉS STRATÉGIQUES :
L'ÉQUILIBRE DES PUISSANCES
FRANCO-BRITANNIQUESLa ruée vers le continent africain reflétaitégalement le souci d'acquérir des bases mili-taires et navales à des fins stratégiques etd'exercer le pouvoir. Les marines en crois-sance et les nouveaux navires propulsés parl'énergie à vapeur nécessitaient des stationsde charbon et des ports pour l'entretien. Desbases de défense sont également nécessairespour la protection des routes maritimes etdes lignes de communication, en particulierdes voies navigables internationales coû-teuses et vitales telles que le canal de Suez.Ce dernier est protégé à partir du 29 octobre1888 par la convention de Constantinople,permettant sa neutralité. Les coloniesétaient également considérées comme desatouts dans les négociations sur « l'équilibredes puissances », utiles comme élémentsd'échange lors des négociations internatio-nales. Les colonies à forte population indigè-ne étaient également une source de puissan-ce militaire; La Grande-Bretagne et la Franceont utilisé un grand nombre de soldats bri-tanniques indiens et nord-africains, respec-tivement, dans bon nombre de leurs guerres

coloniales (et le feraient à nouveau lors desprochaines guerres mondiales). À l'ère dunationalisme, il y avait une pression pourqu'une nation acquière un empire commesymbole de statut; l'idée de «grandeur» estdevenue liée au « fardeau de l'homme blanc», ou sens du devoir, qui sous-tend les straté-gies de nombreuses nations9.Au début des années 1880, Pierre Savorgnande Brazza explorait le Royaume de Kongopour la France, en même temps que HenryMorton Stanley l'explorait au nom de Léo-pold II de Belgique, qui devient une posses-sion personnelle. La France a occupé la Tuni-sie en mai 1881, ce qui a probablementconvaincu l'Italie en 1882 de rejoindre l'al-liance germano-autrichienne, formant ainsila Triplice. La même année, la Grande-Bre-

tagne occupe l'Égypte (jusque-là un étatautonome de l'Empire ottoman), qui s'éten-dait sur le Soudan et certaines parties duTchad, de l'Érythrée et de la Somalie. LesFrançais étaient déjà installés en Somaliedepuis 1862, et s'établir au Soudan français(actuel Mali) vers 1887. Les frontières entreles colonies de Gambie (britannique) et duSénégal (français) sont tracées en 1889.La convergence de la « transversale » fran-çaise (Dakar—Djibouti) et de la « verticale »britannique (Le Caire—Le Cap) conduisit àla crise de Fachoda. L'Allemagne était unepuissance coloniale marginale avant lapériode du nouvel impérialisme, mais parti-cipera activement à cette course. Fragmen-tée en divers États, l'Allemagne n'a été uni-fiée sous le règne de la Prusse qu'après labataille de Königgrätz de 1866 et la guerrefranco-prussienne de 187014. Après l'unifi-cation allemande le 18 janvier 1871, l'Alle-magne était devenue une puissance indus-trielle proche de la Grande-Bretagne et acommencé son expansion mondiale dans lesannées 1880. Après avoir isolé la France parla Triplice, le chancelier Otto von Bismarckproposa la tenue de la Conférence de Berlinen 1884 et 1885, qui fixa les règles ducontrôle effectif d'un territoire étranger15.La Weltpolitik (politique mondiale) était lapolitique étrangère adoptée par l'empereurGuillaume II en 1890, dans le but de trans-former l'Allemagne en une puissance mon-diale par une diplomatie agressive, l'acquisi-tion de colonies d'outre-mer et le développe-ment d'une grande marine. Certains Alle-mands, se réclamant de la pensée de Friedri-ch List, ont plaidé pour une expansion auxPhilippines et au Timor ; d'autres ont propo-sé de s'installer à Formose (Taiwan moder-ne). À la fin des années 1870, ces voix isoléesont commencé à être relayées par une véri-table politique impérialiste. En 1881, Wil-helm von Hübbe-Schleiden, un avocat,publia Deutsche Kolonisation, selon lequel le"développement de la conscience nationaleexigeait une politique indépendante àl'étranger". Le Pan-germanisme était doncliée aux pulsions impérialistes de la jeunenation. Au début des années 1880, l'Associa-tion coloniale allemande est créée et dispo-sée de son propre magazine en 1884, leKolonialzeitung. Ce lobby colonial a égale-ment été relayé par le mouvement nationa-liste Alldeutscher Verband. En général, vonBismarck était opposé au colonialisme alle-mand, mais il a dû démissionner sur l'insis-tance du nouvel empereur Guillaume II le 18mars 1890. Ce dernier a adopté, à l'inverse,une politique très agressive de colonisationet d'expansion coloniale. L'expansionnismede l'Allemagne conduira au plan Tirpitz, misen œuvre par l'Amiral Alfred von Tirpitz, quidéfendra également les diverses LoisNavales à partir de 1898, s'engageant ainsidans une course aux armements avec laGrande-Bretagne. En 1914, ils avaient donnéà l'Allemagne la deuxième force navale aumonde (environ les trois cinquièmes de lataille de la Royal Navy). Selon von Tirpitz,cette politique navale agressive a été soute-nue par le Parti national-libéral plutôt quepar les conservateurs, ce qui induit que l'im-périalisme était soutenu par la montée desclasses moyennes.  L'Allemagne est devenuela troisième puissance coloniale en impor-tance en Afrique. Mis à part des possessionsen Océanie, tout son empire de 2,6 millionsde kilomètres carrés et 14 millions de sujetscoloniaux en 1914 s'étendait grâce ses pos-sessions africaines : le Sud-Ouest africain en1883, le Kamerun et le Togoland en 1884,puis l'Afrique orientale allemande en 1885.À la suite de l'Entente cordiale de 1904 entrela France et l'Empire britannique, l'Alle-magne a tenté d'isoler la France en 1905avec la crise de Tanger. Cela a conduit à laconférence d'Algésiras de 1905, au cours delaquelle l'influence de la France sur le Marocfut confirmée, puis au coup d'Agadir en1911, qui lui donna le Neukamerun.
I.Med/synthèse
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10 SSAAHHEELL--MMAAGGHHRREEBB

Les questions sécuritaires,liées au départ annoncé desforces françaises du Mali,devraient être au menu du som-met. Mais il y aura aussi unimportant volet économiqueavec l’annonce d’investisse-ments européens sur le conti-nent.
QQuu''aatttteennddeezz--vvoouuss dduu
ssiixxiièèmmee ssoommmmeett UUnniioonn
eeuurrooppééeennnnee--UUnniioonn aaffrriiccaaiinnee
qquuii aauurraa lliieeuu ddeemmaaiinn eett
vveennddrreeddii àà BBrruuxxeelllleess??J'attends une déclaration quisera bonne pour les deux partieset qui engendrera un processusde négociation de continent àcontinent avec une gouvernanceplus claire, avec une certainetransparence dans les prises depositions qui, jusqu'à mainte-nant, ont tendance à être un peuunilatérales.
 EEtt qquuee rrééppoonnddeezz--vvoouuss àà
cceerrttaaiinnss AAffrriiccaaiinnss qquuii ssee
ppllaaiiggnneenntt dd''êêttrree iinnffaannttiilliissééss
ppaarr lleess EEuurrooppééeennss??C'est vrai qu'il y a dans la relationentre l'Europe et l'Afrique, beau-coup de prises de positions mal-encontreuse de la part des Euro-péens. Je pense que cette insis-tance à vouloir mettre les Afri-cains sous une espèce de pres-sion par rapport à qui doit être lepartenaire de choix, si c'est laChine, l'Europe, la Russie ou lesEtats-Unis. ne fait pas sens. Lespays africains ne sont pas desenfants, ils savent ce qu'ils veu-lent. Donc, comme tout pays, cesont les intérêts qui sont les plusimportants et donc tous les par-tenariats sont les bienvenus. Etmême s'il y a une histoire pro-fonde avec l'Europe, nous nepouvons pas dire que c'est unehistoire seulement de faits posi-tifs, loin de là. Donc, il faut garderà l'esprit que les États africainsont maintenant plus de choix etc'est mieux pour tout le monde.Et parmi ces choix qui s'offrentaux Africains, il y a la Russie. Unchoix qui ne plaît pas apparem-ment aux Européens, aux Occi-dentaux. Je pense que la question

de la Russie concerne plutôt laFrance et un certain nombre depays, pas l'ensemble de la com-munauté européenne. Et c'estplutôt centré sur des questionsde géopolitique sécuritaire etmoins du point de vue écono-mique, même s'il y a aussi desintérêts économiques derrière.
 EEsstt--ccee qquuee vvoouuss ppeennsseezz
qquuee ll''EEuurrooppee aa ssoouutteennuu
ssiinnccèèrreemmeenntt eett ffrraanncchheemmeenntt
llee ccoonnttiinneenntt aaffrriiccaaiinn ddaannss llee
ccaaddrree ddee llaa lluuttttee ccoonnttrree llaa
CCoovviidd--1199??C'est clair que cette solidarité quia été proclamée par les Euro-péens n'était pas tout à fait cequ'on disait. D'abord parce qu'ily a une reprogrammation de l'ar-gent qui était déjà alloué à desprojets de développement pourpouvoir acheter des vaccins quisont achetés à des entreprisespharmaceutiques qui ne sont

pas, bien sûr, africaines, à desprix qui sont absolument scan-daleux, avec des justificationscommerciales qui ne font pas desens. Et c'est la même Europe quin'a pas jusqu'à maintenant pasaccepté le principe de la toléran-ce pour que les brevets des vac-cins puissent être utilisés pourlutter contre une pandémie.
 LLaa ppaaiixx eett llaa ssééccuurriittéé vvoonntt
ooccccuuppeerr uunnee ppllaaccee ddee cchhooiixx
aauu ccoouurrss ddee ccee ssoommmmeett ddee
BBrruuxxeelllleess.. EEsstt--ccee qquu''iill nnee ffaauutt
ppaass rreeccoonnnnaaîîttrree
ffrraanncchheemmeenntt,, CCaarrllooss LLooppeess,,
qquuee cceess ddeeuuxx ddoommaaiinneess oonntt
ccoonnnnuu ttoouutt ddee mmêêmmee ddeess
aavvaannccééeess ddaannss lleess rreellaattiioonnss
eennttrree ll''UUEE eett ll''UUnniioonn
aaffrriiccaaiinnee??Ce que nous savons, c'est quejusqu'à maintenant, dans lesquatre domaines qui sont lesplus importants pour la relation

continent-continent - c'est à direpaix, sécurité, immigration,changement climatique et sur-tout commerce... dans ces quatredomaines, celui qui a avancé leplus et qui avait plus de solidité,c'était le pilier paix et sécurité,parce qu'il y a une architecturede paix et sécurité africaine queles Européens soutenaient àfond. On voit avec un certaindésarroi qu'il y a un rétropédala-ge dans ce domaine maintenantavec une architecture européen-ne de sécurité.On est en train d'enlever la parti-cipation dans la prise de décisionde la part des Africains et lesdécisions sur les questions depaix et sécurité vont être prisesunilatéralement par les Euro-péens en consultation, mais pas,disons, avec les mêmes schémasde gouvernance. On est en trainde régresser plutôt que de pro-gresser dans un domaine qui est

crucial et qui, comme noussavons, est en train de créer desdifficultés nouvelles sur le conti-nent africain.
 LLeess rreellaattiioonnss eennttrree llaa
FFrraannccee eett llee MMaallii ssee ssoonntt
ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt
ddééttéérriioorrééeess cceess ddeerrnniieerrss
tteemmppss.. CCoonnssééqquueennccee:: uunn
éévveennttuueell rreettrraaiitt ddeess ffoorrcceess
mmiilliittaaiirreess ffrraannççaaiisseess ddee
ll''ooppéérraattiioonn BBaarrkkhhaannee dduu
MMaallii.. QQuueellllee eesstt vvoottrree
rrééaaccttiioonn??Je ne veux pas vraimentdéfendre des coups d'État et desrégimes qui sont basés sur descoups d'État, il ne faut pas l'ou-blier. Par contre, je pense que lalutte contre le djihadisme quirésulte de la débâcle de la Libyequi a été provoquée en grandepartie par une mauvaise inter-vention de la part des pays occi-dentaux, surtout des pays euro-péens, est encore en train de pro-duire des effets collatérauxgigantesques dans l'ensemble duSahel et jusqu'à la Corne del'Afrique. A mon avis, ce qu'ilfaut, c'est vraiment repenser l'ar-chitecture de paix et de sécuritépour qu'on puisse avoir desréponses qui sont plus intégréeset qui tiennent compte des fac-teurs structurels, comme parexemple le fait que des commu-nautés pastorales sont des com-munautés qui ont beaucoup dedifficultés à intégrer l'économiemoderne. L'absence de l'Etatdans ces contrées lointaines pro-voque, disons, une lutte pour lasurvie qui permet à toute formede trafics illicites, mais aussi àdes mouvements identitairesbasés sur le djihadisme de pro-gresser, donc je ne pense pas queles réponses actuelles répondentà ce problème structurel.

R.I./avec DW

Le sixième sommet entre l’Union européenne et l’Union africaine se tiendra les 17 et 18 février 2022 à Bruxelles.  Carlos Lopes
s’exprime sur les relations entre l'Union africaine et l'Union européenne. Il est économiste et professeur à l'Université du Cap.

CARLOS LOPES, ÉCONOMISTE ET PROFESSEUR À L'UNIVERSITÉ DU CAP :

«Les Africains n’iront pas à Bruxelles
en victimes ni en enfants naïfs»

ENJEUX ÉCONOMIQUES, POLITIQUES ET SÉCURITAIRES EN ARRIÈRE-PLAN 
Un curieux Sommet Europe-Afrique à Bruxelles sans le Mali

La présidente de la Commission Ursula von
der Leyen est à Dakar. Une visite avant le
sommet UE-UA qui va se tenir à Bruxelles sans
le Mali. Un sommet où non seulement le Mali,
mais aussi les deux autres Etats de la région
dirigés par des militaires putschistes, la
Guinée et le Burkina Faso, ne seront pas
présents. Tous ayant été suspendus par

l'Union africaine. « Le Mali n'ira pas à
Bruxelles, tout comme les autres pays
suspendus par l'Union africaine », a confirmé
Fafré Camara, l'ambassadeur du Mali auprès
de l'Union africaine. Bruxelles, qui rappelle
que c'est l'Union africaine qui dresse la liste
des Etats africains invités, avait sanctionné le
4 février le Premier ministre malien Choguel
Maïga et quatre membres de la junte.

LES ENJEUX ÉCONOMIQUES ENTRE
L'UE ET L'UA
Le Mali, mais aussi les deux autres Etats de la
région dirigés par des militaires putschistes, la
Guinée et le Burkina Faso,suspendus par
l'Union africaine Le Mali, mais aussi les deux
autres Etats de la région dirigés par des
militaires putschistes, la Guinée et le Burkina
Faso,suspendus par l'Union africaine Les
questions de la stabilité politique, de la

présence des armées européennes dans le
Sahel et de celle du groupe paramilitaire
russe Wagner devraient donc être au cœur
des discussions. Par ailleurs, il y a les enjeux
économiques qu'il ne faut pas oublier :
l'objectif est de « lancer un ambitieux paquet
d'investissements Afrique‑Europe en tenant
compte des défis tels que le changement
climatique et la crise sanitaire actuelle »,
affirme-t-on au Conseil européen.
Des investissements devraient donc être
annoncés lors de la rencontre. Ceci alors que
l'UE reste le premier partenaire multilatéral du
continent avec des échanges commerciaux
qui ont augmenté de 20 % pour atteindre plus
de 200 milliards entre 2016 et 2020.
Européens et Africains souhaitent par ailleurs
renforcer leur partenariat dans la lutte contre
la Covid-19 et contre le changement
climatique. RR..II..//aavveecc aaggeenncceess
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   À 30 ans, Riyad Mahrez dis-pose déjà d'une solideexpérience en PremierLeague, lui qui a d'ailleursreçu le titre de joueur del'année en 2015-16 avecLeicester. Alors qu'il dispu-te sa 4e saison avec Man-chester City, le natif de Sar-

celles a atteint semble-t-ilson zénith. C'est simple,depuis l'été dernier, il affo-le les compteurs et a su serendre indispensable auxCitizens.  Avec 21 buts et 8passes décisives, toutescompétitions confondues,le meilleur buteur de son

équipe vit sa meilleure viede footballeur.Mieux, l'international algé-rien reste sur une sérieincroyable de 8 buts ins-crits lors de ses 8 derniersmatches avec City. De quoiravir Pep Guardiola, l'en-traîneur des Citizens. Avec

un tel joueur, ManchesterCity est armé pour la Pre-mier League, mais aussipour la Ligue des Cham-pions. Premiers élémentsde réponse, ce mardi soir àLisbonne face au SportingCP en 1/8e de finale allerde la Ligue de la C1.

Au-delà du parcours rempli de feuAbdelhamid Zouba en tant que joueurde nombreux clubs, d’international ausein de l’équipe du FLN puis d’entraî-neur et de sélectionneur à succès, laFIFA écrit : " Personnalité du footballalgérien, son héritage et ses réalisa-tions, sur et hors du terrain, ne serontpas oubliés et il nous manquera beau-coup"." Au nom de la communautéinternationale du football, je tiens àexprimer notre plus profonde sympa-thie à la Fédération Algérienne de Foot-ball, ainsi qu’à la famille, aux amis etaux proches de Abdelhamid. Nos pen-sées sont avec vous tous. Nous espé-rons que ces souvenirs et nos mots desoutien contribueront à apporter unpeu de paix et de réconfort en cettepériode difficile", conclut la lettre deGianni Infantino. Abdelhamid Zouba, néle 2 avril 1935, avait débuté sa carrière

de footballeur au sein de l'ASSE, le clubde son quartier de naissance. Il a ensui-te embrassé une carrière de profession-nel en France au sein du club de Niort(1955-1958), avant de rejoindre la glo-rieuse équipe de football du FLN. Aprèsl'indépendance, il a joué dans plusieurséquipes, avant de raccrocher les cram-pons et embrasser la carrière d'entraî-neur. Il décida de mettre fin à sa carriè-re de joueur au terme de la saison1968-1969 alors qu’il portait le maillotde l’USM Bel-Abbès. Comme entraîneur,

Abdelhamid Zouba avait dirigé la barretechnique de plusieurs clubs en Algérieet à l’étranger. Il avait connu son heurede gloire en menant le MC Alger vers untriplé historique en 1976 : Champion-nat – Coupe d’Algérie - Coupe d’Afriquedes clubs champions, actuelle ligue deschampions. Il avait figuré au sein dustaff technique de l’équipe nationale entant qu’adjoint ou sélectionneur àquatre reprises : 1969-1971 (adjoint),1982, 1996, et 2001.
R.S.

LA FIFA REND UN VIBRANT HOMMAGE À ABDELHAMID ZOUBA

«Une personnalité 
du football algérien qui 

nous manquera beaucoup»
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TOURNOI ITF JUNIORS 
DE DAKAR 
BADACHE ET
BOUDJEMAOUI
QUALIFIÉES AU 2E TOURWissal Boudjemaoui et MariaBadache, les deux représen-tantes algériennes au TournoiITF Juniors de Dakar, se sontqualifiées avant-hier  pour ledeuxième tour, en battant res-pectivement la SénégalaiseSisu-Mekéna Tomegah et l'Ita-lienne Sofia Carpi.Boudjemaoui a eu la tâche rela-tivement facile face à la Séné-galaise, qu'elle aisémentbalayée (6-1, 6-2), alors queBadache a éprouvé un peu plusde difficultés contre l'Italienne,tête de série N7 de ce tournoide grade 5, car après avoir dif-ficilement remporté le premierset (7-5), l'Algérienne a dû s'in-cliner dans le deuxième set (6-4), avant de se ressaisir et deremporter le troisième (6-3),pour une victoire finale (2-1).Au prochain tour, Wissal Boud-jemaoui sera opposée à laFrançaise Selma Moustaâdil,alors que Maria Badache esttoujours en attente deconnaître sa future adversaire.Celle-ci sera connue mardi, enfin d'après-midi, et ce sera lagagnante du duel mettant auxprises la Française EmmaBousquet et la SénégalaiseMarietou André. Le Tournoi deDakar (13-25 février) met enjeu un certain nombre depoints, faisant qu'en cas de bonparcours, les représentantesalgériennes pourraient figurerau classement ITF de la catégo-rie.
LIGUE 1 
LA JSK SE RACHÈTE ET
DOMINE LE PAC (2-0)La JS Kabylie s'est imposée faceau Paradou AC 2-0 (mi-temps :1-0), en match disputé lundi austade du 1er novembre de Tizi-Ouzou, comptant pour la miseà jour de la 17e journée duchampionnat de Ligue 1 defootball. Les "Canaris" ont ouvert lescore par l'entremise du capi-taine Réda Bensayah (17e),avant de faire le break endébut de la seconde périodegrâce à Dadi Mouaki (47e).La JSK, éliminée dès le 2e tourpréliminaire additionnel de laCoupe de la Confédération,réussit ainsi à se racheter,quatre jours après la défaiteconcédée à domicile face au MCAlger (0-1), dans le cadre de lamise à jour de la 15e journéede la compétition.De son côté, le Paradou a ratéune belle occasion de s'empa-rer de la position de dauphin,et surtout réduire l'écart avecle leader le CR Belouizdad,détenteur du titre honorifiquede champion d'hiver. Cette ren-contre est la dernière de laphase aller du championnat.La 18e journée de la Ligue 1,marquant le début de la phaseretour, se jouera le mardi 22février, avec au menu notam-ment deux derbies algérois :CR Belouizdad -MC Alger etUSM Alger-NA Husseïn-Dey.

Après un match maîtrisé etde nombreuses occasionsmanquées, le PSG s'est fina-lement imposé face au RealMadrid grâce à un but deson attaquant star KylianMbappé, dans les derniersinstants du huitième definale aller de la Ligue deschampions (1-0). Le PSG esten bonne voie pour se his-ser en quarts de finale.Un exploit à la dernièreminute de Kylian Mbappé apermis au Paris SG de rem-porter un succès méritécontre le Real Madrid (1-0),mardi, dans un 8e de finalealler de Ligue des cham-pions marqué, aussi, par lepenalty raté de LionelMessi. Qui d'autre que lui ?
Mbappé a débloqué le ver-rou madrilène avec un but(90e+4) à son image, pleinde vitesse et de justesse, quia fait exploser le Parc desPrinces. D'un dribble, il a

effacé deux défenseursavant de décocher une frap-pe du droit trop rapide pourle gardien Thibaut Courtois,qui réalisait jusque-là unepartie parfaite. 

La Fédération
internationale de football
association (FIFA), dans un
message de condoléances
signé par son président,
Gianni Infantino, a rendu
un vibrant hommage au
légendaire footballeur et
combattant de la liberté,
Abdelhamid Zouba, décédé
le 3 février dernier à Alger.

AVEC 21 BUTS ET 8 PASSES DÉCISIVES

La stat folle de Riyad Mahrez 
avec Manchester City

LIGUE DES CHAMPIONS  

Le PSG arrache la victoire
sur le fil face au Real Madrid

MAN CITY  
RIYAD MAHREZ
DÉSIGNE LE PSG 
FAVORI DE LA LDCRiyad Mahrez (30 ans) a parti-cipé à la démonstration deManchester City sur la pelousedu Sporting CP ce mardi soir(0-5, 8e de finale aller de Liguedes Champions). Invité à réagir,au micro de Canal + SportAfrique, au sujet de la victoiredu Paris SG face au Real Madrid(1-0), le gaucher des Citizens alâché une petite phrase qui nemanquera pas de faire réagir levestiaire parisien. «Ah, ils ontgagné ? 1-0 ? C’est bien, ça resteouvert encore. Se retrouver enfinale entre favoris ? On estencore loin. Le PSG, c’est lesfavoris, on est encore loinnous», a lâché le Fennec dansun sourire. On se souvient quel'Algérien et les Skybluesavaient sorti les Parisiens endemi-finale la saison passée.
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Publié en 1996 aux éditionsBaleine-Paris (France), "Moritu-ri" ressort dans une version"revue" et "enrichie" aux éditionsCasbah, a précisé l'auteur, rappelantque "le texte n’avait bénéficié ni descorrections d’usage ni d’une relectu-re avisée" au moment de sa premièrepublication.Ecrit au lendemain de l’attentat ter-roriste perpétré dans le cimetière deSidi Ali à Mostaganem, le 1ernovembre 1994, "Morituri" souffraitd’incomplétude due au traumatismede l’auteur, présent, ce jour-là, surles lieux du carnage. Pour ces raison,l'auteur propose à ses lecteurs "uneversion revue et enrichie".Auteur prolifique, Yasmina Khadra,un des romanciers francophones lesplus lus au Maghreb et en Europe,publie depuis plus de 25 ans etcompte à son actif une trentaine deromans, traduits dans plus de 50langues.L'auteur de "Ce que le jour doit à lanuit" (2008), "La longue nuit d'unrepenti" (2010) ou encore "La der-nière nuit du Rais" (2015) et "L'ou-trage fait à Sarah Ikker" (2019) a étéplusieurs fois distingué en Espagne,en France, en Belgique et aux Etats-Unis. Ces romans ont été égalementadaptés au cinéma comme "Moritu-ri" réalisé par Okacha Touita, "Ce quele jour doit à la nuit" adapté parAlexandre Arcady, ou encore "Leshirondelles de Kaboul" présenté enfilm d'animation au Festival deCannes par les coréalisatrices ZabouBreitman et Eléa Gobbé-Mévellec.Les textes de Yasmina Khadra ontaussi investi le monde du 4e artcomme "La dernière nuit du Rais","L'attentat", ou encore "L'Olympe desinfortunes".
D. M.

CCUULLTTUURREE12

Une nouvelle version du roman "Morituri", une oeuvre sur l'Algérie de la décennie du terrorisme, de
Yasmina Khadra et adapté au cinéma, paraîtra prochainement en Algérie, 26 ans après sa parution en
France, a annoncé son auteur sur sa page Facebook.

La ministre de la Culture et des Arts,Wafaa Chaalal, a reçu, avant-hier à Alger,l'ambassadeur du Koweït à Alger,Mohammad Al Shabo, avec lequel elle aexaminé les moyens de renforcementdes échanges culturels entre les deux
pays, la production mixte et les perspec-tives d'investissement et de partenariatdans les domaines culturels, a indiquéun communiqué du ministère.Après avoir appelé à la concrétisationdes projets conjoints, Mme Chaalal ainsisté sur l'impératif de permettre auxintellectuels et aux artistes koweïtiensde participer aux événements culturelsalgériens à l'instar du Salon internatio-nal du livre d'Alger (SILA). Elle a salué,en outre, la proposition relative à l'orga-nisation d'une exposition du patrimoinecivilisationnel de la Maison du patrimoi-ne islamique du Koweït. Pour sa part,l'ambassadeur koweïtien a mis en avantla diversité culturelle de l'Algérie, rele-vant, dans ce sens, la convergence de vuequant à l'impératif de promouvoir lacoopération culturelle et d'établir unpartenariat dans les industries cultu-relles, outre l'importance d'échanger lesvisites d'experts et de groupes artis-tiques entre les deux pays. R. C.

ALGÉRIE-KOWEÏT 
Les moyens de renforcement

des échanges culturels
examinés

REGINA HALL, AMY SCHUMER
ET WANDA SYKES

LLAA CCÉÉRRÉÉMMOONNIIEE
DDEESS OOSSCCAARRSS
CCOONNFFIIÉÉEE ÀÀ TTRROOIISS
FFEEMMMMEESS PPOOUURR
LLAA PPRREEMMIIÈÈRREE FFOOIISS 
Une première dans l'histoire des Oscars.
Le 27 mars, le grand rendez-vous annuel
de l'industrie américaine aura trois
maîtresses de cérémonie, les actrices
Regina Hall, Amy Schumer et Wanda
Sykes, ont annoncé les organisateurs de
cette grand-messe du cinéma, à
l'audience en baisse. Ce sera la première
fois depuis l'humoriste Jimmy Kimmel en
2018 que les Oscars auront un
animateur, et la première fois depuis
1987 que l'événement en comptera trois.
Habituées à performer lors de stand-up,
Amy Schumer et Wanda Sykes n'ont eu
aucun mal à s'immiscer dans la comédie
en tant qu'actrices. Amy Schumer s'est
illustrée dans Crazy Amy de Judd Apatow,
dont elle est également la scénariste.
Remarquée pour son incarnation de Barb
dans la série télévisée Old Christine,
Wanda Sykes obtient par la suite un rôle
secondaire dans la diologie Bad Moms
aux côtés de Mila Kunis, Kristen Bell et
Kathryn Hahn. D'abord révélée au grand
public dans Scary Movie pour son rôle de
Brenda Meeks dans les quatre premiers
Scary Movie, la comédienne alterne
aussi bien avec la comédie (Panique aux
funérailles, Girls Trip) que le genre
dramatique (The Hate U Give).
La cérémonie «de cette année vise à unir
les cinéphiles. C'est pourquoi nous avons
aligné trois des femmes les plus
dynamiques et les plus hilarantes, au
style comique très différent», a déclaré le
producteur du spectacle, Will Packer,
dans un communiqué. «Nous voulons
que les gens se préparent à passer un
bon moment. Ça fait longtemps», ont
pour leur part déclaré les trois actrices,
citées dans le même communiqué de
l'Académie des arts et sciences du
cinéma. La cérémonie sera retransmise
sur la chaîne ABC et réintégrera cette
année Hollywood et son Dolby Theatre
familier. L'an dernier, la pandémie de
Covid-19 avait contraint l'Académie à
tenir la soirée de gala dans la grande
gare ferroviaire du centre de Los Angeles,
avec une envergure réduite,
conformément aux règles sanitaires. La
retransmission télévisée, sans maître de
cérémonie, avait rassemblé une dizaine
de millions de spectateurs, une baisse
de 56% par rapport à 2020 qui avait déjà
enregistré une audience historiquement
basse. Lundi, les Oscars ont annoncé la
création d'un prix du public qui célébrera
le mois prochain le film le plus populaire
de la saison et qui sera désigné via un
vote organisé sur Twitter, une décision
vraisemblablement destinée à attirer un
nouveau public de fidèles.

RR.. CC..

26 ANS APRÈS SA PARUTION EN FRANCE

"Morituri" de Yasmina Khadra
bientôt réédité en Algérie

LLEE CCHHAAÂÂBBII SS’’IINNVVIITTEE AAUU CCCCAA PPAARRIISS
AMINE TAMACHE EN CONCERT

DDMM
MMoohhaammeedd AAmmiinnee TTaammaacchhee,, ll''uunn ddeess pplluuss pprroommeetttteeuurrss hhéérriittiieerrss ddeess
mmaaîîttrreess dduu cchhaaââbbii aallggéérrooiiss sseerraa llee 55 mmaarrss àà 2200hh3300 eenn ccoonncceerrtt aauu

CCeennttrree ccuullttuurreell aallggéérriieenn àà PPaarriiss CCCCAA--PPaarriiss,, iinnddiiqquuee lleess
oorrggaanniissaatteeuurrss ssuurr lleeuurr ssiittee ooffffiicciieell..

IIssssuu dd''uunnee ggrraannddee ffaammiillllee dd''aarrttiisstteess eett eennffaanntt pprrooddiiggee,, MMoohhaammeedd
AAmmiinnee TTaammaacchhee ss''eesstt mmiiss àà ttaaqquuiinneerr eenn ccaacchheettttee llaa mmaannddoollee

ppaatteerrnneellllee ddèèss ll''ââggee ddee ssiixx aannss.. SSoonn ppèèrree pprriitt vviittee ccoonnsscciieennccee ddee
ssoonn ppootteennttiieell hhoorrss--nnoorrmmeess eett eennttrreepprriitt,, ddèèss lloorrss,, ddee ll''iinniittiieerr aauuxx

sseeccrreettss ddee llaa mmuussiiqquuee cchhaaââbbiiee qquu''iill aa rreeççuuss ppaarr ll''eennsseeiiggnneemmeenntt
ddiirreecctt ddee HHaaddjj EEll AAnnkkaa eenn ppeerrssoonnnnee;; llee ffoonnddaatteeuurr eett ddééppoossiittaaiirree ddee

ccee ssttyyllee qquuii rréévvoolluuttiioonnnneerraa llaa ssccèènnee mmuussiiccaallee ddee ssoonn ééppooqquuee eett

mmaarrqquueerraa dd''uunnee eemmpprreeiinnttee iinnddéélléébbiillee llaa ccuullttuurree aallggéérriieennnnee eett aauu--
ddeellàà mmêêmmee...... 

DDee llaa mmêêmmee mmaanniièèrree,, ppaarr ll''eennttrreemmiissee ddee ssoonn jjeeuunnee oonnccllee,, cceettttee
ffooiiss,, iill ffûûtt iinnttrroodduuiitt aauuxx jjooiieess ddee llaa gguuiittaarree mmooddeerrnnee eett àà llaa vvaarriiééttéé
ffooiissoonnnnaannttee ddee ssttyylleess qquu''eellllee ppeerrmmeett ddee ppiinncceerr.. AAmmiinnee ssee ttrroouuvvee

aaiinnssii pplloonnggéé ddèèss ssoonn pplluuss jjeeuunnee ââggee aauuxx ccoonnfflluueennttss ddee ddeeuuxx mmeerrss,,
uunn iisstthhmmee,, rreelliiaanntt mmuussiiqquuee ddee ttrraaddiittiioonn mmooddaallee eett cchhaannssoonnss àà

hhaauuttee ffaaccttuurree hhaarrmmoonniiqquuee...... CCaarrrreeffoouurr ooùù ssee ccôôttooiieenntt ppaarrttiittiioonnss
aarraabboo--aannddaalloouusseess,, rryytthhmmeess aaffrriiccaaiinnss,, aarrppèèggeess eett aaccccoorrddss,,

ssoonnoorriittééss ddee MMééddiitteerrrraannééee eett dd''aaiilllleeuurrss eennccoorree...... CC''eesstt cceettttee
ssaavvaannttee ssyynntthhèèssee qquuee nnoouuss iinnvviittee àà ggooûûtteerr MMoohhaammeedd AAmmiinnee

TTaammaacchhee àà ttrraavveerrss lleess cchhaammaarrrruurreess ddee ssoonn pprroojjeett mmuussiiccaall.. 
DDeess ccoommppoossiittiioonnss rreenndduueess ggrraacciieeuusseess eett vviivveess,, ppaarr ssaa sseennssiibbiilliittéé
aarrttiissttiiqquuee ssiinngguulliièèrree ccoouuppllééee àà uunnee oorreeiillllee ddee qquuaalliittéé ssuuppéérriieeuurree..

MMoohhaammeedd AAmmiinnee TTaammaacchhee eesstt uunn aarrttiissttee àà ddééccoouuvvrriirr,, eett ssaa
mmuussiiqquuee uunnee eexxppéérriieennccee àà vviivvrree!!
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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
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

N°
LOT Nom du lot soumissionnaire Montant maximum

en TTC/DA
Délais

d’exécution 
Observation
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14 DETENTE
Les mots fléchésMots Croisés

HORIZONTALEMENT I. Permutation. II. Ça fait mauvaise impression.III. L’enfer du GI. IV. Argent. Barrent. V. Démen-tis. Etain. VI. Con sur les bords. Drame orien-tal. Un proche. VII. Tira la langue. L’opinion.VIII. Ductile. IX. Sans eau. Saule.
VERTICALEMENT1. Parties remises. 2. Excentrique. 3. Aurochs.Etendue d’eau. 4. Vespasienne. 5. Volcan. Pré-nom allemand. 6. Changeais de timbre.Planche. 7. Conduisit. Mesure l’intelligence. 8.Grimace. 9. Se déplacer à pas de souris.

Trouvez les anagrammes des 10 mots de la
grille de gauche pour former verticalement
dans la grille de droite le nom de deux massifs
montagneux dans les alpes françaises.

MOTS MÊLÉS
ALPAGE
ALPES
ALPINISME
ALTITUDE
ANDES
APLOMB
ARMOR
ASCENSION
BALISAGE
CAMPING
CANYONING
CASCADE

CHALET
DÉGEL
ESCALADE
EVEREST
FORÊT
HIMALAYA
GLACIER
MASSIF
MONTAGNE
NEIGE
OISANS
PANORAMA

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

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 INFORMATIQUE

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

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

APPARTEMENT
de type F3.

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

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

d'Alger et 5 minutes du centre
commercial Suisse

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

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

enfants Acte notarié et livret
foncier disponibles

Tel: 0770829271

AANNNNOONNCCEESS
 IMMOBILIER VENTE 
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Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

Neuf éléments de sou‐tien aux groupes terro‐ristes ont été arrêtéspar des détachements del'Armée nationale populaire(ANP) dans des opérationsdistinctes à travers le terri‐toire national durant lasemaine dernière, indiquehier un bilan opérationnel del'ANP qui fait état égalementde la saisie, à Djanet, d'un lotde munition de guerre s’éle‐vant à (943) balles de diffé‐rents calibres."Dans le cadre de la lutteantiterroriste, des détache‐ments de l'Armée nationalepopulaire ont arrêté (09) élé‐ments de soutien auxgroupes terroristes dans desopérations distinctes à tra‐vers le territoire national,tandis qu’un autre détache‐ment a saisi un lot de muni‐tion de guerre s’élevant à(943) balles de différentscalibres, lors d’une patrouilleà Djanet", précise le bilan.Selon la même source, "(14)narcotrafiquants ont étéarrêtés par des détache‐ments combinés de l'ANP, encoordination avec les diffé‐rents services de sécurité auniveau des territoires des 2eet 3e Régions militaires"durant cette semaine du 09au 15 février. De même que

"des tentatives d’introduc‐tion d’immenses quantitésde drogues à travers les fron‐tières avec le Maroc, s’éle‐vant à (09) quintaux et(29,5) kilogrammes de kiftraité, ont été déjouées", tan‐dis que "(23) autres narco‐trafiquants ont été arrêtés enpossession de (68,5) kilo‐grammes de la même sub‐stance, (1,140) kilogrammede cocaïne et (603299) com‐primés psychotropes, saisislors de diverses opérationsexécutées à travers les autresRégions militaires" dans lecadre  de la lutte contre lacriminalité organisée et encontinuité des effortsintenses visant à contrecar‐rer le fléau du narcotraficdans notre pays.A Tamanrasset, Bordj BadjiMokhtar, Djanet et Tindouf,"(158) individus ont été arrê‐tés par des détachements del'ANP qui ont saisi également(14) véhicules, (196)groupes électrogènes, (137)marteaux piqueurs, desquantités d'explosifs, desoutils de détonation etd'autres équipements utili‐sés dans des opérations d'or‐paillage illicite", détaille lebilan. A Sétif, Batna, Constantine,Biskra, Laghouat, El‐Tarf et

M’sila, "(20) autres individusont été appréhendés en leurpossession (13) fusils dechasse, (37) quintaux detabacs, (28036) unités de dif‐férentes boissons saisis et(2351) smartphones", ajoutele bilan.A Tébessa, El‐Tarf, SoukAhras, Tamanrasset et Tin‐douf, les Garde‐frontières"ont déjoué des tentatives decontrebande de quantités decarburants s'élevant à(33490) litres".Dans un autre contexte, "lesGarde‐côtes ont déjoué, auniveau de nos côtes natio‐nales, des tentatives d'émi‐gration clandestine et ontprocédé au sauvetage de(184) individus à bord d’em‐barcations de constructionartisanale, alors que (111)immigrants clandestins dedifférentes nationalités ontété arrêtés à Adrar, Tlemcen,Nâama, Ouargla, In Amenas,El‐Oued et Tindouf".Ces opérations exécutées pardes unités et des détache‐ments de l'ANP ont "abouti àdes résultats de qualité quireflètent le haut profession‐nalisme, la vigilance et la dis‐ponibilité permanente denos Forces armées à traverstout le territoire national",souligne la même source.
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Arrestation de 9 éléments
de soutien aux groupes

terroristes en une semaine
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NA Quatre cents vingt‐quatre(424) nouveaux cas confir‐més de coronavirus (Covid‐19), et 9 décès ont été enre‐gistrés ces dernières 24heures en Algérie, a indiquéhier, le ministère de la Santédans un communiqué.

424    
ET 9 DÉCÈS 

L'inspection de la direction du tou‐risme et de l'artisanat de la wilayad'Oran a procédé à la fermeture detrois établissements hôtelierspour non‐ respect des règles d'hy‐giène et du protocole sanitaire deprévention contre la Covid‐19, a‐t‐on appris, hier, auprès de cettedirection. Il s'agit de deux hôtels, situés dansla commune d'Aïn El Turck et auchef‐lieu de wilaya, pour non‐ res‐pect, par son propriétaire, desconditions d'hygiène et de salubri‐té publique et du protocole sani‐taire spécial pour endiguer la pro‐pagation du coronavirus, a indi‐

qué à l'APS, le directeur du touris‐me et de l'artisanat.  La décisionde fermeture de ces structureshôtelières a été prise, avant‐hier, afait savoir, Omar Kaïm Belabbèsqui a expliqué que cette mesurerestera en vigueur jusqu'à la levéedes réserves enregistrées parl'inspection du tourisme relevantde la direction. L'opération decontrôle comprend l'ensemble desétablissements hôteliers dans lawilaya d'Oran, selon la mêmesource qui a souligné que cettemesure s'inscrit dans le cadre duprogramme de contrôle de l'ins‐pection du tourisme.

Un grave accident de la circulationest survenu, hier, dans la wilaya deJijel occasionnant le décès de plu‐sieurs militaires, alors que plusd'une quinzaine a été blessée. Certains, dans un état grave, ontété transportés vers l'hôpital mili‐taire de la 5e Région militaire àConstantine durant la matinée.Selon les informations en notrepossession, un camion transpor‐tant des soldats a dérapé non loindu siège de la wilaya au centre‐ville.  Selon un premier constat, lesdernières importantes chutes depluie seraient la cause de ce déra‐page qui a malheureusement etselon des informations non encoreconfirmées par le ministère de laDéfense nationale, engendré lamort de cinq militaires alors que15 ont été blessés.  Jusqu'à l'heure

où nous mettons sous presseaucune précision n'est parvenue ànotre rédaction. Néanmoins, lesproches et familles des victimesannoncent déjà les décès de leursenfants sur les réseaux sociaux.  Ànoter qu'une enquête a été déclen‐chée pour déterminer les circons‐tances exactes de ce drame qui aendeuillé les Algériens.

GRAVE ACCIDENT DE LA CIRCULATION À JIJEL

Cinq soldats décédés
et 15 blessés

POUR NON-RESPECT DES MESURES D'HYGIÈNE

Trois hôtels fermés à Oran

M.Emad‑EddineLe Premier Ministre, Ministre desFinances, Aïmene Benabderrahma‐ne, a présidé hier, une réunion duGouvernement consacrée à l’exa‐men de plusieurs dossiers dans lesdomaines de la Communication, dela Pêche, des Travaux publics, del’Agriculture et de l’Habitat.Les travaux de cette réunion, tenueau Palais du Gouvernement, ontexaminé divers textes de loi dont unavant‐projet de loi relative à l’acti‐vité audiovisuelle ainsi que celuirelatif à la pêche et à l’aquaculture.Dans le domaine de la Communica‐tion, il a été présenté un Avant pro‐jet de Loi relative à l’activité audio‐visuelle qui a pour objet la mise en

place d’un cadre juridique régissantles activités audiovisuelles. Il visenotamment à : Identifier les entitésactivant dans le champ audiovisuel,définir les règles relatives à leurorganisation, leur régulation et leurcontrôle, instituer une autoritéindépendante de régulation de l’au‐diovisuel. En outre, ce projet detexte vise à encourager l’investisse‐ment privé national dans l’industrieaudiovisuelle ainsi que le renforce‐ment du rôle et de la place du sec‐teur audiovisuel dans le paysagemédiatique national. Conformé‐ment aux procédures établies, ceprojet de texte fera l’objet d’un exa‐men lors d’un prochain Conseil desMinistres.  M.Emad‑Eddine

RÉUNION DU GOUVERNEMENT 
L’avant-projet de loi sur

l'audiovisuel à l’ordre du jour

                          


