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Dans le cadre de la lutte antiterro-riste, et grâce à l’exploitation effi-ciente de renseignements, des déta-chements de l’Armée NationalePopulaire ont abattu, dans la mati-née du 19 février ; sept (07) terro-ristes. Et ce, suite à une opération defouille et de ratissage menée auniveau de la forêt de Oued Edouar;commune de Béni Zid; daïra deCollo; wilaya de Skikda en 5ème

Région Militaire. Cette opération;toujours en cours; a permis de récu-pérer six (06) pistolets mitrailleursde type Kalachnikov; un (01) fusil àlunette; des quantités considérablesde munitions; des moyens de com-munication, ainsi que des vête-ments; des médicaments et d’autreseffets. Cette opération de qualitévient consolider la dynamique desrésultats positifs réalisés par les dif-

férentes unités de l’Armée Nationa-le Populaire Et confirme; une fois deplus; le haut degré de vigilance et dedisposition permanentes pourmettre en échec toute tentative.Visant à nuire à la sécurité et la sta-bilité du pays. Et la déterminationde nos Forces Armée à traquer cescriminels et leur élimination, oùqu’ils soient, à travers l’ensemble duterritoire national.
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PORTE-PAROLE DU QUAI D’ORSAY: 

« L’Algérie est 
une partie de la
solution au Mali » 

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE : 7 TERRORISTES
NEUTRALISÉS À SKIKDA 

Le ministère français desAffaires étrangères a ditque l’Algérie est une par-tie de la solution au Mali,soutenant que les accordsd’Alger [signés en 2015]sont un des piliers essen-tiels de la sécurité et de lastabilité du Mali. S’expri-mant au microTV5MONDE, la porte-parole du Quai d’Orsay,Anne-Claire Legendre asouligné que la relationentre la France et l’Algé-rie est “extrêmementsolide”. “C’est un partena-riat qui est pour nousessentiel”, a-t-elle soute-nu.  “C’est [Algérie] unepartie de la solution a lacrise dans ce pays duSahel”, a indiqué la res-ponsable française. “L’Al-gérie a été a l’origine desaccords d’Alger, qui sontun des piliers essentielsde la sécurité et de la sta-

bilité du Mali”, a-t-elleinsisté. Anne-ClaireLegendre a nié qu’il y aitune quelconque «colère»de la France a l’égard del’Algérie car cette derniè-re serait «tournée vers laRussie». «Quelle colère? Il

n’y a aucune colère deParis vis-à-vis d’Alger, il ya un retour des vols avecl’Algérie», a-t-elle répon-du, sachant que l’Algérieavait interdit aux avionsmilitaires français le sur-vol de son territoire.

LES NOUVEAUX MINISTRES PRENNENT LEURS
FONCTIONS À LA TÊTE DE LEURS
DÉPARTEMENTS MINISTÉRIELS

Connu pour ses diversengagements internatio-naux, de la Libye à l'Ukrai-ne, Bernard-Henri Lévy aappelé l'Europe à renfor-cer son soutien militaire augouvernement ukrainien,alors que la tension est àson comble.  De l'huile surle feu ? Alors que la tensionest à son comble dans l'estukrainien, Bernard-HenriLevy a appelé ce 18 février

l'Europe à renforcer enco-re son soutien militaire àl'Ukraine – pourtant perçupar Moscou comme une«menace». «Voici les vieuxcanons avec lesquels l'ar-mée ukrainienne devraconfronter, si elle survient,l'attaque de Poutine. Cen'est pas suffisant», a ainsiécrit BHL sur Twitter, enlégende d'une photodatant de 2020 dans

laquelle il apparait auxcôtés de soldats. «Nous,l'Europe, devons soutenirbeaucoup plus [le prési-dent ukrainien] Zelensky»,a-t-il ajouté.Toujours aux ordres de sesparrains à Tel Aviv, BHLdemeure l’indicateur leplus intéressant des zonesde guerre, en ce sens qu’ilindique, malgré lui, lesstratégies de ses parrains. 

Le ministre de l’Em-ploi, du travail et de lasécurité sociale, YoucefChorfa a annoncé l’ou-verture, à partir du 25février, d’une platefor-me pour contacter leschômeurs inscrits auniveau de l’ANEM(Agence nationale del’emploi), dans le cadrede l’octroi de l’alloca-tion chômage qui seraversée à partir du moisde mars prochain. Invi-té à la Télévision algé-
rienne, le ministre afait savoir que “tous lesjeunes inscrits auprèsde l’ANEM serontcontactés à partir du25 février en cours. Et

ce, à travers une plate-forme numérique.Celle-ci leur permettrade constituer des dos-siers pour bénéficierde cette allocation”.

BERNARD-HENRY LEVY, DE LA LIBYE À L’UKRAINE
UN VA-T-EN GUERRE CONTRE LA « MENACE RUSSE »  

Abderrahmane Raouya, a pris hier,ses nouvelles fonctions, de ministredes Finances suite à sa nominationpar le Président de la RépubliqueAbdelmadjid Tebboune ; de même,la nouvelle ministre de la CultureMme Soraya Mouloudji a pris égale-ment ses nouvelles fonctions à latête du Ministère de la Culture , en

remplacement de Wafaa Chaalal.Rappelons que le président de laRépublique, Abdelmadjid Tebboune,Chef suprême des forces armées,ministre de la Défense nationale, anommé, jeudi, AbderrahmaneRaouya, ministre des Finances etMme Soraya Mouloudji, ministre dela Culture et des Arts.

La Cour des comptes a mis en gardel’Exécutif français contre le suren-dettement du pays, dans un rap-port publié sur son site internet.Selon les sages, la France doit abso-lument maîtriser sa dépensepublique au-delà de 2022 pourfaire face à une dette publique

proche de 120% du PIB. La Courpointe du doigt la baisse du PIB quiest « la conséquence des baissesimportantes de prélèvements obli-gatoires et la mise en œuvre dedépenses pérennes nouvelles en2021 et 2022 ». Par ailleurs, le rap-port estime qu’au sein de la zone

euro, « la France appartiendrait augroupe de pays dont le ratio dedette (110 points de PIB ou au-des-sus) et le déficit structurel (environ5 points de PIB) sont les plus éle-vés, avec l’Italie, la Belgique et l’Es-pagne opposés à l’Allemagne, lesPays-Bas et l’Autriche ». D'ailleurs,

le gouvernement français actuel abeau se féliciter du rebond excep-tionnel de la croissance en 2021, laFrance fait partie du club des mau-vais élèves de la zone euro enmatière de finances publiques, auxcôtés de l'Italie, la Belgique et l'Es-pagne.

UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE POUR CONTACTER
LES CHÔMEURS DÈS VENDREDI PROCHAIN

Auprès de journalistesde Russia Today, leministre russe desAffaires étrangères Ser-gueï Lavrov a qualifié le18 février de «propagan-de» et de «fiction» lesallégations occidentalesselon lesquelles la Russiefomenterait le projetd'envahir l'Ukraine. Le ministre russe desAffaires étrangères, Ser-gueï Lavrov, s'en est prisce 18 février aux respon-sables occidentaux quifont état d'une préten-due menace d'invasionrusse de l'Ukraine.

«Apparemment, ils lefont pour le simple plai-sir d'accuser Moscou», a-t-il déclaré à RT dans uneinterview exclusive. «Jesuis sûr que les per-sonnes qui s’intéressentun tant soit peu à la poli-tique étrangère ont, biensûr, déjà pu constaterque tout cela n’était quede la propagande, desfake news et de la fic-tion», a jugé le hautdiplomate. «Les auteursde ces fausses nouvellescroient eux-mêmes à cedont ils parlent, ilsaiment ça et... et si ça leur

fait du bien, pourquoipas ?», a-t-il ironisé,poursuivant : «Mais biensûr, tout cela prête à sou-rire : des personnesadultes qui éructent tousles jours des prédictions,des adjurations. Lemagazine Politico qui adéjà plusieurs fois donnéles dates de l’invasionannonce maintenant queça sera le 20 février...»Selon le chef de la diplo-matie russe, les Occiden-taux prétendent que«même si la Russie retireses troupes, la menacesera toujours là».

FRANCE/DETTE PUBLIQUE : LA COUR DES COMPTES TIRE LA SONNETTE D’ALARME

INVASION RUSSE DE L'UKRAINE ? : «PROPAGANDE,
FAKE NEWS ET FICTION», SELON SERGUEÏ LAVROV

AFFAIRE DU JUIF JEFFREY EPSTEIN
L’ANCIEN AGENT DE MANNEQUINS

JEAN-LUC BRUNEL RETROUVÉ MORT 
PENDU EN PRISONSoupçonné d'avoir été le rabatteur du milliardaireaméricain Jeffrey Epstein, l'ancien agent de manne-

quins français Jean-Luc Brunel, proche du milliar-daire américain décédé Jeffrey Epstein, a étéretrouvé mort pendu dans la nuit du 18 au 19février dans sa cellule de la prison de la Santé àParis, selon une source proche du dossier citée parl'AFP.  Le parquet de Paris a confirmé que cethomme mis en examen en juin 2021 pour viol surmineurs avait été retrouvé sans vie. Une enquête

en recherche des causes du décès a été ouverte.Soupçonné d'avoir servi de rabatteur à JeffreyEpstein Jean-Luc Brunel était lui même soupçonnéde trafic et d'agressions sexuelles sur jeunes fillesmineures, et plus précisément d'avoir servi derabatteur dans le réseau pédophile qu'aurait orga-nisé Jeffrey Epstein. Il est accusé de viol par plu-sieurs anciennes top-modèles.
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La stabilité de
l’Algérie
dérange
L’Algérie dérange. Sa stabilitédérange. Et on lui tient rigueur !
Des pays, des réseaux diffus, des
médias malintentionnés  s’échinent
depuis des années à la casser, à la
démembrer et à la réduire en
lambeaux.  Usant hypocritement
d’arguments à géométrie variable,
comme « les droits de l’homme »,  «
la liberté d’expression », « la liberté
de manifester », toutes ces parties
hostiles à l’Algérie recourent à tous
les moyens et à toutes les
surenchères  pour  porter atteinte à
sa sécurité et à sa stabilité. Tout ce
qui se passe en Algérie  est
considérée par ces  « donneurs de
leçons » comme  contraires aux
droits humains. Tous les efforts de
l’Algérie visant à  faire triompher la
loi et à mettre fin  à l’anarchie et aux
troubles à l’ordre public  sont jugés
comme  un étouffement des libertés.
Si, par exemple, une manifestation
non autorisée en  France ou ailleurs
en Occident, est dispersée à coups
de gaz  lacrymogène, on parle d'une
opération de rétablissement  de
l’ordre, mais si cela se passe en
Algérie, on crie  alors  à dictature, au
totalitarisme, à l'atteinte aux droits
humains et à la liberté de
manifester. Cette conception à deux
sous des droits de l’homme a déjà
provoqué la ruine de plusieurs pays
qui n’arrivent toujours pas à se
remettre des désordres que « les
droit-de-l’hommistes » de toutes
espèces leur ont créés.Depuis
quelques jours, toutes sortes
d’actions, notamment à l’étranger
sont menées, sous la baguette des
mêmes chefs d’orchestre, pour
discréditer l’Etat algérien et son
armée. Voulant à tout prix chauffer
le front social et réveiller les vieux
démons des années quatre-vingt dix,
ces forces malveillantes intensifient
ces jours-ci  leurs manœuvres pour
faire descendre, en ce troisième
anniversaire du Hirak, les citoyens
algériens  dans les rues.  La série
tendancieuse sur la décennie noire
diffusée en cette veille de
l’anniversaire du Hirak  par  ARTE, la
chaîne de télévision franco-
allemande n’est pas du tout
innocent.  Indubitablement, cette
diffusion  est un chaînon de ce vaste
plan tendant à créer le chaos en
Algérie. Le makhzen marocain,
l’entité sioniste, les résidus du
terrorisme des années noires, les
félons algériens établis à l’étranger...
ne désespèrent pas de voir l’Algérie
sombrer dans la fitna et la division.
Heureusement le front interne est
immunisé contre ces tentatives
d’intrusion extérieure.  Chat
échaudé, craint l’eau froide, dit-on.
Le peuple algérien qui a vécu l’enfer
dans les années quatre-vingt dix,
sait à quoi s’en tenir. Il saura riposter
et faire face à l'ensemble des
campagnes  et des plans
machiavéliques qui se trament
contre son pays. ZZ.. MM..

PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuiiLe Niger, l'Algérie et le Nigéria ontsigné la « Déclaration de Niamey »lors de la troisième édition du Forumminier et pétrolier (ECOMOF) de la Com-munauté économique des États del'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) à Niameyle 16 février 2022. Signé par MahamaneSani Mahamadou, Ministre du Pétrole, del'Energie et des Energies renouvelablesde la république du Niger, MohamedArkab, ministre de l'Energie et des mines,pour l’Algérie, et Chief Timipre Sylva,ministre d'État aux ressources pétrolièresdu Nigéria, l'accord verra la reprise dudéveloppement du projet de gazoductranssaharien de plusieurs milliards dedollars. D'une longueur de 4,128 kilo-mètres, le gazoduc reliera Warri au Nige-ria à Hassi R'Mel en Algérie, en passantpar le Niger. Une fois achevé, le gazoductransportera 30 milliards de mètrescubes de gaz naturel par an du Nigéria, del'Algérie et du Niger vers les marchéseuropéens via la côte méditerranéennestratégique de l'Algérie, ainsi que des sta-tions intérieures le long de son parcours.Le gazoduc permettra à l'Europe d'exploi-ter directement les importantes réservesde gaz naturel des trois pays, diversifiantainsi son approvisionnement dans le silla-ge de la crise énergétique actuelle, tout en

créant des sources de revenus essen-tielles pour les marchés gaziers africains.« Ce projet sera transformationnel pourtous les pays concernés et nous, au Nigé-ria, nous engageons pleinement à en faireun succès. Cela créera des emplois et desrevenus indispensables grâce à la monéti-sation du gaz», a déclaré Chief TimipréSylva. Une grande partie du coût estiméde 13 milliards de dollars du pipeline seradépensée au Niger, agissant comme uncoup de pouce indispensable pour le sec-teur de l'énergie déjà en croissance etl'économie au sens large. Plus importantencore, le gazoduc permettra égalementau Niger de monétiser ses propresénormes réserves de gaz, estimées à 34milliards de mètres cubes avec desréserves récupérables de 24 milliards demètres cubes. Les plans du ministreMahamat Sani Mahamadou incluent l'uti-lisation du gaz domestique pour dévelop-per une industrie pétrochimique, avec laproduction de sous-produits commel'ammoniac, l'urée et les engrais. Celaaura l'avantage supplémentaire de dyna-miser l'agriculture qui reste unemployeur majeur dans le pays et danstoute la région. Le Niger pourrait ainsibénéficier des retombées de ce gazoduc,et sortir un peu de la dépendance des

seules (et maigres) recettes de son ura-nium, totalement entre les mains d’Areva. L’Europe, qui suit la crise ukrainienneavec appréhension, souhaiterait bien neplus dépendre aussi lourdement du gazrusse et se tourner plus vers l’Algérie etl’Afrique, pour plusieurs raisons, dont laproximité et le coût, qui seraientmoindres. De même, les animosités quecette crise fait naitre, font que l’Algérie sepositionne aujourd’hui en pôle position,en attendant les développements de lacrise. D’un autre côté, ce gazoduc met unterme au projet final au projet maroco-nigérian qui n’a jamais pu démarrer, maisqui constituer par contre une menace (aumoins médiatique) pour le gaz algérien.
I.M.Amine

UN GAZODUC TRANSSAHARIEN SUR LES RAILS POUR APPROVISIONNER UNE
EUROPE ATTENTIVE À LA CRISE UKRAINIENNE  

L’Algérie, le Nigéria et le Niger signent
la «Déclaration de Niamey»

NOUREDDINE LEGHELIEL, EXPERT PÉTROLIER ET ANCIEN ANALYSTE À LA BANQUE SUÉDOISE « CARNEGIE » :  

« Il n’y a jamais eu de projet du gazoduc entre le Nigeria et le Maroc» 

Noureddine Legheliel, spé-cialiste pétrolier et ancienanalyste à la banque suédoiseCarnegie, a bien voulu

répondre à l’Express succinc-tement concernant le projetdu gazoduc en cours et signépar le Niger, l'Algérie et leNigéria, et consacré par la«Déclaration de Niamey».
OOnn ppaarrllee ddee ccee pprroojjeett
mmaaiinntteennaanntt ccoommmmee ééttaanntt
ddééjjàà mmiiss ssuurr rraaiillss..
QQuu’’eelllleess eenn sseerroonntt sseess
rreettoommbbééeess ??«  Pour être honnête, pourl’heure actuelle, ce projet estprometteur, surtout aveccette tendance haussière duprix du gaz, mais tout dépenddu coût de réalisation de ceprojet. Si les banques interna-

tionales participent au finan-cement de ce projet, c'est OK,sinon il y aura des contraintesfinancières ».
MMaaiiss ppoouurr ll''AAllggéérriiee nnee
ss’’aaggiissssaaiitt--iill ppaass ssuurrttoouutt
dd''aaccccrrooiittrree ssaa pprroodduuccttiioonn
eett ddee mmeettttrree uunn tteerrmmee aauu
pprroojjeett NNiiggeerriiaa--MMaarroocc--
EEuurrooppee qquuii llaa mmeennaaççaaiitt..
QQuu’’eenn ppeennsseezz--vvoouuss ssuurr ccee
ppllaann--llàà??En réalité, il n’y a jamais eu deprojet du gazoduc entre leNigeria et le Maroc ; se sontles médias marocains et lesmédias africains financés parle makhzen qui ont fomenté

cette rumeur. Comment unprojet d’une dimension etd’une ampleur jamais vuesauparavant avait échappé auxmédias lourds pétroliers etfinanciers tel que CNBC,Bloomberg, etc. Si c était vrai,le projet aurait été traitéminutieusement et décorti-qué…
DDoonncc,, iill nn’’yy aavvaaiitt ppaass ppéérriillss
ppoouurr llee ggaazz aallggéérriieenn ??Certainement, puisque vousparlez d’un projet totalementfictif entre le Nigeria et leMaroc.

Propos recueillis
par Fayçal O.

A L’INVITATION DE L'EMIR CHEIKH TAMIM BEN HAMAD AL-THANI

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE QUITTE ALGER À DESTINATION DU QATAR

DOHA « REVIENT » AU COMMERCE ET À L’ÉCONOMIE   
L’escale qatarie sous la loupe

En plus de la participation du Président
algérien au 6e sommet des chefs d'Etat et de
Gouvernement du Forum des pays
exportateurs de gaz (GECF), prévu à Doha,
cette escale qatarie est très importante dans
plusieurs volets. Ne perdons pas de vue qu’il
s’agit d’un pays éminemment gazier, et qui a
su rentabiliser ses recettes pour construire
un Etat qui compte. Les relations algéro-
qataries connaissent une tendance
haussière au vu des dernières rencontres
entre officiels, dont la rencontre  effectuée,
mi-janvier dernier au Qatar, par le ministre
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra en qualité d'envoyé
personnel du président de la République, la
visite du président du Conseil

d’administration du réseau qatari « BeIn
Sports » et président de Qatar Sports
Investments, Nasser Al-Khelaifi chez
Tebboune, ainsi que l’annonce de l’ouverture
d’un bureau de BeIn Sports à Alger. Le Qatar,
passé le Printemps arabe, au cours duquel
les positions de Doha étaient très
critiquables, revient à ses reflexes naturels :
le commerce et les échanges. Sur ce plan,
l'Algérie et le Qatar œuvrent à réaliser un
saut qualitatif en matière de coopération
économique et commerciale, tel qu'il a été
décidé lors de la première réunion du Conseil
d’affaires mixte algéro-qatari, tenue avril
dernier par visioconférence. Lors de ce
Conseil, le ministre qatari du Commerce et
de l’Industrie, Ali Ahmed Al Kuwari avait
plaidé pour l'encouragement des

investissements entre l'Algérie et le Qatar et
l'élargissement des partenariats dans les
secteurs clé comme l’industrie, le commerce,
les industries alimentaires, les industries
manufacturières, le tourisme, les services,
les énergies renouvelables et autres. Au volet
économique, la coopération bilatérale a
connu un bond qualitatif, notamment après
la mise en place du complexe AQS, sis à
Bellara (Jijel), considéré comme le fruit d'un
partenariat fructueux de l'ordre de 2 milliards
de dollars. Dans le domaine des
télécommunications, l'opérateur de la
téléphonie mobile Ooredoo, installé en
Algérie depuis 2004 et classé en troisième
place sur le marché algérien, compte jusqu'à
ce jour quelque 12,5 millions d'abonnés aux
technologies 3G et 4G. MM..EEmmaadd--EEddddiinnee
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Le Président de la République, Abdelmad-jid Tebboune, a quitté Alger, hier, à desti-nation du Qatar, pour une visite d'Etat dedeux jours à l’invitation de l'Emir CheikhTamim ben Hamad Al-Thani.Après avoir écouté l'hymne national auSalon d'honneur de l'Aéroport internatio-nal Houari Boumediene, le président Teb-boune a passé en revue une formation dela Garde républicaine qui lui a rendu les

honneurs. Le chef de l'Etat a été salué, àson départ, par le Premier ministre, Aïme-ne Benabderrahmane, le Général de corpsd'Armée, chef d'état-major de l'Arméenationale populaire (ANP) Saïd Chanegri-ha, et le directeur de Cabinet à la Prési-dence de la République, Abdelaziz Khellaf.Cette visite, « s'inscrit dans le cadre durenforcement des relations fraternellesentre les deux peuples frères et de la pro-

motion de la coopération bilatérale, enconsécration des relations solides et sécu-laires unissant les deux peuples et les diri-geants des deux pays », a indiqué un com-muniqué de la Présidence de la Répu-blique. Le Président Tebboune aura égale-ment à participer au 6e sommet des chefsd'Etats et de Gouvernements du Forum despays exportateurs de gaz (GECF), prévu àDoha, selon la même source. I. M.
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PPaarr ZZaacchhaarriiee SS LLoouuttaarrii

Le ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité
sociale, Youcef Cherfa, a
révélé que les chômeurs
bénéficieront de l’allocation
chômage jusqu’à ce qu’ils
trouvent un poste dans une

entreprise publique ou privée.
Concernant les conditions et
les modalités de la mise en
place de l’allocation de
chômage, le ministre a indiqué
que tout citoyen âge de 19 à
49 ans peut bénéficier de
l’allocation chômage.
S’il est un sujet qui agite

aujourd’hui les discussions,
chez les jeunes notamment,
parc qu’ils en sont les
premiers bénéficiaires, c’est
bien celui de l’allocation
chômage. Toutefois, il
demeure entouré d’opacité et
beaucoup n’en saisissent pas
encore les contours ni les
conditions d’accès. 
Le ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité
sociale, Youcef Cherfa, a
révélé que les chômeurs
bénéficieront de l’allocation
chômage jusqu’à ce qu’ils
trouvent un poste dans une
entreprise publique ou privée.
Concernant les conditions et
les modalités de la mise en
place de l’allocation de
chômage, le ministre a indiqué
que tout citoyen âge de 19 à
49 ans peut bénéficier de
l’allocation chômage.
Le ministre du Travail a

déclaré que l’allocation
chômage sera versée à partir
de mars prochain, jusqu’à ce
que le bénéficiaire obtienne
un poste dans une entreprise
publique ou privée.
Le même responsable a
souligné que l’allocation
chômage sera versée à tous
les jeunes sans
discrimination, qu’ils soient
titulaires de diplômes ou non,
précisant que le demandeur
doit être inscrit auprès des
agences locales pour l’emploi
«ANEM».
Selon le ministre du Travail,
une plateforme numérique
sera lancée le 25 février, pour
prendre contact avec les
demandeurs inscrits dans les
agences pour l’emploi afin de
déterminer les dates de dépôt
des dossiers et du versement
de l’allocation.

ZZ.. SS.. LL..

Par Zacharie S. Loutari

Ce geste de Tebboune est avant toutun siffle sur le feu sensé maintenirle brin d’espoir en vie et ressemblesurtout à une stratégie engagée poursaper tout risque d’un retour du hirak.En effet, le pouvoir d’achat est la préoc-cupation principale des algériens. Teb-bouneet son gouvernement s’apeurentdu retour des frondes sociales éven-tuelles que pourrait susciter la fortehausse des prix des produits de premiè-renécessité : +59,1% sur un an. Ces mesures décidées par le présidentde la république qui a reconnu que lahausse vertigineuse des prix menait lepays droiut vers la famine, sont d’unautre coté porteuses d’un soucimajeurque d’aucun des économistes ou finan-cier sincère ne saura contester.Il s’agit de l’hyperinflation qu’alimente laspirale qui va en se renforçant : la haus-se des prix conjuguée à une haussegéné-ralisée des salaires, qui poussent à leurtour les prix à la hausse. Une situation qui pénalise l’économienationale dans son ensemble, rendantl’équilibre des comptes publics plus dif-ficile, et donc une inévitable nouvellecréation de monnaie pour combler lesdéficits publics ou alors un recours forcéà l’endettement extérieur.Il est clair qu’une hausse de la quantitéde monnaie en circulation conduit verssa  dépréciation  par rapport aux autresdevises, renforçant ainsi l’inflation dufait de la hausse du prix des importa-tions. En général, une fois que la spiralehyperinflationniste est lancée, elledevient très difficile à arrêter.Du fait desdifficultés budgétaires de l’état qui n’a

désormais aucun choix hormis celui definancer le déficit en créant de la mon-naie. Concrètement les déséquilibresmacroéconomiques qui gangrènentnotre économie engendrent  une hyper-inflation qu’entretien le fort déficit de labalance commerciale qui mène à unenouvelle dépréciation de notre monnaienationale. L’hyperinflation que craintnombre de spécialistes viendra du défi-cit budgétaire élevé, que les pouvoirspublics ne parviennent pas à financerautrement qu’en recourant à la créationde la monnaie en faisant tourner laplanche à billets ou alors en recourant àl’emprunt extérieur, une option annoncépar le voix même du président de larépublique Abdelmadjid Tebboune.Incontestablement, à la suite des ajuste-ments faits par ricochets pour contentertout le monde, salariés et chômeurs à quiune allocation sera désormais allouée, lecoût global (salaires + charges sociales)

va automatiquement impacter le prix derevient des produits vendus, ou des ser-vices rendus. Ce surcoût va se répercu-ter sur les tarifs des ventes et des ser-vices, avec un coup de pouce supplémen-taire, afin de conserver la marge bénéfi-ciaire.Logiquement, toute nouvelle augmenta-tion des prix à la consommation ampute-ra à nouveau le pouvoir d’achat, créantainsi le besoin d’une nouvelle hausse dessalaires et la spirale est ainsi activée. Les conséquences sont de deux ordres,suivant le statut du salarié. Pour le sec-teur privé marchand, le phénomène aug-mentation des salaires = augmentationdes prix, provoque l’illusion d’une relan-ce économique, car purement méca-nique. Pour le secteur public, l’augmen-tation des salaires devrait être compen-sée par l’augmentation des impôts, pourun budget en équilibre ou une part plusimportante d’empruntsplus conforme à

la réalité caractérisant l’état de notreéconomie. Tout le monde sait que quandles produits de l’épargne deviennentridicules, on arrête d’économiser, et l’onconsomme davantage. Puis on dépensel’épargne constituée, en achetant aujour-d’hui ce qui sera forcément plus cherdemain. Une stimulation de la demande interneconjuguée à la baisse de la productionlocale (pour cause d’augmentation desprix des matières premières à l’interna-tional), et donc un déséquilibre entrel’offre et la demande, fera que les prixflamberont encore d’avantage, et le trainhyper-inflationniste prendra de la vites-se. L’hyperinflation se nourrissant d’elle-même, finalisera une reprise artificielledébouchant sur un PIB trompeur à lahausse, et ainsi le moteur risque des’emballer et de devenir de plus en plusdifficile à contrôler.
Z. S. L.

Afin de circonscrire à une éventuelle crise sociale pointant à l’horizon intrinsèquement  alimenté par  envolée des prix jamais égalée,
l’Etat a déployé un véritable plan d’urgence appuyé sur une série de concessions que personne jusque-là n’aurait espéré voir se
concrétiser. Gel provisoire des impôts et taxes frappant les produits alimentaires et augmentation des salaires.

FONCIER INDUSTRIEL
INEXPLOITÉ : 

1081 PARCELLES
REPRÉSENTANT 500
HECTARES
RÉCUPÉRÉES 

GEL DES IMPÔTS, AUGMENTATION DES SALAIRES ET INSTITUTION D’UNE ALLOCATION POUR LES CHÔMEURS     

Des mesures d’apaisement en direction du front social 

Le ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, a inauguré la nouvelle zone
industrielle de la Wilaya de Béchar, a
indiqué un communiqué du ministère
publié sur sa page Facebook en fin de
semaine.
La superficie de cette zone industrielle,
dont le taux de réalisation a dépassé les
90%, est estimée à 178 hectares, qui
seront divisés en 94 parcelles et orientés
pour recevoir des petites et moyennes
entreprises. 
Cet espace contribuera à donner une
forte impulsion à l’investissement de
l’Etat une fois sa réalisation achevée
dans les meilleurs délais.
À cet égard, le ministre Zeghdar a
expliqué que la Direction de l’Industrie
de la wilaya de Béchar a jusqu’à présent
reçu 108 demandes de concrétisation
d’investissements dans la wilaya qui
seront étudiés conformément à la
nouvelle loi sur les investissements, qui
accorde la priorité et de grands
avantages aux zones du Hauts Plateaux
et le sud.
S’agissant de la récupération de
l’industriel inexploité, le ministre Zeghdar
a indiqué que 1081 parcelles ont été
récupérées sur l’ensemble du territoire
national d’une superficie de 500
hectares II..MM..

TOUT CITOYEN ÂGÉ DE 19 À 49 ANS EN BÉNÉFICIE JUSQU’À CE QU’IL TROUVE UN POSTE DE TRAVAIL 

Clarifications du ministère sur les conditions
d’octroi de l’allocation chômage 
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Voilà en résumé ce qui a été dit. Maisvoyons d’abord, ce qui a été annon-cé, ce qui s’est fait, et surtout ce quin’a pas été dit et a été occulté durant ceSommet. En fait, le sommet des chefs d’État et degouvernement de l’Union européenne etde l’Union africaine de Bruxelles a mar-qué pour les Européens une étape cru-ciale, puisqu’ils étaient pris entre plu-sieurs impératifs ; ainsi, pour l’Unioneuropéenne l’ambition était de refonderla relation entre l’Union européenne etl’Union africaine, de poser les jalonsd’une coopération renforcée avec lesAfricains, en définissant une vision com-mune des défis qui se posent à nos deuxcontinents, et de mettre en place avecl’Afrique une alliance ambitieuse et tour-née vers l’avenir, qui doit permettre debâtir un espace de solidarité, de sécurité,de prospérité durable et de stabilité.Il s’agissait d’abord – et surtout - de défi-nir un « New Deal économique et finan-cier » avec l’Afrique, et d’accompagnerl’Afrique dans ses politiques de relanceaprès la pandémie, dans la continuité dusommet sur le financement des écono-mies africaines du 18 mai 2021 et destravaux du G20 de Rome, avec une atten-tion particulière pour la formation etl’emploi des jeunes.En matière d’investissements, conformé-ment aux demandes africaines, l’Europea promis d’accroître significativementses investissements dans les infrastruc-tures, notamment dans le domaine destransports, de la transition énergétique,de la transition numérique et du déve-loppement de productions alimentairesdans le cadre de la Grande murailleverte. En matière de paix et de sécurité,

l’objectif est d’appuyer les efforts afri-cains de lutte contre le terrorisme et desoutenir les actions africaines en faveurde la stabilité du continent, à traversaussi bien les opérations africaines demaintien de la paix que le renforcementdes capacités.Toutefois, trop de non-dits et d’arrière-pensées ont agité ce Sommet, à commen-cer par l’absence remarquable du Mali,qui, à partir de Bamako, a répondu àMacron, en exigeant un retrait « immé-

diat » des forces militaires et euro-péennes. Si la déclaration finale a étéoptimiste et l'UE et l'Union africaine(UA) disent avoir scellé un « partenariatrénové », avec notamment le lancementd'une stratégie européenne d'investisse-ments de 150 milliards d'euros et uneaide accrue pour produire des vaccinsanti-Covid en Afrique, en sous-sol, leschoses ne sont pas une « lune de miel »entre Européens et Africains.Les Européens – dans le sillage de la

France- semblent plus inquiets de la pré-sence des Russes au Mali. Il n’est que lirela presse de l’Hexagone pour s’en rendrecompte. L’esprit néocolonialiste est loind’être oublié. La guerre Occident-duosino-russe risque d’être plus cruelle surle sol africain. Gardons l’œil attentif etl’esprit lucide pour s’en convaincre. 
I.M.Amine

FIN DU SOMMET UNION EUROPÉENNE-UNION AFRICAINE DE BRUXELLES

Que faut-il en retenir ?
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Un Conseil du renouveau éco-nomique algérien (CREA),une nouvelle organisationsyndicale patronale qui aspi-re à contribuer « activement» à la transition économiquede l'Algérie, a été créé, hier, àAlger, à l'initiative de diri-geants d'entreprises natio-nales publiques et privées.Réunis en assemblée généra-le constitutive au CentreInternational des Conférence(CIC, Abdelatif-Rahal), lesmembres fondateurs duCREA ont élu le Directeurgénéral des laboratoires

Vénus, Kamel Moula, commeprésident pour un mandat detrois (03) ans, a annoncéMoula lors d'une conférencede presse sanctionnant l'as-semblée. Vingt-neuf (29)membres du bureau exécutifont également été élus lors decette assemblée généraleconstitutive, a-t-il ajouté.  Des entreprises publiques,des entreprises privées, desstartups et des entrepre-neurs engagées, ont fait lechoix de se fédérer pourcréer ce nouveau Conseil, car« conscients des opportuni-

tés d'émergence économiqueexistantes » et en « prenantacte de la volonté ferme duPrésident de la Républiqued'établir un climat desaffaires serein et attractif etde sa démarche entreprisepour la construction d'uneAlgérie économiquementnouvelle », ont expliqué lesinitiateurs du CREA.Le CREA s'attellera à « deve-nir un acteur important dansnotre communauté d'affairesnationale et un vis-à-vis,représentant les entreprises,fort et organisé capable d'éta-blir un dialogue permanent etconstructif avec les pouvoirspublics pour offrir aux Algé-riens de l'emploi, des pro-duits et services de qualitéainsi que du pouvoir d'achat,et soulever les difficultés ren-contrées par les opérateurséconomiques dans l'exercicede la création de valeur »,ont-ils souligné.Les défis du CREA porterontsur « toutes les filières » par-ticipant à  l'édification d'uneéconomie forte, avec entreautres, « une agriculture etune pêche fortes et diversi-fiées garantissant la sécurité

alimentaire de l'Algérie etconstituant un socle solidepour l'industrie agro-alimen-taire, des infrastructures etmoyens logistiques permet-tant aux opérateurs d'optimi-ser les échanges, et uneindustrie manufacturière for-tement intégrée, performanteet fondée sur la haute valeurajoutée. » Ces défis porterontaussi sur « une économie del'innovation exploitant tout lepotentiel de la jeunesse prêt àfonder des startups et à atta-quer les marchés internatio-naux, des services et un sys-tème bancaire modernesrépondant aux aspirationsdes opérateurs et usagersalgériens, un mix énergétiqueexploitant au mieux les res-sources notamment renouve-lables, et un secteur miniercomme nouveau pilier desexportations et de la trans-formation. »Le CREA sera également « unoutil de promotion de l'Algé-rie, grâce à des partenariatsde qualité dans le monde et àl'implication de la commu-nauté nationale établie àl'étranger. »
M.Emad-Eddine

CONSTITUÉ D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET PRIVÉES, DE STARTUPS
ET D’ENTREPRENEURS ENGAGÉES   

Création d'un Conseil du Patronat pour le renouveau
économique 
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LES MALIENS RÉPONDENT
AU RETRAIT DE BARKHANE
ET TAKUBA : 
« LE MALI N'EST PAS SEUL
ET LE MALI NE RESTERA PAS
SEUL »
 Le colonel Souleymane Dembelé,

Directeur de l'information et des
relations publiques des armées du Mali
déclare, à propos des retraits des forces
Barkhane et Takuba , que la présence
française n'a rien apporté à la lutte
contre le terrorisme.
Le président français Emmanuel Macron
a annoncé que les forces de son pays
allaient quitter le Mali après près d'une
décennie de combats aux côtés des
troupes locales.
Des responsables estiment que cette
décision fait suite à une rupture des
relations diplomatiques, dans un
contexte d'hostilité croissante de la part
de la nouvelle junte militaire au pouvoir
au Mali.
Le colonel Souleymane Dembélé
s'interroge : " quel acquis le pays a eu
par la présence de la force Barkhane ?
Si le problème ne s'est pas empiré, je ne
pense pas qu'on a eu de solution
militairement. Après quoi il y a eu, par la
jonction des coalitions on a créé Takuba
où toutes les forces européennes sont
chez nous. Mais ça nous a donné quoi
de nos jours ? "
Il poursuit, se voulant rassurant : "C'est
vrai que ça peut vous poser des
inquiétudes mais le Mali n'est pas seul
et le Mali ne restera pas seul. La France
peut partir, les pays européens peuvent
partir mais je n'anticipe pas, donnons du
temps au temps et vous verrez ce qui va
se passer."

II..MM..

« Adopter une déclaration sur une vision conjointe pour 2030 » : tel est l'objectif que s'est donné le 6e sommet UE-Afrique, qui s'est
tenu jeudi 17 et vendredi 18 février à Bruxelles. Une réunion entre les 27 et l'Union africaine pour « réinventer une relation » et
affronter des défis communs quelques heures après l'officialisation par la France et ses alliés de leur retrait militaire du Mali.
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Le prix du baril de Brent de la mer duNord pour livraison en avril, le pluséchangé à Londres, a engrangé0,61% à 93,54 dollars.A New York, le baril de West Texas Inter-mediate (WTI), avec échéance en mars, alui abandonné 0,75%, pour clôturer à91,07 dollars, pour son dernier jourd'utilisation comme contrat de référen-ce.Mais le contrat d'avril, qui concentraitvendredi le quintuple des volumes decelui de mars, a fini, lui, en légère hausse,de 0,18%, à 90,21 dollars.Les cours avaient démarré la séance enfort recul, le Brent menaçant même derepasser en-dessous du seuil symbo-lique de 90 dollars, mis sous pressionpar la perspective d'un possible accordsur le programme nucléaire iranien.Selon l'agence Reuters, le projet d'accordactuellement sur la table, ne prévoit,néanmoins, le rétablissement des expor-tations de pétrole par l'Iran que dans unsecond temps, ce qui repousserait à plu-sieurs mois la perspective de voir lesbarils iraniens soulager le marché.Les prix ont ensuite rebondi au rythmedes nouvelles sur l'Ukraine, notammentla multiplication de heurts entre sépara-tistes prorusses et armée ukrainienne

dans l'est du pays. Selon le secrétaireaméricain à la défense Lloyd Austin, lestroupes russes seraient plus nom-breuses que jamais aux abords del'Ukraine et se rapprocheraient de lafrontière."La situation ukrainienne a totalementdétourné l'attention" du marché, qui n'aplus en tête "à quel point le marché dupétrole est tendu" si l'on occulte ce dos-sier géopolitique, a fait valoir, dans unenote, Edward Moya, analyste d'Oanda.Malgré une forte oscillation en séance,les cours ont finalement peu évolué, lesopérateurs se positionnant néamoins àla hausse. "On pourrait penser que lesgens ne parieront pas sur une baisseavant d'entamer le week-end férié", aavancé Matt Smith, responsable de l'ana-lyse pétrole chez Kpler.Les marchés américaines seront, eneffet, fermés lundi, jour férié aux Etats-Unis (Presidents' Day).
R. E.

LE «QUID» A FRANCHI
LE SEUIL SYMBOLIQUE
DE 1,20 EURO   

LA LIVRE RESTE BIEN
POSITIONNÉE FACE
À L'EURO
 La livre sterling a consolidé ses gains

face à l'euro avant-hier, portée par la
trajectoire monétaire de la Banque d'An-
gleterre (BoE), la plus volontaire parmi les
grandes banques centrales du monde. Le
«quid», son surnom, a franchi le seuil sym-
bolique de 1,20 euro pour une livre, pour
la première fois depuis le 3 février. Vers
21H10 GMT, il avançait de 0,16%, à
1,2005 euro pour une livre. La livre s'est
aussi reprise face au yen et au franc suis-
se, bien qu'elle soit ordinairement consi-
dérée comme plus risquée que ces deux
devises, recherchées jeudi sur fond de
crise ukrainienne. La monnaie britannique
a profité de l'annonce, vendredi, que les
ventes de détail avaient rebondi de 1,9%
en janvier au Royaume-Uni, après une
contraction de 4% le mois précédent.
C'est quasiment le double des attentes
des économistes, qui tablaient sur 1%.
Selon les analystes de LMax, des données
positives sur le marché de l'emploi et un
indicateur d'inflation supérieur aux
attentes, tous deux publiés plus tôt cette
semaine, avaient déjà «augmenté la pro-
babilité d'une hausse de 50 points de
base (0,5 point de pourcentage) par la
BoE en mars». La Banque d'Angleterre a
déjà procédé à deux relèvements en
décembre et février.

RR.. EE..

Partis pour se replier
nettement, les cours du
pétrole ont finalement
tenu bon avant-hier,
soutenus par l'escalade
dans la crise ukrainienne,
une guerre risquant de
peser sur l'offre d'or noir.

ENERGIE 

L'escalade ukrainienne permet
au pétrole de rester ferme

La compagnie aérienne American Air-lines a annoncé avant-hier qu'elle allaitréduire encore plus qu'initialementprévu le nombre de ses vols internatio-naux cet été à cause de retards dans leslivraisons du long-courrier 787 Dreamli-ner de Boeing.L'avion est en proie à d'importants pro-blèmes de production depuis la décou-verte de premiers vices de fabrication àl'été 2020 et les livraisons sont suspen-dues depuis mai dernier. Boeing ne sou-haite pas s'avancer sur une date deretour tant que les discussions avec l'au-torité américaine chargée de l'aviationsont en cours. Or American Airlines espérait recevoirtreize 787 Dreamliner dans sa flotte en2022. La compagnie avait déjà coupédans son programme de vols en

décembre, renonçant notamment à cer-taines destinations comme Edimbourg,Prague ou Dubrovnik.Face à l'incertitude persistance sur ladate à laquelle les livraisons pourrontreprendre, American a choisi «d'agir enamont pour réduire tout impact négatifdes retards de Boeing sur (ses) activitéset (ses) clients», est-il écrit dans un textepublié sur le site interne de l'entreprise,consulté par l'AFP. Cela se traduit par la suspension tempo-raire des lignes Seattle-Londres, Dallas-Santiago de Chili, Los Angeles-Sydney.American Airlines va aussi réduire à unvol par jour le trajet Miami-Sao Paulo. Les 787 Dreamliner sont des appareilsdestinés aux longs trajets qui ne peuventpas être aussi facilement remplacés quedes mono-couloirs volant sur des courts

ou moyens trajets, a souligné une porte-parole d'American Airlines. «Americancontinuera d'offrir près de 6000 départsles jours de pointe cet été, plus que touteautre compagnie aérienne», souligne letexte. Mais l'entreprise veut pouvoirassurer des opérations «fiables».
COMPENSATION FINANCIÈREBoeing s'est engagé à payer une compen-sation financière à la compagnie pour laperte causée par ses retards de livraison.Le constructeur a déjà estimé que lesdéboires actuels du 787 devraient luicoûter 5,5 milliards de dollars, entre lescompensations versées aux clients, lestravaux supplémentaires à effectuer surles avions et le ralentissement de la pro-duction.

AFP

AAMMEERRIICCAANN  AAIIRRLLIINNEESS  
Réduction des vols d'été à cause des retards du Boeing 787

Le ministre délégué auprès du Premierministre chargé des micro-entreprises,Nassim Diafat a reçu, jeudi, l'ambassa-deur de Colombie en Algérie, M. JoséAntonio Solarte Gomez, avec lequel il aconvenu d'organiser un forum d'affairespour les jeunes entrepreneurs et les por-teurs de projets des deux pays.Cette rencontre s'inscrit "dans le cadredu suivi de la mise en œuvre des axes de

la coopération entre l'Algérie et la Colom-bie dans le domaine d'entrepreneuriat", aindiqué un communiqué du ministèrepublié sur sa page Facebook.Les deux parties ont passé en revue lespoints convenus lors de la rencontre quia réuni, l'année dernière, le ministre délé-gué avec son homologue colombien, ainsique les voies et moyens devant mettre enœuvre le programme de coopération des

micro-entreprises "dans les plus brefsdélais", note la même source. Le ministredélégué et l'ambassadeur colombien ontconvenu "d'organiser un forum d'affairespour les jeunes entrepreneurs et les por-teurs de projets des deux pays dans diffé-rents domaines et disciplines et activitéséconomiques pilotes que connait le sec-teur des micro-entreprises", a ajouté lecommuniqué. R. E.

AALLGGÉÉRRIIEE  ––  CCOOLLOOMMBBIIEE      
Accord sur l'organisation d'un forum d'affaires pour les jeunes

entrepreneurs

BÉNÉFICIER DE TERRAINS AGRICOLES  
Les micro-entreprises invités

à s'inscrire en ligne Les propriétaires de micro-entreprises actives dans ledomaine agricole sont invité às'inscrire en ligne afin d'intro-duire une demande pour béné-ficier de terres agricoles,indique dans un communiqué,les services du ministre délé-gué auprès du Premierministre chargé de la MicroEntreprise. "Afin de permettreaux propriétaires de micro-

entreprises actives dans ledomaine agricole de bénéficierde terres agricoles pour menerà bien leurs activités, qui sontfinancées par l'Agence nationa-le d'appui et de développe-ment de l'entrepreneuriat(Anade) et l'Agence nationalede gestion de micro-crédit(Angem), ainsi que la Caissenationale d'assurance chôma-ge (Cnac), les services du

ministre délégué auprès duPremier ministre chargé de laMicro Entreprise, informenttous les propriétaires de cesmicro-entreprises, qu'ils peu-vent s'inscrire au lienhttps://bit.ly/3LDUYVX afinde déposer leurs demandes",précise le communiqué.Dans un autre communiqué,les mêmes services ont égale-ment appelé les autres micro-

entreprises actives dans ledomaine de la vente de viandeblanche et rouge (boucheries)ainsi que de sa distribution, etfinancées par les agencesAnade et Angem ou la caisseCnac, à s'inscrire sur le lienhttps://bit.ly/3H4dCmA afinde demander de bénéficier dela convention signée avec leGroupe "Agrolog".
D. M.
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Dans la wilaya de Constanti-ne, les autorités locales,accompagnées demembres de la famille révolu-tionnaire, se sont recueillies aucimetière des chouhada du7ème km à la mémoire des mar-tyrs de la Révolution libératriceet évoqué leurs glorieusesactions. La Maison de la cultureMalek Haddad a, par ailleurs,abrité jeudi une exposition his-torique et une autre dédiée à labande dessinée consacrée auxchouhada, en plus de la présen-tation d’un spectacle de théâtresur l’exécution du chahidAhmed Zabana et des chantspatriotiques entonnés par l’en-semble vocal de cet établisse-ment culturel sous la directionde l’artiste Abdeldjallil Akhrouf.La wilaya deTébessa a accueilli,pour sa part, les festivités offi-cielles de la journée nationaledu chahid présidées par leministre des Moudjahidine etdes Ayants-droits, Laid Rebigua,accompagné du ministre del’Education nationale, Abdelha-kim Belabed, en présence dusecrétaire général de l’ONEM,Khelfa Mebarek, des autoritéslocales et la famille révolution-naire.Au cimetière des chouhadad’Ain Zerrouk du chef-lieu, cettedélégation a lu la Fatiha du

Saint Coran et déposé une gerbede fleurs en leur mémoire.Invité d’une émission de laradio locale de Tébessa, M. Rebi-gua a affirmé que son départe-ment ministériel veille en coor-dination avec le ministère del’Intérieur, des Collectivitéslocales et de l’Aménagement duterritoire, par le truchementdes walis et des assembléespopulaires communales, à réha-biliter les cimetières des chou-hada du pays qui constituentdes ''preuves vivantes des pra-tiques répressives et de l’hor-reur du colonialisme français’’.Le ministre des Moudjahidineet des Ayants-droits, accompa-gné du ministre de l’Educationnationale et du secrétaire géné-ral de l’ONEM a également pré-sidé, jeudi dans cette wilaya, lacérémonie de réinhumation desrestes de six chouhada dans lescommunes de Chréa et Tlidjene,en plus de la mise en service deplusieurs projets. L’universitéLarbi Tebessi a de son côtéorganisé une conférence histo-rique en cette même occasion.A Annaba, les autorités de lawilaya ont procédé à la réinhu-mation du chahid Ahmed Felfeliau cimetière des martyrs de lacommune d’Oued El Aneb, enplus de plusieurs expositions dephotos de chouhada organisées

sur le Cour de la Révolution dela ville d’Annaba et sur lesplaces publiques des com-munes de la wilaya.La direction locale de la cultureet des arts de cette wilaya aorganisé en outre une visite aucentre de torture d’Oued ElAneb au profit des jeunes et decitoyens qui ont reçu des infor-mations sur les pratiques per-pétrées par les forces de l’occu-pant pour tenter de briser lavolonté des héros de la Révolu-tion libératrice.Une fresque dédiée aux hérosde la Révolution de libération aété inaugurée à l’occasion danscette même commune.A Oum El Bouaghi, 44 foyers dela commune d’Ain Zitoune ontété raccordés au réseau de dis-

tribution de gaz naturel. Lewali, Zineddine Tibourtine, quia présidé la cérémonie de rac-cordement du groupement de50 logements ruraux de la loca-lité de Draa Tefza, a écouté lespréoccupations des citoyensrelatives à l’aménagement exté-rieur de cette agglomération.Auparavant, le wali a donné, austade Zerdani Hassouna duchef-lieu, le coup d’envoi d’untournoi de football organisé parle club Sidi R’ghis et l’APCd’Oum El Bouaghi avec la parti-cipation de l’académie de foot-ball (moins de 13 ans) et de 12clubs de plusieurs wilayas.De leur côté, les autorités civileset militaires de la wilaya deSkikda accompagnées de lafamille révolutionnaire se sont

rendues au cimetière des chou-hada de Berramdane Djamel oùelles ont lu la Fatiha et déposéune gerbe de fleurs.Les directions des moudjahidi-ne et de la jeunesse et dessports ainsi que le musée dumoudjahid ‘‘colonel Ali Kafi’’ontorganisé, jeudi, des expositionsau palais de la culture et onthonoré les athlètes couronnéslors des diverses manifesta-tions sportives locales et natio-nales.Les autres wilayas de l’Est ontégalement connu la tenue decérémonies de recueillement àla mémoire des martyrs de laglorieuse Révolution et diversesactivités sportives et cultu-relles.
APS

Le Ministre de l’industrie,Ahmed Zeghdar, s’est enquis,avant-hier à Bechar, d’un projetde création de nouvelles unitésde production à travers lawilaya.Le Ministre a pris connaissanceainsi du développement desmoyens et structures de pro-duction de la filiale Ouest dugroupe public de l’agro-indus-trie (AGRODIV) qui compte en2022 relancer et moderniserune quinzaine d’unités de pro-duction de farine, semoulerie etpâtes alimentaires à les régionsOuest et  Sud-ouest du pays."Dans la wilaya de Bechar,Agrodiv réalisera deux (2) nou-velles unités de production despâtes alimentaires et d’alimentsde bétails", a annoncé leministre de l’industrie enmarge de la présentation de ceprojet.Ces projets portent sur la miseen place d’une unité de produc-tion de pâtes alimentaires avecune production quotidienne de24 tonnes et d’une autre dédiéeà la production d’aliments debétail avec une capacité 70tonnes/jour, a-t-il préciséSelon M. Zeghdar, 200 emploisdirects et 500 autres indirectsseront créés à la faveur de ces

deux projets industriels. Outreces projets, la filiale ouest dugroupe Agrodiv compte en2022 augmenter les ventes deses produits, notamment la fari-ne et la semoule, au profit desrégions du sud du pays, de30.320 à 56.000 quintaux, aindiqué le président-directeur-général de cette filière, BrahimLazreg.La tournée de travail de M.Zeghdar dans la wilaya deBechar a été marquée par lavisite d’une unité privée de pro-duction farine et semoule, quiemploie une cinquantaine depersonnes.Le Ministre a achevé sa visite detravail et d’inspection de deuxjours dans la wilaya en donnantle coup d’envoi d’un projet tou-ristique et de loisirs, au nord dela commune de Bechar.Ce projet, qui a connu un retardde trois (3) années dans le lan-cement de ses travaux à causede "lenteurs bureaucratiques",est le fruit d’un investissementprivé de 800 millions DA, indi-quent ses prometteurs."Ce projet, qui s’étend sur 24hectares, sera réalisé en deuxphases, dont la premièreconcernera son parc aquatiqueà réceptionner en juin pro-

chain", a précisé à l’APS le chefdu projet Mourad Touati."Ce parc aquatique, premier dugenre dans le Sud-ouest dupays et réalisé par une entre-prise étrangère, s’étend sur57.786 m2 et sera lancé avec
l’ensemble de ses équipementsde traitement et d’épuration deses eaux, dans un souci de pro-tection de l’environnement", a-t-il affirmé, en signalant que leprojet comprend des jeux aqua-tiques, au nombre de six (6)

pour enfants et cinq (5) pouradultes.Au sein de ce même projet, il estaussi prévu un bloc administra-tif à deux étages sur une surfacede 550 m2, un bloc d’accueilégalement à deux étages ayantune surface bâtie aussi de 550m2, ainsi qu’une salle de confé-rences de 200 places, deux res-taurants de 400 couverts cha-cun et un hôtel de 120chambres (240 lits).Ce projet touristique et de loi-sirs comprendra aussi 17 villas,deux (2) salles de fêtes, unsupermarché et un parkingpouvant accueillir 425 véhi-cules, a-t-on fait savoir.
R. R.

Zeghdar s’enquiert d’un projet de création de plusieurs unités
de production

BBEECCHHAARR 
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TIZI-OUZOU 
DÉCÈS DE L'ANCIEN MOUDJAHID BOUSSAD OUYED
LL''aanncciieenn mmoouuddjjaahhiidd,, dduurraanntt llaa gguueerrrree ddee lliibbéérraattiioonn nnaattiioonnaallee,, BBoouussssaadd OOuuyyeedd,, eesstt ddééccééddéé cchheezz lluuii àà TTiizzii--
OOuuzzoouu,, ddaannss llaa ssooiirrééee ddee jjeeuuddii,, àà ll''ââggee ddee 8833 aannss,, aa aannnnoonnccéé,, aavvaanntt--hhiieerr,, llaa ddiirreeccttiioonn llooccaallee ddeess
mmoouuddjjaahhiiddiinnee..
LLee ddééffuunntt,, ssuurrnnoommmméé ll''AAnnggee BBllaanncc,, dduurraanntt llaa RRéévvoolluuttiioonn,, ééttaaiitt mmeemmbbrree ddee llaa ffééddéérraattiioonn ddee FFrraannccee dduu
FFrroonntt ddee lliibbéérraattiioonn nnaattiioonnaallee ((wwiillaayyaa VVIIII hhiissttoorriiqquuee)),, sseelloonn llaa mmêêmmee ssoouurrccee..
LLee wwaallii ddee TTiizzii--OOuuzzoouu,, DDjjiillaallii DDoouummii,, ss''eesstt rreenndduu,, vveennddrreeddii,,  ddaannss llee ddoommiicciillee mmoorrttuuaaiirree,, ppoouurr pprréésseenntteerr
sseess ccoonnddoollééaanncceess àà llaa ffaammiillllee dduu mmoouuddjjaahhiidd ddiissppaarruu,, rreennddaanntt hhoommmmaaggee àà ""uunn ssyymmbboollee ddee llaa gguueerrrree ddee
lliibbéérraattiioonn nnaattiioonnaallee qquuii aa ccoonnssaaccrréé ssaa vviiee ppoouurr ll''AAllggéérriiee"",, aa--tt--iill ddiitt ttoouutt eenn ss''iinncclliinnaanntt àà llaa mméémmooiirree ddeess
CChhoouuhhaaddaa àà ll''ooccccaassiioonn ddee lleeuurr jjoouurrnnééee nnaattiioonnaallee ccoommmméémmoorrééee ccee vveennddrreeddii..
LL''eenntteerrrreemmeenntt aa eeuu lliieeuu aauu cciimmeettiièèrree dduu vviillllaaggee AAiitt AAbbddeellmmoouummeennee ddaannss llaa ccoommmmuunnee ddee TTiizzii NNttllaattaa,,
rrééggiioonn nnaattaallee dduu mmoouuddjjaahhiidd ddiissppaarruu.. RR.. RR..

La commémoration de la 33ème journée nationale
du Chahid a donné lieu, avant-hier, à diverses
activités à travers les wilayas de l’Est du pays

notamment la réinhumation de restes de chouhada,
des expositions de photographies et la mise en
service de projets de raccordement au réseau de

gaz naturel.

Journée
du Chahid 

Diverses activités organisées dans
l’Est du pays
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«LE MALHEUR DES AFRICAINS VIENT DE LEUR MALHEUREUSE RENCONTRE AVEC L'OCCIDENT»
POINT DE VUE SUR L'AVENIR DE L'AFRIQUE

L'Afrique était en pleineconstruction au 15esiècle, avec des cités quin'avaient rien à envieraux villes occidentales.Il y avait de grandshommes militaires et degrands stratèges. Maistout cela a été sciem-ment effacé de lamémoire des africains.Mais aujourd'hui, à une allure extraordi-naire, l'Afrique se reconstruit. Le problèmec'est que les gens ne le savent pas. Unexemple, la population africaine qui étaittombée en dessous de 100 millions d'habi-tants vers la 2e moitié du 19e siècle est enpasse de devenir la plus forte au monde.D'autres peuples ayant subi moins que lesafricains ont totalement disparu.Je vais vous expliquer pourquoi l'Afriquefait peur au monde. Au moment où je parle,le monde fait face à trois enjeux principaux: l'énergie, la défense stratégique et lamondialisation.
L'Afrique est au carrefour

de tout ça !
COMMENÇONS PAR
L'ÉNERGIE:Toutes les ressources énergé-tiques stratégiques les plusrares du monde sont enAfrique. Même si nos paysde l'ouest se sont vul-gairement servis, per-sonne ne peut parlerd'une extinction desréserves car chaquejour, on en découvrede nouveaux. Vousallez constater queles médias n'en par-lent jamais. On préfè-re détourner lesregards des africainset du monde vers lesguerres et la pauvre-té. C'est de l'arnaquepour celui qui estéveillé. Vous a t-onjamais parlé de la res-source extraordinaireque constitue le vastedésert du Sahara ? Vous a t-on jamais parlé de l'immensi-té des ressources en eau doucedu sous-sol africain ?C'est conscients de cette richessephénoménale que constitue l'Afriqueque des pays comme les USA, la France, laChine, le Royaume Uni, etc. sont décidés àla maintenir dans une position de réservoiret déversoir mondial.Il y a aujourd'hui des tasks force un peupartout, chargés d'étudier et de proposerdes solutions qui permettront à ces nationsde faire main basse sur les ressourcesmondiales, de s'assurer que quoi qu'il

advienne, leur approvisionnement seraassuré.Que peut l'Afrique ? L'Afrique, c'est 54minuscules états écartelés entre la banquemondiale, le fmi, le club de Paris, le club deLondres, les vendeurs d'armes, les merce-naires, les médias occidentaux, etc. CesÉtats n'ont même pas eu le temps dereconstituer leur histoire, qu'ils tombentdans la mondialisation. Que peuvent faireles présidents de ces États ? Soit ils obéis-sent, soit ils sont écartés. La marge demanoeuvre existe, mais très faible. L'occi-dent a su mettre en place un vaste systèmepour gouverner le monde. Et jusqu'à pré-sent, aucun pays n'est arrivé à tenir, excep-té la Chine. Regardez l'Amérique latine etdites moi quel pays s'en sort ? Aucun. Quepensez-vous des pays arabes ? Aucun n'estréellement indépendant, même l'ArabieSaoudite.Ensuite, la défense stratégique: L'état dedéliquescence des armées est organisé àdessein. Onne colo-

nise pas une région en y laissant une arméeforte. Les armées africaines ont donc ététransformées en armées de répressionintérieure que de guerre ou de défenseintelligente.Pourquoi ? Parce que nos nations ontbesoin que vos armées se retournentcontre vos peuples pour nous garantir l'ac-cès aux richesses. Les États ne peuvent nonplus avoir accès au financement militaire.

Les Chefs d'État ont peur de financer l'ar-mée parce qu'elle peut être retournée àtout moment et les renverser.Prenez par exemple le cas de la défenseanti-aérienne. Il n'y a quasiment aucunpays qui possède un système de défenseéquipé de missiles anti-aériens modernes.L'accès a été extrêmement verrouillé. Cequi laisse le champ libre aux avions dereconnaissance occidentaux pour pénétrerles territoires africains en toute quiétude.Et aucun pays n'a accès à des satellitescapables de le renseigner sur les mouve-ments de personnes ou d'aéronefs sus-pects dans son espace aérien sans l'aide deforces étrangères. Tout cela est fait exprèspour créer de la dépendance et avoir deschefs d'état dociles.Aujourd'hui, des pays comme les Etats-Unis, la France ou le Royaume-Uni peuventdétruire, en une journée, toutes les struc-tures d'une armée africaine sans envoyerun seul soldat au sol... Rien qu'en se ser-vant des satellites, desmissiles de croisièreet des bombardiersstratégiques. Amon avis cela nedurera paslongtemps.Les afri-cains com-mencentpar com-

prendreles enjeux.Si les paysafricains se mettent ensemble, et que cha-cun accepte de donner seulement 10 % deson budget militaire à un centre continen-tal de recherche et d'application sur lessystèmes de défense, le continent peutfaire un pas de géant. Il y a en Russie, enUkraine, en Chine, en Inde, des centainesde scientifiques de très haut niveau quiaccepteraient de travailler pour 3000 dol-

lars US par mois afin de vous livrer desarmes sophistiquées fabriquées sur lecontinent et servant à votre défense. Necroyez pas que je rigole. Il ne faut jamaisêtre naïf. Si la survie de l'Occident passepar une re-colonisation de l'Afrique et lamainmise sur ses ressources naturellesvitales, cela se fera sans état d'âme. Necroyez pas trop au droit international etaux principes de paix, ce sont toujours lesfaibles qui s'accrochent à ces chimères.Je pense qu'il est temps de transformer vosofficiers en scientifiques capables de fairede la recherche et du développement. Vospetits États ne disposent pas de la ressour-ce pour cela.Vous êtes enguerre,depuisvotreren-

contreavecl'occident.Enfin, lamondialisation: sivous comprenez que vous êtes en guerre,vous avez tout compris. Ne faites pasattention à tout ce qui se raconte dans lesmédias occidentaux. A savoir, l'aide auxpays sous-développés, aider les payspauvres à faire face à la mondialisation,etc. Quel intérêt avons nos pays à vous voirdéveloppés ? Aucun.Vous savez, dans mes fonctions, il y a desréalités que je ne peux dire, mais je vaisvous les dire.La mondialisation est juste la formemoderne de perpétuation de l'inégalitééconomique. Pour être clair, je vous diraique ce concept a un but : garder certainspays comme sources d'approvisionnementen biens et ressources qui permettraientà d'autres de conserver leur niveau devie. Les notions même de pays pauvreset pays riches sont biaisées. Autrementdit, le travail dur, pénible, à faiblevaleur ajoutée et impraticable en Occi-dent sera fait dans le Tiers-monde.Ainsi, les appareils électroniques quicoûtaient 300 dollars US en 1980 revien-nent toujours au même prix en 2006.Certains petits pays sont gardés pour êtreun réservoir de consommation où serontdéversés tous les produits fabriqués dansle monde. Et ce n'est pas l'Afrique seule.Pour moi, l'indépendance signifie d'abordun certain degré d'autonomie. Mais, quandje vois que des pays comme le Sénégal, leMali, le Niger, le Tchad ou la Centrafriqueimportent quasiment 45 % de leur proprenourriture de l'étranger, vous compren-drez qu'un simple embargo militaire surles livraisons de biens et services suffirait àles anéantir. Sans oublier l'indépendancemilitaire et monétaire. Mais cela ne s'ac-quiert pas subitement !Pour terminer, je vais vous raconter uneanecdote: Je parlais avec un colonel séné-galais venu en stage chez nous il y aquelques mois. Nous regardions à la télévi-sion

l                                                                                         

                                                                                                       

                                                          
                                                                         

   
                                                   
 

                                                                                                        

                                               
                                                                                           

                                                                                                                                             

 «Cela fait maintenant plus de 25 ans que
j'enseigne la stratégie. Dans ma carrière, j'ai

eu affaire à des dizaines d'officiers et de hauts
fonctionnaires africains. Je suis obligé de
confesser que le malheur de l'Afrique, et de
plusieurs nations prospères dans le monde, vient
de sa rencontre avec l'occident.

DDOOSSSSIIEERR

Charles-Philippe David
Professeur d'études stratégiques

à Montréal
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les images de millions de Libanais qui défi-laient dans les rues pour réclamer le retraitdes soldats syriens de leur pays. Je lui aidemandé ce qu'il en pensait.Il m'a simplement répondu : « géopolitique». Ce qui est exact ! Tout est géopolitique etgéostrategie. Dans ces manifestations,Israël piaffe d'impatience d'en découdreavec le Hezbollah et puisque Tel-Aviv nepeut faire la guerre en même temps auxPalestiniens, au Hezbollah et à la Syrie, sonsouhait est que Damas se retire. Une fois leLiban à découvert, Israël aura carteblanche pour l'envahir et y faire ce qu'elleveut.

Touslesconflitsdans lemondesont l'expression de jeux et lutte pour uneressource précise.Ce qui est certain, l'Afrique a progressé etles africains ont de plus en plus consciencede la nécessité de l'union, de l'analyse et del'anticipation.L'Histoire nous démontre que la coexisten-ce entre peuples a toujours été et sera tou-jours un rapport de force. Le jour où vousaurez votre arme nucléaire comme laChine et l'Inde, vous pourrez vous consa-crer tranquillement à votre développe-ment.Je suis optimiste. Car, si demain l'UnionAfricaine ou la CEDEAO décide de créer unInstitut africain d'études stratégiques cré-dible et fiable, cela ne décollera pas forcé-ment immédiatement, mais cela marquerala fin d'une ère.L'Afrique doit d'abord s'unir. Ensuite il

vous faudra développer votre manière devoir le monde, une manière africainetenant compte des intérêts de l'Afrique.Alors, les fonctionnaires qui seront làdevront arrêter de faire du copier-coller.Ils devront créer des outils et stratégiespropres à l'Afrique. Avant que vos minis-tères des Affaires étrangères ne fassent desanalyses sur la marche du monde, ilsferaient mieux d'en faire d'abord pourvotre propre « intérêt ».
BIOGRAPHIE :Charles-Philippe David, né le 9 mars 1957,est professeur de science politique à l'Uni-versité du Québec à Montréal. En 1996, ilest le fondateur de la Chaire Raoul-Dandu-rand en études stratégiques et diploma-tiques.Charles-Philippe David est titulaire d'undoctorat (Ph.D.) de l'Université dePrinceton (en politique et affairesinternationales) ainsi que d'une maî-trise de l'Université Carleton (enaffaires internationales). Deuxfois boursier Fulbright (en 2002et en 1990), récipiendaire duPrix Jean Finot 2003 de l'Aca-démie des sciences moraleset politiquesà l'Institutde France,pour l'ou-vrageThéoriesde la sécu-rité avecJean-JacquesRoche, il estmembre del'Académie deslettres et dessciences humaines dela Société royale duCanada depuis 1991.Professeur de science poli-tique à l'UQAM, il œuvreégalement à la ChaireRaoul-Dandurand enétudes stratégiques etdiplomatiques pour laquel-le il est le premier titulairejusqu'en 2016. Il est spécia-lisé en relations internatio-nales, en géopolitique occi-dentale et en analyse despolitiques étran-gères améri-caines.Il est consi-dérécommel'un desplusgrandsexpertsmondiauxdans son domaine. Il a enseigné en tant queprofesseur invité aux Universités de Mont-réal et Laval, à Duke, à UCLA et à l’Univer-sité du Vermont (Burlington), ainsi qu’àParis II, Lyon III, Montpellier III, Grenobleet Nice. Charles-Philippe David commenterégulièrement l’actualité internationaledans les médias, notamment sur les enjeuxstratégiques et de sécurité, de même quesur la politique étrangère des États-Unis. Ilest membre de l’International Institute forStrategic Studies, l’International StudiesAssociation de même que de l’Internatio-nal Political Science Association et l’Asso-ciation of Canadian Studies in the UnitedStates.Il vient d'une famille de personnalitéspubliques reconnues. Il est le fils du doc-teur Paul David, fondateur de l'Institut decardiologie de Montréal et petit-fils de

Athanase David, ministre du gouverne-ment de Louis-Alexandre Taschereau, puissénateur. Une de ses sœurs aînées estFrançoise David, une militante féministe etaltermondialiste, de même qu'ancienneporte-parole de Québec solidaire. Il a aussicomme sœur Hélène David, députée libéra-le de Marguerite-Bourgeoys à l'Assembléenationale du Québec et ex-ministre de2014 à 2018 dans le gouvernementCouillard.
PRINCIPALES PUBLICATIONSAu sein de la Maison Blanche : la formula-tion de la politique étrangère des États-Unis, Québec, Presses de l'Université Laval,1994, 521 p. (ouvrage traduit et publié enChine) [présentation en ligne [archive]](réédition septembre 2004)La politique étrangère des États-Unis : fon-dements, acteurs, formulation, Presses deSciences Po, Paris, 2003 (avec Louis Bal-thazar et Justin Vaïsse). (ISBN 2-7246-0919-0) [lire en ligne [archive]] (table etintroduction)Théories de la sécurité : définitions,approches et concepts de la sécurité inter-nationale, Paris, éditions Montchrestien,coll. “Clefs”, 2002, 157 p. (avec Jean-Jacques Roche). La guerre et la paix :approches contemporaines de la sécurité

et de la stratégie, Paris, Presses de SciencesPo, coll. “Références inédites”, 2000, 526 p.La consolidation de la paix : l'interventioninternationale et le concept des Casquesblancs, Montréal et Paris, l'Harmattan, col-lection Raoul-Dandurand, 1997, 150 p. (encollaboration).Environnement stratégique et modèles dedéfense : une perspective québécoise,Montréal, Éditions du Méridien, coll. “Stra-tégie/Diplomatie”, 1996, 286 p. (en colla-boration).Foreign Policy Failure in the White House.Reappraising the Fall of the Shah and theIran-Contra Affair. Lanham, UniversityPress of America, 1993, 191 p. (in collabo-ration).La guerre du Golfe : l'illusion de la victoire?, Montréal, Art Global, 1991, 362 p. (encollaboration).Les études stratégiques : approches etconcepts, Montréal, Éditions du Méridien /Québec, Centre québécois de relationsinternationales / Paris, Fondation pour lesétudes de défense nationale, 1989, 536 p.(en collaboration).La France face aux nouveaux enjeux straté-giques, Montréal, Éditions du Méridien,1988, 168 p.Debating Counterforce. A ConventionalApproach in a Nuclear Age, Boulder, West-view Press, 1987, 260 p.
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Cet anniversaire tombe eneffet alors que le pays,déjà miné par les divisionsentre institutions concurrentesà l'Est et à l'Ouest, se retrouvedepuis le 10 février avec deuxPremiers ministres rivaux àTripoli, après avoir manquél'échéance électorale crucialede décembre.  Le Parlement siégeant à l'Est adésigné l'influent ex-ministrede l'Intérieur Fathi Bachaghapour remplacer AbdelhamidDbeibah à la tête du gouverne-ment intérimaire, mais ce der-nier assure qu'il ne cèdera lepouvoir qu'à un gouvernementélu. Un imbroglio politico-insti-tutionnel qui n'est pas nouveaudans ce pays.  A l'occasion de l'anniversairede la révolte déclenchée enplein Printemps arabe, les prin-cipales avenues de Tripoli ontété pavoisées de rouge, noir etvert, couleurs de l'emblèmenational adopté après la chutede l'ancien régime.  Concerts, chants révolution-naires, feux d'artifice... des célé-brations sont prévues vendrediplace des Martyrs au coeur deTripoli, où l'ancien "Guide"aimait prononcer ses discours,avant d'être emporté par larévolte déclenchée le 17 février2011. Jeudi, Dbeibah a assisté à unecérémonie de remise de bre-vets à des cadets de l'armée,dans une base militaire en péri-phérie de Tripoli. Le Premier ministre en exercicea ensuite "renouvelé", dans unmessage sur Twitter, son"engagement à bâtir un avenirprometteur", qui assure "laliberté et la justice" pour les-quelles "nos révolutionnairesse sont sacrifiés".  "La situation a empiré" A Benghazi (est), deuxièmeville libyenne et "berceau de larévolution", quelques dizainesde personnes arborant le dra-

peau national se sont rassem-blées à l'endroit où avaientcommencé les premières mani-festations anti-Kadhafi en2011, selon un photographe del'AFP. La Libye est engluée dansune interminable transitionpolitique, minée par des rivali-tés, les ingérences et une insé-curité chronique, au détrimentd'une population de sept mil-lions d'habitants auxquels lesabondantes réserves pétro-lières sont pourtant censéesgarantir un niveau de vieconfortable. "La situation amême empiré", pointe IhadDoghman, 26 ans, qui cumuledeux emplois à Tripoli, commebeaucoup de ses compatriotes:fonctionnaire le jour, il gèreune épicerie après son service,"seul moyen de s'en sortir"selon lui. La Libye a connudepuis la chute de Kadhafi pasmoins de neuf gouvernementset deux guerres civiles et n'estjamais parvenue à organiserune élection présidentielle.  L'espoir d'une pacification étaitpourtant bien réel. Fin 2020,

peu après l'échec du maréchalKhalifa Haftar --homme fort del'Est-- à conquérir Tripoli, unaccord de cessez-le-feu a étésigné, suivi du lancement d'unprocessus de paix parrainé parl'ONU. 
ARRANGEMENT C'est dans ce cadre que M. Dbei-bah a été désigné, il y a an, à latête d'un gouvernement detransition, avec pour missiond'unifier les institutions et deconduire le pays à des électionsprésidentielle et législatives endécembre. Mais des querellespersistantes ont entraîné lereport, sine die, de ces élec-tions, sur lesquelles la commu-nauté internationale fondait degrands espoirs pour stabiliserun pays devenu à la faveur duchaos une plaque tournante del'émigration clandestine versl'Europe. En dépit de cet échec politique,il reste "une myriade de sujetssur lesquels la Libye progres-se", nuance cependant JalelHarchaoui, chercheur spécialis-

te de la Libye. "La Libye n'aconnu aucun échange de feumajeur depuis juin 2020. Parmiles élites, de nombreux enne-mis mortels d'il y a deux ans separlent, voire s'allient dans cer-tains cas. Ceci constitue ledébut d'une réconciliation",note-il. En décembre, alors qu'unreport de l'élection se profilait,M. Bachagha, une figure del'Ouest et candidat à la prési-dentielle avortée, s'est ainsirapproché du camp rival en serendant à Benghazi (Est), où il arencontré, au nom de la récon-ciliation nationale, le maréchalHaftar.  Il ne s'agit désormais plus d'unconflit Est-Ouest, mais d'unarrangement entre acteursclefs des deux régions.  Fort du soutien du Parlementsiégeant dans l'Est, de ladeuxième chambre basée à Tri-poli et de l'armée de Haftar,Fathi Bachagha a jusqu'au 24février pour former son gou-vernement et le soumettre auParlement. I.M./L’Express

Les Libyens ont célèbré jeudi le onzième anniversaire du début de la révolution qui a renversé Mouammar
Kadhafi en 2011, au moment où la transition vers la démocratie connaît de nouveaux écueils qui font
craindre une reprise des hostilités.

MINÉE PAR LES DIVISIONS ENTRE INSTITUTIONS CONCURRENTES À L'EST
ET À L'OUEST ET DEUX PREMIERS MINISTRES RIVAUX À TRIPOLI 

La Libye commémore la révolte contre
Kadhafi en pleine crise politique

MALI 
8 soldats tués et près de 60 «terroristes neutralisés» dans le NordHuit soldats maliens ont été tués et près de60 «terroristes neutralisés» dans le norddu Mali lors d'une opération de l'aviationmalienne, dans une zone où des dizainesde civils sont morts récemment, a annoncévendredi soir l'armée malienne.L'aviation malienne est intervenue vendre-di pour détruire une «base terroriste» prèsdu Burkina Faso et du Niger où «de vio-lents combats» ont ensuite fait «8 mortschez les soldats» et «57 terroristes neutra-lisés», selon un communiqué de l'arméeCette intervention était au profit d'unepatrouille accrochée par des hommesarmés non identifiés dans le secteur d'Ar-cham, à l'ouest de Tessit, à quelquesdizaines de kilomètres des frontières avecle Burkina Faso et le Niger, selon l'armée.Une quarantaine de civils maliens ont ététués cette semaine dans cette zone en

proie à des affrontements entre jihadistes,par un groupe affilié à l'organisation Etatislamique, ont indiqué vendredi diffé-rentes sources locales à l'AFP. Les jiha-distes présumés auteurs de cette tuerie decivils considéraient leurs victimes commedes complices de leurs rivaux, selon lesmêmes sources locales. Tessit, communerurale de la région de Gao, a été le théâtredes combats entre ces jihadistes ces der-nières semaines. L'unité de l'arméemalienne accrochée vendredi par deshommes armés recherchait des »sanc-tuaires terroristes« pour les détruire. Ellevisait également »la protection de popula-tions civiles récemment victimes d'exac-tions extrêmes des groupes terroristesayant provoqué leurs déplacements for-cés« du Mali vers des zones proches duBurkina et du Niger, dans la zone des trois

frontières, a précisé l'armée. Dans cettezone dite des trois frontières opèrent aussicôté malien l'armée nationale, les soldatsfrançais de la force Barkhane ainsi que lesforces spéciales européennes de Takuba, etles Casques bleus de l'ONU au Mali (Minus-ma). La destruction totale de la base terro-riste, consécutive à de violents combatsaux alentours de la forêt refuge, a fait huitmorts, 14 blessés, 5 portés disparus etdeux véhicules détruits côté Fama«, lesforces armés maliennes», a poursuivi l'ar-mée malienne dans son communiqué. «Lestroupes aériennes Fama ont traité et neu-tralisé des colonnes de motocyclistes quitentaient de submerger l'unité accrochée»,poursuit-il. «Le ratissage a permis dedénombrer 57 terroristes neutralisés etdivers matériels détruits», ajoute le texte.
Par I.Med Amine/Le Figaro / AFP

TIZI-OUZOU 
DÉCÈS DE L'ANCIEN MOUDJAHID BOUSSAD OUYED
L'ancien moudjahid, durant la guerre de libération nationale, Boussad Ouyed, est décédé chez lui à Tizi-
Ouzou, dans la soirée de jeudi, à l'âge de 83 ans, a annoncé, avant-hier, la direction locale des
moudjahidine.
Le défunt, surnommé l'Ange Blanc, durant la Révolution, était membre de la fédération de France du
Front de libération nationale (wilaya VII historique), selon la même source.
Le wali de Tizi-Ouzou, Djilali Doumi, s'est rendu, vendredi,  dans le domicile mortuaire, pour présenter
ses condoléances à la famille du moudjahid disparu, rendant hommage à "un symbole de la guerre de
libération nationale qui a consacré sa vie pour l'Algérie", a-t-il dit tout en s'inclinant à la mémoire des
Chouhada à l'occasion de leur journée nationale commémorée ce vendredi.
L'enterrement a eu lieu au cimetière du village Ait Abdelmoumene dans la commune de Tizi Ntlata,
région natale du moudjahid disparu. R. R.

La commémoration de la 33ème journée nationale
du Chahid a donné lieu, avant-hier, à diverses
activités à travers les wilayas de l’Est du pays

notamment la réinhumation de restes de chouhada,
des expositions de photographies et la mise en
service de projets de raccordement au réseau de

gaz naturel.

Journée
du Chahid 

Diverses activités organisées dans
l’Est du pays

LE MALI DEMANDE
À LA FRANCE
LE RETRAIT
DE SES TROUPES
«SANS DÉLAI»

LA «GRANDE
DÉBÂCLE»
DE BARKHANE
 Non seulement, les

maliens ont fait leur
constat final et crédité
l’opération militaire française
menée par Barkhane (après «
Serval ») d’un « zéro pointé »,
mais aussi, aujourd’hui, ils
pressent les Français à
quitter leur sol « sans plus
tarder ». Même si les termes
diplomatiques essayent de
garder de l’altitude, en
termes plus terre-à-terre, la
débâcle française et sans
appel.  
Plus que la « bande à Goïta »
ou le gouvernement, ce sont
les populations du Nord-Mali,
qui ont, les premiers, appelé
les Français à partir, après la
série de bévue des forces
armées.
Le gouvernement malien a
demandé vendredi à la
France de retirer ses troupes
du pays "sans délai" et "sous
la supervision des autorités
maliennes". La veille, le
président français avait
annoncé que le retrait des
troupes de l'opération
Barkhane serait effectif d’ici
à six mois. 
Au lendemain de l’annonce
par Emmanuel Macron du
retrait des forces françaises
du Mali sous un délai de six
mois, le gouvernement de
Bamako a demandé,
vendredi 18 février, à Paris
d’opérer de retirer ses forces
"sans délai".  
Le Mali a "pris acte de la
décision unilatérale (...) des
autorités françaises de
procéder au retrait des
forces militaires de Barkhane
et Takuba, en violation des
accords liant la France et le
Mali", a déclaré à la
télévision nationale un porte-
parole de la junte, lisant un
communiqué. 
"Au regard de ces
manquements répétés (aux)
accords de défense, le
gouvernement invite les
autorités françaises à retirer
sans délai les forces
Barkhane et Takuba du
territoire national, sous la
supervision des autorités
maliennes", a dit le colonel
Abdoulaye Maïga, répétant la
phrase à trois reprises.  
La France et ses partenaires
impliqués dans la lutte
contre les groupes jihadistes
au Sahel ont annoncé jeudi
dans une déclaration
commune leur décision de
retirer leurs forces militaires
du Mali, jugeant désormais
impossible de coopérer avec
les autorités maliennes.
Le président français
Emmanuel Macron a déclaré
que la fermeture des bases
françaises encore présentes
au Mali prendrait "quatre à
six mois".
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Le prix du baril de Brent de la mer duNord pour livraison en avril, le pluséchangé à Londres, a engrangé0,61% à 93,54 dollars.A New York, le baril de West Texas Inter-mediate (WTI), avec échéance en mars, alui abandonné 0,75%, pour clôturer à91,07 dollars, pour son dernier jourd'utilisation comme contrat de référen-ce.Mais le contrat d'avril, qui concentraitvendredi le quintuple des volumes decelui de mars, a fini, lui, en légère hausse,de 0,18%, à 90,21 dollars.Les cours avaient démarré la séance enfort recul, le Brent menaçant même derepasser en-dessous du seuil symbo-lique de 90 dollars, mis sous pressionpar la perspective d'un possible accordsur le programme nucléaire iranien.Selon l'agence Reuters, le projet d'accordactuellement sur la table, ne prévoit,néanmoins, le rétablissement des expor-tations de pétrole par l'Iran que dans unsecond temps, ce qui repousserait à plu-sieurs mois la perspective de voir lesbarils iraniens soulager le marché.Les prix ont ensuite rebondi au rythmedes nouvelles sur l'Ukraine, notammentla multiplication de heurts entre sépara-tistes prorusses et armée ukrainienne

dans l'est du pays. Selon le secrétaireaméricain à la défense Lloyd Austin, lestroupes russes seraient plus nom-breuses que jamais aux abords del'Ukraine et se rapprocheraient de lafrontière."La situation ukrainienne a totalementdétourné l'attention" du marché, qui n'aplus en tête "à quel point le marché dupétrole est tendu" si l'on occulte ce dos-sier géopolitique, a fait valoir, dans unenote, Edward Moya, analyste d'Oanda.Malgré une forte oscillation en séance,les cours ont finalement peu évolué, lesopérateurs se positionnant néamoins àla hausse. "On pourrait penser que lesgens ne parieront pas sur une baisseavant d'entamer le week-end férié", aavancé Matt Smith, responsable de l'ana-lyse pétrole chez Kpler.Les marchés américaines seront, eneffet, fermés lundi, jour férié aux Etats-Unis (Presidents' Day).
R. E.

LE «QUID» A FRANCHI
LE SEUIL SYMBOLIQUE
DE 1,20 EURO   

LA LIVRE RESTE BIEN
POSITIONNÉE FACE
À L'EURO
 La livre sterling a consolidé ses gains

face à l'euro avant-hier, portée par la
trajectoire monétaire de la Banque d'An-
gleterre (BoE), la plus volontaire parmi les
grandes banques centrales du monde. Le
«quid», son surnom, a franchi le seuil sym-
bolique de 1,20 euro pour une livre, pour
la première fois depuis le 3 février. Vers
21H10 GMT, il avançait de 0,16%, à
1,2005 euro pour une livre. La livre s'est
aussi reprise face au yen et au franc suis-
se, bien qu'elle soit ordinairement consi-
dérée comme plus risquée que ces deux
devises, recherchées jeudi sur fond de
crise ukrainienne. La monnaie britannique
a profité de l'annonce, vendredi, que les
ventes de détail avaient rebondi de 1,9%
en janvier au Royaume-Uni, après une
contraction de 4% le mois précédent.
C'est quasiment le double des attentes
des économistes, qui tablaient sur 1%.
Selon les analystes de LMax, des données
positives sur le marché de l'emploi et un
indicateur d'inflation supérieur aux
attentes, tous deux publiés plus tôt cette
semaine, avaient déjà «augmenté la pro-
babilité d'une hausse de 50 points de
base (0,5 point de pourcentage) par la
BoE en mars». La Banque d'Angleterre a
déjà procédé à deux relèvements en
décembre et février.

R. E.

Partis pour se replier
nettement, les cours du
pétrole ont finalement
tenu bon avant-hier,
soutenus par l'escalade
dans la crise ukrainienne,
une guerre risquant de
peser sur l'offre d'or noir.

ENERGIE 

L'escalade ukrainienne permet
au pétrole de rester ferme

La compagnie aérienne American Air-lines a annoncé avant-hier qu'elle allaitréduire encore plus qu'initialementprévu le nombre de ses vols internatio-naux cet été à cause de retards dans leslivraisons du long-courrier 787 Dreamli-ner de Boeing.L'avion est en proie à d'importants pro-blèmes de production depuis la décou-verte de premiers vices de fabrication àl'été 2020 et les livraisons sont suspen-dues depuis mai dernier. Boeing ne sou-haite pas s'avancer sur une date deretour tant que les discussions avec l'au-torité américaine chargée de l'aviationsont en cours. Or American Airlines espérait recevoirtreize 787 Dreamliner dans sa flotte en2022. La compagnie avait déjà coupédans son programme de vols en

décembre, renonçant notamment à cer-taines destinations comme Edimbourg,Prague ou Dubrovnik.Face à l'incertitude persistance sur ladate à laquelle les livraisons pourrontreprendre, American a choisi «d'agir enamont pour réduire tout impact négatifdes retards de Boeing sur (ses) activitéset (ses) clients», est-il écrit dans un textepublié sur le site interne de l'entreprise,consulté par l'AFP. Cela se traduit par la suspension tempo-raire des lignes Seattle-Londres, Dallas-Santiago de Chili, Los Angeles-Sydney.American Airlines va aussi réduire à unvol par jour le trajet Miami-Sao Paulo. Les 787 Dreamliner sont des appareilsdestinés aux longs trajets qui ne peuventpas être aussi facilement remplacés quedes mono-couloirs volant sur des courts

ou moyens trajets, a souligné une porte-parole d'American Airlines. «Americancontinuera d'offrir près de 6000 départsles jours de pointe cet été, plus que touteautre compagnie aérienne», souligne letexte. Mais l'entreprise veut pouvoirassurer des opérations «fiables».
COMPENSATION FINANCIÈREBoeing s'est engagé à payer une compen-sation financière à la compagnie pour laperte causée par ses retards de livraison.Le constructeur a déjà estimé que lesdéboires actuels du 787 devraient luicoûter 5,5 milliards de dollars, entre lescompensations versées aux clients, lestravaux supplémentaires à effectuer surles avions et le ralentissement de la pro-duction.

AFP

AMERICAN AIRLINES 
Réduction des vols d'été à cause des retards du Boeing 787

Le ministre délégué auprès du Premierministre chargé des micro-entreprises,Nassim Diafat a reçu, jeudi, l'ambassa-deur de Colombie en Algérie, M. JoséAntonio Solarte Gomez, avec lequel il aconvenu d'organiser un forum d'affairespour les jeunes entrepreneurs et les por-teurs de projets des deux pays.Cette rencontre s'inscrit "dans le cadredu suivi de la mise en œuvre des axes de

la coopération entre l'Algérie et la Colom-bie dans le domaine d'entrepreneuriat", aindiqué un communiqué du ministèrepublié sur sa page Facebook.Les deux parties ont passé en revue lespoints convenus lors de la rencontre quia réuni, l'année dernière, le ministre délé-gué avec son homologue colombien, ainsique les voies et moyens devant mettre enœuvre le programme de coopération des

micro-entreprises "dans les plus brefsdélais", note la même source. Le ministredélégué et l'ambassadeur colombien ontconvenu "d'organiser un forum d'affairespour les jeunes entrepreneurs et les por-teurs de projets des deux pays dans diffé-rents domaines et disciplines et activitéséconomiques pilotes que connait le sec-teur des micro-entreprises", a ajouté lecommuniqué. R. E.

ALGÉRIE – COLOMBIE   
Accord sur l'organisation d'un forum d'affaires pour les jeunes

entrepreneurs

BÉNÉFICIER DE TERRAINS AGRICOLES  
Les micro-entreprises invités

à s'inscrire en ligne Les propriétaires de micro-entreprises actives dans ledomaine agricole sont invité às'inscrire en ligne afin d'intro-duire une demande pour béné-ficier de terres agricoles,indique dans un communiqué,les services du ministre délé-gué auprès du Premierministre chargé de la MicroEntreprise. "Afin de permettreaux propriétaires de micro-

entreprises actives dans ledomaine agricole de bénéficierde terres agricoles pour menerà bien leurs activités, qui sontfinancées par l'Agence nationa-le d'appui et de développe-ment de l'entrepreneuriat(Anade) et l'Agence nationalede gestion de micro-crédit(Angem), ainsi que la Caissenationale d'assurance chôma-ge (Cnac), les services du

ministre délégué auprès duPremier ministre chargé de laMicro Entreprise, informenttous les propriétaires de cesmicro-entreprises, qu'ils peu-vent s'inscrire au lienhttps://bit.ly/3LDUYVX afinde déposer leurs demandes",précise le communiqué.Dans un autre communiqué,les mêmes services ont égale-ment appelé les autres micro-

entreprises actives dans ledomaine de la vente de viandeblanche et rouge (boucheries)ainsi que de sa distribution, etfinancées par les agencesAnade et Angem ou la caisseCnac, à s'inscrire sur le lienhttps://bit.ly/3H4dCmA afinde demander de bénéficier dela convention signée avec leGroupe "Agrolog".
D. M.

Une délégation du ComitéInternational des Jeuxméditerranéens (CIJM),conduite par son présidentl’italien, Davide Tizzano,est arrivée avant-hier àOran pour examiner lespréparatifs de la ville pouraccueillir la 19e éditiondes JM, prévu du 25 juin au5 juillet 2022.Il s’agit de la première foisque M. Tizzano se rend enAlgérie depuis son élec-tion, il y a quelques mois, àla présidence du CIJM, suc-cédant à l'Algérien AmarAddadi.Le premier responsable duCIJM, qui était accompagnédu secrétaire général de cemême Comité, le GrècIakovos Filppousis, a tenu,quelques heures après sonarrivée dans la capitale del’Ouest du pays, uneréunion avec le commis-saire des Jeux, M. Moha-med Aziz Derouaz, et lesresponsables des diffé-rentes commissions duComité d'Organisation desJM, a-t-on indiqué demême source.La délégation du CIJM

devrait profiter de l'occa-sion pour visiter les instal-lations sportives et hôte-lières désignées pour lesJM, en plus de tenir desréunions avec le Comitéd'organisation pour avoirune idée précise surl'avancement des prépara-tifs sur le plan organisa-tionnel, a-t-on encoreajouté.Pour rappel, M. Derouazs'était déplacé, il y aquelques semaines en Ita-lie, où il a rencontré le pré-sident du CIJM sur  invita-tion de ce dernier, aprèsque M. Tizzano n'ait puassister au forum interna-tional organisé par lecomité d'organisation dela 19e édition des Jeux àOran à la mi-décembredernier."Les préparatifs de l’édi-tion d’Oran sont une fier-té"Dans une première décla-ration à la presse, M. Tiz-zano a salué le travail duComité National de l'orga-nisation de la 19e éditionde ces Jeux, exprimant sonoptimisme pour la réussite

du tournoi. "Les Algériensdoivent être fiers du tra-vail accompli par le comitéd'organisation local afind'assurer la meilleureorganisation de la prochai-ne édition des Jeux", adéclaré le dirigeant italienà la presse à l’issue de sapremière réunion avec lecomité local d'organisa-tion. David Tizzano a ajou-té : "C'est ma premièrevisite internationaledepuis mon élection à latête du CIJM en octobredernier. C’est une occasionpour moi de faire connais-sance avec les respon-sables des commissionsrelevant du comité d’orga-nisation national. Noussommes optimistes quantau succès de l'événementsportif, surtout après avoirajouté quelques disci-plines sportives au pro-gramme à l’image de laboxe féminine. De notrecôté, nous sommes dispo-nibles pour apporter lesoutien nécessaire aucomité d'organisation".Pour sa part, le commissai-re des Jeux Méditerra-

néens, Mohamed AzizDerouaz, a estimé que lavisite du président duCIJM, accompagné dusecrétaire général grec decette instance, IakovosPhilippoussis, "traduit lesbonnes relations entre lesCIJM et le Comité nationald'organisation", poursui-vant que l'occasion estvenue pour les hôtes d’Al-gérie de s’enquérir de prèsdes préparatifs du rendez-vous méditerranéen, aprèsavoir reçu des rapportspériodiques à ce sujet duComité de coordination yaffilié. Soulignant la satis-faction du président duCIJM quant à l'avancementdes préparatifs "aussi bienau niveau des installationsque de l'organisation", M.Derouaz a apprécié lescontacts directs avec laplus haute instance sporti-ve méditerranéenne, esti-mant que cela profitera àson comité, qui bénéficierades conseils de M. Tizzanoet ses assistants pourrendre la meilleure copiepossible des JM l'été pro-chain. APS

Les Sétifiens ont entamé la partie avecdes intentions offensives, mais leurstentatives ont manqué de lucidité, faceà une défense marocaine bien regrou-pée et organisée. L’Entente a reculéd’un cran au fil des minutes, ce qui apermis au Raja de contrôler les débatsjusqu’à la pause.En seconde période, le Raja s’est mon-tré plus dangereux, ce qui lui a permisde trouver la faille par Mohamed Zrida(71e) sur une passe lumineuse deMohamed El-Makaâzi, profitant d’unesortie approximative du portier séti-fien Zakaria Bouhalfaya.Touchés dans leur amour propre, lesSétifiens ont dominé le dernier quartd’heure, mais sans réel danger. Lescinq changements opérés par l’entraî-neur tunisien de l’ESS Nabil Kouki, à

partir de l’heure de jeu, n’ont rienapporté.Il s’agit de la 7e confrontation entre lesdeux clubs, toutes compétitionsconfondues. L’Entente et le Raja comp-tent désormais deux succès chacun,alors que trois matchs se sont soldéssur un score nul.Dans l’autre match de cette poule B, lesSud-africains d’AmaZulu FC l’ontemporté au stade de Durban face auxGuinéens de Horoya AC (1-0), grâce àun but signé Amigo Memela (31e).

A l’issue de ces résultats, le Raja s’em-pare du fauteuil de leader avec 6points, devant AmaZulu et l’ESS quicomptent trois points chacun. HoroyaAC ferme la marche avec 0 point.Lors de la 3e journée, prévue les 25 et26 février, l’ESS se déplacera enAfrique du Sud pour défier AmaZuluFC, alors que le Raja Casablanca rece-vra Horoya AC. Les deux premiers dugroupe se qualifient pour les quarts definale.  
R.E

LIGUE DES CHAMPIONS (GR.B - 2e JOURNÉE) 

L’ES Sétif s’incline face
au Raja Casablanca (0-1)
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MERCATO  
L’ALGÉRIEN 
AMINE GOUIRI
DANS LE VISEUR 
DU PSG ?Le PSG va tout tenterpour conserver KylianMbappé, ce n'est pas unsecret. En vain ? Une chose est sûre : lesdirigeants parisiens nepeuvent pas se permettrede mettre tous leurs œufsdans le même panier.Ainsi, selon Foot Merca-to, l'actuel leader au clas-sement de Ligue 1 s'inté-resse au franco-algérienAmine Gouiri en vue del'été prochain.Âgé de 22 ans, l'ancienpensionnaire du centrede formation de Lyon estsous contrat jusqu'en2024 au Gym, lui qui ainscrit 11 buts en 27matches depuis le débutde la saison. FM glisse astucieusementque l'intéressé est«représenté par AlainMigliaccio, qui s'occupeégalement des intérêtsde Zinédine Zidane, lerêve du PSG pour succé-der à Mauricio Pochetti-no». La prolongation deMbappé, libre en juin,reste toutefois prioritairepour le club de la capita-le, encore sauvé par lecrack de Bondy mardidernier contre le Real (1-0).

R.E.

LIGUE 1  
LILLE ACCROCHÉ 
PAR METZ 
AVANT 
DE RETROUVER 
CHELSEAUn point, c'est tout pourle Losc. À quelques joursd'un rendez-vous face àChelsea en Ligue deschampions, les Doguesont concédé le nul face àMetz (0-0) ce vendredi,en ouverture de la 25ejournée de Ligue 1. À noter l'exclusion de lanouvelle recrue lilloise,Edon Zhegrova, entré encours de match et qui aécopé de deux jaunes. Il ya aussi eu des étincellessur le banc, entre lecoach messin FrédéricAntonetti et SylvainArmand, le coordinateursportif lillois.Au classement de laLigue 1, le Losc gratteune place, au moins pro-visoirement, et pointe enneuvième position. Les Messins, eux, passentà la 18e position avec unpoint de plus que la lan-terne rouge bordelaise.Chelsea-Lille, en 8es definale aller de Ligue deschampions, ce sera mardià 21h sur la pelouse deStamford Bridge.

L’ES Sétif (Ligue 1
algérienne) s’est inclinée
face aux Marocains du
Raja Casablanca 0-1 (0-0 à
la mi-temps), en match
disputé avant-hier soir au
stade olympique du 5-
juillet d’Alger, comptant
pour la 2e journée (Gr.B)
de la phase de poules de la
Ligue des champions
d’Afrique de football.

JEUX MÉDITERRANÉENS 2022  

Le président du CIJM 
en visite à Oran
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Voilà en résumé ce qui a été dit. Maisvoyons d’abord, ce qui a été annon-cé, ce qui s’est fait, et surtout ce quin’a pas été dit et a été occulté durant ceSommet. En fait, le sommet des chefs d’État et degouvernement de l’Union européenne etde l’Union africaine de Bruxelles a mar-qué pour les Européens une étape cru-ciale, puisqu’ils étaient pris entre plu-sieurs impératifs ; ainsi, pour l’Unioneuropéenne l’ambition était de refonderla relation entre l’Union européenne etl’Union africaine, de poser les jalonsd’une coopération renforcée avec lesAfricains, en définissant une vision com-mune des défis qui se posent à nos deuxcontinents, et de mettre en place avecl’Afrique une alliance ambitieuse et tour-née vers l’avenir, qui doit permettre debâtir un espace de solidarité, de sécurité,de prospérité durable et de stabilité.Il s’agissait d’abord – et surtout - de défi-nir un « New Deal économique et finan-cier » avec l’Afrique, et d’accompagnerl’Afrique dans ses politiques de relanceaprès la pandémie, dans la continuité dusommet sur le financement des écono-mies africaines du 18 mai 2021 et destravaux du G20 de Rome, avec une atten-tion particulière pour la formation etl’emploi des jeunes.En matière d’investissements, conformé-ment aux demandes africaines, l’Europea promis d’accroître significativementses investissements dans les infrastruc-tures, notamment dans le domaine destransports, de la transition énergétique,de la transition numérique et du déve-loppement de productions alimentairesdans le cadre de la Grande murailleverte. En matière de paix et de sécurité,

l’objectif est d’appuyer les efforts afri-cains de lutte contre le terrorisme et desoutenir les actions africaines en faveurde la stabilité du continent, à traversaussi bien les opérations africaines demaintien de la paix que le renforcementdes capacités.Toutefois, trop de non-dits et d’arrière-pensées ont agité ce Sommet, à commen-cer par l’absence remarquable du Mali,qui, à partir de Bamako, a répondu àMacron, en exigeant un retrait « immé-

diat » des forces militaires et euro-péennes. Si la déclaration finale a étéoptimiste et l'UE et l'Union africaine(UA) disent avoir scellé un « partenariatrénové », avec notamment le lancementd'une stratégie européenne d'investisse-ments de 150 milliards d'euros et uneaide accrue pour produire des vaccinsanti-Covid en Afrique, en sous-sol, leschoses ne sont pas une « lune de miel »entre Européens et Africains.Les Européens – dans le sillage de la

France- semblent plus inquiets de la pré-sence des Russes au Mali. Il n’est que lirela presse de l’Hexagone pour s’en rendrecompte. L’esprit néocolonialiste est loind’être oublié. La guerre Occident-duosino-russe risque d’être plus cruelle surle sol africain. Gardons l’œil attentif etl’esprit lucide pour s’en convaincre. 
I.M.Amine

FIN DU SOMMET UNION EUROPÉENNE-UNION AFRICAINE DE BRUXELLES

Que faut-il en retenir ?
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Cette sculpture représentantAli Betchine et son épouseLallahom Belkadi, princessede Koukou, symbolise uneautre traversée de ce jeuneesclave italien, capturé auXVIe siècle à Massa en Tosca-ne (centre ouest de l’Italie),puis adopté par son maître àAlger, avant de se convertir àl'Islam sous le nom d'Ali Bet-chine et connaître une ascen-sion fulgurante dans la hié-rarchie, jusqu'à devenir le"Lion des mers" régnant surla Méditerranée.Cette statue à été réalisée parles élèves du lycée artistique"Felice Palma" sous la condui-te de l'artiste AlessandroMosti sur la base d'uneconception de l'élève, GiuliaVatteroni, suite à un projetlancé en 2018 par le cher-cheur et écrivain RiccardoNicolai qui avait publié entreautres "Ali Betchine, amour etmagie de la méditerranée" et"Ali Bitchin, pour l’amourd’une princesse".Plusieurs vidéos ont été pos-tées sur les réseaux sociaux,montrant les phases deconception et de réalisationde cette statue ainsi que lesderniers préparatifs avant salivraison. La statue a été pré-senté pour la première foislundi 24 janvier 2022 à Massaen présence de l'Ambassa-deur d'Algérie à Rome, Abdel-krim Touahria, la consulegénérale d'Algérie à Milan,Nassima Hocine, les élèves du

lycée artistique "FelicePalma" et des autoritéslocales de la ville de Massa.La statue de Ali Betchine, per-çue comme un fort symboledes relations amicales delongue date entre l'Algérie etl'Italie, à été conçue et réali-sée dans le marbre de Massa,matériau noble qui avait

motivé les échanges, alors ini-tiés par Ali Bitchin, entre laToscane et El Djazair, pourson importation.Depuis les années 1600, lemarbre de Massa orne lesmosquées et palais de la Cas-bah d'Alger. En collaborationavec son frère Alberto, Ric-cardo Nicolai avait déjà offert

aux lecteurs Algériens troislivres dédiés à la fantastiquehistoire du Rais Ali Bitchin etde son épouse Lallahoum,d'où il a tiré le scénario de lapièce de théâtre présentée en2018 à Alger, "Ali Bitchin,pour l’amour d’une princes-se", mise en scène par sonfrère. R. C.

CCUULLTTUURREE12

Une statue en hommage au Rais Ali Betchine (Aldo Piccinin), réalisée en Italie en marbre de Massa,
sera bientôt exposée au Centre des arts du Palais des Raïs- Bastion 23, à l'occasion des 400 ans de la
construction de la mosquée "Ali-Bitchin" dans la basse Casbah d'Alger, dont la célébration est prévue
le 04 mars prochain, annonce le centre.

La 7e édition du Festival national univer-sitaire du court-métrage a été ouverte,jeudi soir, à la résidence universitairedes frères martyrs Halissi à Hamla-1dans la ville de Batna. Le coup d’envoi decette nouvelle édition, qui prendra fin le

19 février courant, a été donné par laprojection du court-métrage ‘’KablaAoual Ardh’’ de son réalisateur, l’étu-diant Abdelkader Bayoucef, de la rési-dence universitaire Ahmed Draiad’Adrar. Cette édition verra la participa-tion de 14 courts-métrages qui concour-ront pour huit (8) prix, tandis que 8 filmssont hors compétition et soumis au votedu public des universités et des direc-tions des œuvres universitaires de 22wilayas, a précisé à l’APS le chargé d’in-formation et de la programmation du

Festival, Ali Djari, soulignant que cettemanifestation culturelle est organiséepar la direction des œuvres universi-taires Batna-Bouaguel. La projection descourts-métrages se déroulera à distanceen raison de la situation sanitaire liée àla pandémie de Covid-19, selon la mêmesource, qui a affirmé que le Festival a étélancé sous le slogan ‘’Créativité cinéma-tographique avec une touche estudianti-ne’’. Un jury composé d'universitaires etd'artistes spécialisés dans le domaine,sélectionnera les meilleurs films en lice,a-t-on relevé, soulignant que les nomsdes lauréats seront annoncés samedi,tandis que les prix seront remis auxvainqueurs le 19 mai prochain à l'occa-sion de la Journée de l’étudiant.Plusieurs artistes dont Fatiha Soltane,Hakim Dekkar et Fatima Belhamissi ontété conviés à ce rendez-vous culturel quisera marqué par l’organisation d’ateliersde formation sur l'art du court-métrageau profit des étudiants.
R. C.

BATNA 
Ouverture du 7e Festival
national universitaire
du court-métrage

Un Conseil du renouveau éco-nomique algérien (CREA),une nouvelle organisationsyndicale patronale qui aspi-re à contribuer « activement» à la transition économiquede l'Algérie, a été créé, hier, àAlger, à l'initiative de diri-geants d'entreprises natio-nales publiques et privées.Réunis en assemblée généra-le constitutive au CentreInternational des Conférence(CIC, Abdelatif-Rahal), lesmembres fondateurs duCREA ont élu le Directeurgénéral des laboratoires

Vénus, Kamel Moula, commeprésident pour un mandat detrois (03) ans, a annoncéMoula lors d'une conférencede presse sanctionnant l'as-semblée. Vingt-neuf (29)membres du bureau exécutifont également été élus lors decette assemblée généraleconstitutive, a-t-il ajouté.  Des entreprises publiques,des entreprises privées, desstartups et des entrepre-neurs engagées, ont fait lechoix de se fédérer pourcréer ce nouveau Conseil, car« conscients des opportuni-

tés d'émergence économiqueexistantes » et en « prenantacte de la volonté ferme duPrésident de la Républiqued'établir un climat desaffaires serein et attractif etde sa démarche entreprisepour la construction d'uneAlgérie économiquementnouvelle », ont expliqué lesinitiateurs du CREA.Le CREA s'attellera à « deve-nir un acteur important dansnotre communauté d'affairesnationale et un vis-à-vis,représentant les entreprises,fort et organisé capable d'éta-blir un dialogue permanent etconstructif avec les pouvoirspublics pour offrir aux Algé-riens de l'emploi, des pro-duits et services de qualitéainsi que du pouvoir d'achat,et soulever les difficultés ren-contrées par les opérateurséconomiques dans l'exercicede la création de valeur »,ont-ils souligné.Les défis du CREA porterontsur « toutes les filières » par-ticipant à  l'édification d'uneéconomie forte, avec entreautres, « une agriculture etune pêche fortes et diversi-fiées garantissant la sécurité

alimentaire de l'Algérie etconstituant un socle solidepour l'industrie agro-alimen-taire, des infrastructures etmoyens logistiques permet-tant aux opérateurs d'optimi-ser les échanges, et uneindustrie manufacturière for-tement intégrée, performanteet fondée sur la haute valeurajoutée. » Ces défis porterontaussi sur « une économie del'innovation exploitant tout lepotentiel de la jeunesse prêt àfonder des startups et à atta-quer les marchés internatio-naux, des services et un sys-tème bancaire modernesrépondant aux aspirationsdes opérateurs et usagersalgériens, un mix énergétiqueexploitant au mieux les res-sources notamment renouve-lables, et un secteur miniercomme nouveau pilier desexportations et de la trans-formation. »Le CREA sera également « unoutil de promotion de l'Algé-rie, grâce à des partenariatsde qualité dans le monde et àl'implication de la commu-nauté nationale établie àl'étranger. »
M.Emad-Eddine

CONSTITUÉ D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET PRIVÉES, DE STARTUPS
ET D’ENTREPRENEURS ENGAGÉES   

Création d'un Conseil du Patronat pour le renouveau
économique 

JOURNÉE DU CHAHID

LLAA PPIIÈÈCCEE ""NNEEFFNNAA
WWAA LLAA YYEEFFNNAA
EELL WWAATTAANN"",,
UUNNEE EEXXPPÉÉRRIIEENNCCEE
SSCCOOLLAAIIRREE
SSOOUUTTEENNUUEE
PPAARR LLEE TTNNAA

 La pièce de théâtre "Nefna wa la
yefna El Watan", une expérience

scolaire soutenue par le Théâtre national
Mahieddine Bachtarzi (TNA) qui traite
d’une tragédie historique à travers le
sacrifice d’un groupe de martyrs de la
révolution a été présentée jeudi à Alger à
l’occasion de la Journée du Chahid,
célébrée le 18 février de chaque année.
Monté et produit par le Lycée Reguig-
Hammoud-Ibn El Aid dans la nouvelle ville
de Sidi Abdellah sous la houlette de son
Chef d’établissement Smail Allali, le
spectacle s’est renforcé avec le soutien du
TNA entré en collaboration dans ce projet
pédagogique avec une assistance portée
sur les costumes, la scénographie et la
mise en scène. "Nous œuvrons à donner
une impulsion au Théâtre scolaire pour
découvrir de nouveaux talents et
encourager la pratique du 4e Art", a
estimé le directeur du TNA, Mohamed
Yahiaoui, présent à la cérémonie avec les
comédiens et metteurs en scène, Nidal El
Djazairi et Brahim Chergui. La
"redynamisation du Théâtre dans les
établissements scolaires", est une des
"orientations récemment réitérée, tant au
niveau de notre tutelle que celle du
secteur de la Culture et des Arts", a
appuyé Smail Allali, avant l’entame de la
cérémonie, ouverte avec l’Hymne national
algérien. Ecrit et mis en scène par la
conseillère d’Education de
l’établissement, Faiza Karoun, sur une
idée du film du regretté, Ammar Laskri
(1942-2015), "Patrouille à l’Est" (1975), le
spectacle, alterné par la diffusion de
chansons patriotiques et documents
vidéos sur la guerre de libération
nationale, raconte l’histoire d’un groupe
de martyrs, tombés au champ d’honneur,
non sans avoir accompli leur mission. La
conception du spectacle a été renforcée
par les orientations et les recadrages de
la célèbre comédienne et metteure en
scène, Nidal El Djazairi, représentant le
TNA, qui a complété le travail de Faiza
Karoun, en prodiguant, lors des dernières
répétitions, de précieux conseils aux
comédiens, sur, entre autre, la diction du
texte, la manière de jouer, la gestuelle et
les déplacements, autant d’éléments
dans la direction d’acteur, nécessaires à
la crédibilité du comédien dans son jeu.

AAPPSS

A L'OCCASION DES 400 ANS DE LA CONSTRUCTION DE SA MOSQUÉE

Une statue en hommage à Ali
Betchine bientôt à Alger

SSAALLLLEE CCIINNÉÉMMAA ""AAFFRRIIQQUUEE""
CONCERT MUSICAL À

L'OCCASION DE LA
COMMÉMORATION
DE LA JOURNÉE DU

CHAHID 

UUnnee ttrroouuppee ddee llaa GGaarrddee rrééppuubblliiccaaiinnee aa
aanniimméé,, jjeeuuddii,, àà llaa ssaallllee cciinnéémmaa ""AAffrriiqquuee"" àà
AAllggeerr uunn ccoonncceerrtt mmuussiiccaall àà ll''ooccccaassiioonn ddee llaa
ccoommmméémmoorraattiioonn ddee llaa jjoouurrnnééee nnaattiioonnaallee dduu
CChhaahhiidd qquuii ccooïïnncciiddee aavveecc llee 1188 fféévvrriieerr ddee

cchhaaqquuee aannnnééee.. LLee ppuubblliicc aa aapppprréécciiéé ddiivveerrss
mmoorrcceeaauuxx mmuussiiccaauuxx dduu ppaattrriimmooiinnee aallggéérriieenn

mmaaiiss aauussssii lleess cchhaannttss ddee llaa rréévvoolluuttiioonn..
OOrrggaanniisséé ppaarr ll''AAsssseemmbbllééee ppooppuullaaiirree

ccoommmmuunnaallee ((AAPPCC)) ddee SSiiddii MM''hhaammeedd eenn

ccoollllaabboorraattiioonn aavveecc llee hhaauutt ccoommmmaannddeemmeenntt
ddee ll''AArrmmééee nnaattiioonnaallee ppooppuullaaiirree ((AAPPNN)),, ccee

ccoonncceerrtt ss''iinnssccrriitt ddaannss llee ccaaddrree ddeess
ffeessttiivviittééss ooffffiicciieelllleess ccoommmméémmoorraanntt llaa
jjoouurrnnééee dduu CChhaahhiidd.. AA cceettttee ooccccaassiioonn,,

pplluussiieeuurrss ffiigguurreess ddee llaa rréévvoolluuttiioonn
((mmoouuddjjaahhiiddiinnee eett iinnvvaalliiddee ddee llaa GGuueerrrree ddee
lliibbéérraattiioonn nnaattiioonnaallee)) aaiinnssii qquuee ddeess ffaammiilllleess

ddeess ffiillss ddeess cchhoouuhhaaddaa oonntt ééttéé hhoonnoorrééss..
RR.. CC..

LES MALIENS RÉPONDENT
AU RETRAIT DE BARKHANE
ET TAKUBA : 
« LE MALI N'EST PAS SEUL
ET LE MALI NE RESTERA PAS
SEUL »
 Le colonel Souleymane Dembelé,

Directeur de l'information et des
relations publiques des armées du Mali
déclare, à propos des retraits des forces
Barkhane et Takuba , que la présence
française n'a rien apporté à la lutte
contre le terrorisme.
Le président français Emmanuel Macron
a annoncé que les forces de son pays
allaient quitter le Mali après près d'une
décennie de combats aux côtés des
troupes locales.
Des responsables estiment que cette
décision fait suite à une rupture des
relations diplomatiques, dans un
contexte d'hostilité croissante de la part
de la nouvelle junte militaire au pouvoir
au Mali.
Le colonel Souleymane Dembélé
s'interroge : " quel acquis le pays a eu
par la présence de la force Barkhane ?
Si le problème ne s'est pas empiré, je ne
pense pas qu'on a eu de solution
militairement. Après quoi il y a eu, par la
jonction des coalitions on a créé Takuba
où toutes les forces européennes sont
chez nous. Mais ça nous a donné quoi
de nos jours ? "
Il poursuit, se voulant rassurant : "C'est
vrai que ça peut vous poser des
inquiétudes mais le Mali n'est pas seul
et le Mali ne restera pas seul. La France
peut partir, les pays européens peuvent
partir mais je n'anticipe pas, donnons du
temps au temps et vous verrez ce qui va
se passer."

I.M.

« Adopter une déclaration sur une vision conjointe pour 2030 » : tel est l'objectif que s'est donné le 6e sommet UE-Afrique, qui s'est
tenu jeudi 17 et vendredi 18 février à Bruxelles. Une réunion entre les 27 et l'Union africaine pour « réinventer une relation » et
affronter des défis communs quelques heures après l'officialisation par la France et ses alliés de leur retrait militaire du Mali.
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Par Zacharie S Loutari

Le ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité
sociale, Youcef Cherfa, a
révélé que les chômeurs
bénéficieront de l’allocation
chômage jusqu’à ce qu’ils
trouvent un poste dans une

entreprise publique ou privée.
Concernant les conditions et
les modalités de la mise en
place de l’allocation de
chômage, le ministre a indiqué
que tout citoyen âge de 19 à
49 ans peut bénéficier de
l’allocation chômage.
S’il est un sujet qui agite

aujourd’hui les discussions,
chez les jeunes notamment,
parc qu’ils en sont les
premiers bénéficiaires, c’est
bien celui de l’allocation
chômage. Toutefois, il
demeure entouré d’opacité et
beaucoup n’en saisissent pas
encore les contours ni les
conditions d’accès. 
Le ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité
sociale, Youcef Cherfa, a
révélé que les chômeurs
bénéficieront de l’allocation
chômage jusqu’à ce qu’ils
trouvent un poste dans une
entreprise publique ou privée.
Concernant les conditions et
les modalités de la mise en
place de l’allocation de
chômage, le ministre a indiqué
que tout citoyen âge de 19 à
49 ans peut bénéficier de
l’allocation chômage.
Le ministre du Travail a

déclaré que l’allocation
chômage sera versée à partir
de mars prochain, jusqu’à ce
que le bénéficiaire obtienne
un poste dans une entreprise
publique ou privée.
Le même responsable a
souligné que l’allocation
chômage sera versée à tous
les jeunes sans
discrimination, qu’ils soient
titulaires de diplômes ou non,
précisant que le demandeur
doit être inscrit auprès des
agences locales pour l’emploi
«ANEM».
Selon le ministre du Travail,
une plateforme numérique
sera lancée le 25 février, pour
prendre contact avec les
demandeurs inscrits dans les
agences pour l’emploi afin de
déterminer les dates de dépôt
des dossiers et du versement
de l’allocation.

Z. S. L.

Par Zacharie S. Loutari

Ce geste de Tebboune est avant toutun siffle sur le feu sensé maintenirle brin d’espoir en vie et ressemblesurtout à une stratégie engagée poursaper tout risque d’un retour du hirak.En effet, le pouvoir d’achat est la préoc-cupation principale des algériens. Teb-bouneet son gouvernement s’apeurentdu retour des frondes sociales éven-tuelles que pourrait susciter la fortehausse des prix des produits de premiè-renécessité : +59,1% sur un an. Ces mesures décidées par le présidentde la république qui a reconnu que lahausse vertigineuse des prix menait lepays droiut vers la famine, sont d’unautre coté porteuses d’un soucimajeurque d’aucun des économistes ou finan-cier sincère ne saura contester.Il s’agit de l’hyperinflation qu’alimente laspirale qui va en se renforçant : la haus-se des prix conjuguée à une haussegéné-ralisée des salaires, qui poussent à leurtour les prix à la hausse. Une situation qui pénalise l’économienationale dans son ensemble, rendantl’équilibre des comptes publics plus dif-ficile, et donc une inévitable nouvellecréation de monnaie pour combler lesdéficits publics ou alors un recours forcéà l’endettement extérieur.Il est clair qu’une hausse de la quantitéde monnaie en circulation conduit verssa  dépréciation  par rapport aux autresdevises, renforçant ainsi l’inflation dufait de la hausse du prix des importa-tions. En général, une fois que la spiralehyperinflationniste est lancée, elledevient très difficile à arrêter.Du fait desdifficultés budgétaires de l’état qui n’a

désormais aucun choix hormis celui definancer le déficit en créant de la mon-naie. Concrètement les déséquilibresmacroéconomiques qui gangrènentnotre économie engendrent  une hyper-inflation qu’entretien le fort déficit de labalance commerciale qui mène à unenouvelle dépréciation de notre monnaienationale. L’hyperinflation que craintnombre de spécialistes viendra du défi-cit budgétaire élevé, que les pouvoirspublics ne parviennent pas à financerautrement qu’en recourant à la créationde la monnaie en faisant tourner laplanche à billets ou alors en recourant àl’emprunt extérieur, une option annoncépar le voix même du président de larépublique Abdelmadjid Tebboune.Incontestablement, à la suite des ajuste-ments faits par ricochets pour contentertout le monde, salariés et chômeurs à quiune allocation sera désormais allouée, lecoût global (salaires + charges sociales)

va automatiquement impacter le prix derevient des produits vendus, ou des ser-vices rendus. Ce surcoût va se répercu-ter sur les tarifs des ventes et des ser-vices, avec un coup de pouce supplémen-taire, afin de conserver la marge bénéfi-ciaire.Logiquement, toute nouvelle augmenta-tion des prix à la consommation ampute-ra à nouveau le pouvoir d’achat, créantainsi le besoin d’une nouvelle hausse dessalaires et la spirale est ainsi activée. Les conséquences sont de deux ordres,suivant le statut du salarié. Pour le sec-teur privé marchand, le phénomène aug-mentation des salaires = augmentationdes prix, provoque l’illusion d’une relan-ce économique, car purement méca-nique. Pour le secteur public, l’augmen-tation des salaires devrait être compen-sée par l’augmentation des impôts, pourun budget en équilibre ou une part plusimportante d’empruntsplus conforme à

la réalité caractérisant l’état de notreéconomie. Tout le monde sait que quandles produits de l’épargne deviennentridicules, on arrête d’économiser, et l’onconsomme davantage. Puis on dépensel’épargne constituée, en achetant aujour-d’hui ce qui sera forcément plus cherdemain. Une stimulation de la demande interneconjuguée à la baisse de la productionlocale (pour cause d’augmentation desprix des matières premières à l’interna-tional), et donc un déséquilibre entrel’offre et la demande, fera que les prixflamberont encore d’avantage, et le trainhyper-inflationniste prendra de la vites-se. L’hyperinflation se nourrissant d’elle-même, finalisera une reprise artificielledébouchant sur un PIB trompeur à lahausse, et ainsi le moteur risque des’emballer et de devenir de plus en plusdifficile à contrôler.
Z. S. L.

Afin de circonscrire à une éventuelle crise sociale pointant à l’horizon intrinsèquement  alimenté par  envolée des prix jamais égalée,
l’Etat a déployé un véritable plan d’urgence appuyé sur une série de concessions que personne jusque-là n’aurait espéré voir se
concrétiser. Gel provisoire des impôts et taxes frappant les produits alimentaires et augmentation des salaires.

FONCIER INDUSTRIEL
INEXPLOITÉ : 

1081 PARCELLES
REPRÉSENTANT 500
HECTARES
RÉCUPÉRÉES 

GEL DES IMPÔTS, AUGMENTATION DES SALAIRES ET INSTITUTION D’UNE ALLOCATION POUR LES CHÔMEURS     

Des mesures d’apaisement en direction du front social 

Le ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, a inauguré la nouvelle zone
industrielle de la Wilaya de Béchar, a
indiqué un communiqué du ministère
publié sur sa page Facebook en fin de
semaine.
La superficie de cette zone industrielle,
dont le taux de réalisation a dépassé les
90%, est estimée à 178 hectares, qui
seront divisés en 94 parcelles et orientés
pour recevoir des petites et moyennes
entreprises. 
Cet espace contribuera à donner une
forte impulsion à l’investissement de
l’Etat une fois sa réalisation achevée
dans les meilleurs délais.
À cet égard, le ministre Zeghdar a
expliqué que la Direction de l’Industrie
de la wilaya de Béchar a jusqu’à présent
reçu 108 demandes de concrétisation
d’investissements dans la wilaya qui
seront étudiés conformément à la
nouvelle loi sur les investissements, qui
accorde la priorité et de grands
avantages aux zones du Hauts Plateaux
et le sud.
S’agissant de la récupération de
l’industriel inexploité, le ministre Zeghdar
a indiqué que 1081 parcelles ont été
récupérées sur l’ensemble du territoire
national d’une superficie de 500
hectares I.M.

TOUT CITOYEN ÂGÉ DE 19 À 49 ANS EN BÉNÉFICIE JUSQU’À CE QU’IL TROUVE UN POSTE DE TRAVAIL 

Clarifications du ministère sur les conditions
d’octroi de l’allocation chômage 
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Par Zacharie S Loutari

Le ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité
sociale, Youcef Cherfa, a
révélé que les chômeurs
bénéficieront de l’allocation
chômage jusqu’à ce qu’ils
trouvent un poste dans une

entreprise publique ou privée.
Concernant les conditions et
les modalités de la mise en
place de l’allocation de
chômage, le ministre a indiqué
que tout citoyen âge de 19 à
49 ans peut bénéficier de
l’allocation chômage.
S’il est un sujet qui agite

aujourd’hui les discussions,
chez les jeunes notamment,
parc qu’ils en sont les
premiers bénéficiaires, c’est
bien celui de l’allocation
chômage. Toutefois, il
demeure entouré d’opacité et
beaucoup n’en saisissent pas
encore les contours ni les
conditions d’accès. 
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l’Emploi et de la Sécurité
sociale, Youcef Cherfa, a
révélé que les chômeurs
bénéficieront de l’allocation
chômage jusqu’à ce qu’ils
trouvent un poste dans une
entreprise publique ou privée.
Concernant les conditions et
les modalités de la mise en
place de l’allocation de
chômage, le ministre a indiqué
que tout citoyen âge de 19 à
49 ans peut bénéficier de
l’allocation chômage.
Le ministre du Travail a

déclaré que l’allocation
chômage sera versée à partir
de mars prochain, jusqu’à ce
que le bénéficiaire obtienne
un poste dans une entreprise
publique ou privée.
Le même responsable a
souligné que l’allocation
chômage sera versée à tous
les jeunes sans
discrimination, qu’ils soient
titulaires de diplômes ou non,
précisant que le demandeur
doit être inscrit auprès des
agences locales pour l’emploi
«ANEM».
Selon le ministre du Travail,
une plateforme numérique
sera lancée le 25 février, pour
prendre contact avec les
demandeurs inscrits dans les
agences pour l’emploi afin de
déterminer les dates de dépôt
des dossiers et du versement
de l’allocation.

Z. S. L.

Par Zacharie S. Loutari

Ce geste de Tebboune est avant toutun siffle sur le feu sensé maintenirle brin d’espoir en vie et ressemblesurtout à une stratégie engagée poursaper tout risque d’un retour du hirak.En effet, le pouvoir d’achat est la préoc-cupation principale des algériens. Teb-bouneet son gouvernement s’apeurentdu retour des frondes sociales éven-tuelles que pourrait susciter la fortehausse des prix des produits de premiè-renécessité : +59,1% sur un an. Ces mesures décidées par le présidentde la république qui a reconnu que lahausse vertigineuse des prix menait lepays droiut vers la famine, sont d’unautre coté porteuses d’un soucimajeurque d’aucun des économistes ou finan-cier sincère ne saura contester.Il s’agit de l’hyperinflation qu’alimente laspirale qui va en se renforçant : la haus-se des prix conjuguée à une haussegéné-ralisée des salaires, qui poussent à leurtour les prix à la hausse. Une situation qui pénalise l’économienationale dans son ensemble, rendantl’équilibre des comptes publics plus dif-ficile, et donc une inévitable nouvellecréation de monnaie pour combler lesdéficits publics ou alors un recours forcéà l’endettement extérieur.Il est clair qu’une hausse de la quantitéde monnaie en circulation conduit verssa  dépréciation  par rapport aux autresdevises, renforçant ainsi l’inflation dufait de la hausse du prix des importa-tions. En général, une fois que la spiralehyperinflationniste est lancée, elledevient très difficile à arrêter.Du fait desdifficultés budgétaires de l’état qui n’a

désormais aucun choix hormis celui definancer le déficit en créant de la mon-naie. Concrètement les déséquilibresmacroéconomiques qui gangrènentnotre économie engendrent  une hyper-inflation qu’entretien le fort déficit de labalance commerciale qui mène à unenouvelle dépréciation de notre monnaienationale. L’hyperinflation que craintnombre de spécialistes viendra du défi-cit budgétaire élevé, que les pouvoirspublics ne parviennent pas à financerautrement qu’en recourant à la créationde la monnaie en faisant tourner laplanche à billets ou alors en recourant àl’emprunt extérieur, une option annoncépar le voix même du président de larépublique Abdelmadjid Tebboune.Incontestablement, à la suite des ajuste-ments faits par ricochets pour contentertout le monde, salariés et chômeurs à quiune allocation sera désormais allouée, lecoût global (salaires + charges sociales)

va automatiquement impacter le prix derevient des produits vendus, ou des ser-vices rendus. Ce surcoût va se répercu-ter sur les tarifs des ventes et des ser-vices, avec un coup de pouce supplémen-taire, afin de conserver la marge bénéfi-ciaire.Logiquement, toute nouvelle augmenta-tion des prix à la consommation ampute-ra à nouveau le pouvoir d’achat, créantainsi le besoin d’une nouvelle hausse dessalaires et la spirale est ainsi activée. Les conséquences sont de deux ordres,suivant le statut du salarié. Pour le sec-teur privé marchand, le phénomène aug-mentation des salaires = augmentationdes prix, provoque l’illusion d’une relan-ce économique, car purement méca-nique. Pour le secteur public, l’augmen-tation des salaires devrait être compen-sée par l’augmentation des impôts, pourun budget en équilibre ou une part plusimportante d’empruntsplus conforme à

la réalité caractérisant l’état de notreéconomie. Tout le monde sait que quandles produits de l’épargne deviennentridicules, on arrête d’économiser, et l’onconsomme davantage. Puis on dépensel’épargne constituée, en achetant aujour-d’hui ce qui sera forcément plus cherdemain. Une stimulation de la demande interneconjuguée à la baisse de la productionlocale (pour cause d’augmentation desprix des matières premières à l’interna-tional), et donc un déséquilibre entrel’offre et la demande, fera que les prixflamberont encore d’avantage, et le trainhyper-inflationniste prendra de la vites-se. L’hyperinflation se nourrissant d’elle-même, finalisera une reprise artificielledébouchant sur un PIB trompeur à lahausse, et ainsi le moteur risque des’emballer et de devenir de plus en plusdifficile à contrôler.
Z. S. L.

Afin de circonscrire à une éventuelle crise sociale pointant à l’horizon intrinsèquement  alimenté par  envolée des prix jamais égalée,
l’Etat a déployé un véritable plan d’urgence appuyé sur une série de concessions que personne jusque-là n’aurait espéré voir se
concrétiser. Gel provisoire des impôts et taxes frappant les produits alimentaires et augmentation des salaires.
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Le ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, a inauguré la nouvelle zone
industrielle de la Wilaya de Béchar, a
indiqué un communiqué du ministère
publié sur sa page Facebook en fin de
semaine.
La superficie de cette zone industrielle,
dont le taux de réalisation a dépassé les
90%, est estimée à 178 hectares, qui
seront divisés en 94 parcelles et orientés
pour recevoir des petites et moyennes
entreprises. 
Cet espace contribuera à donner une
forte impulsion à l’investissement de
l’Etat une fois sa réalisation achevée
dans les meilleurs délais.
À cet égard, le ministre Zeghdar a
expliqué que la Direction de l’Industrie
de la wilaya de Béchar a jusqu’à présent
reçu 108 demandes de concrétisation
d’investissements dans la wilaya qui
seront étudiés conformément à la
nouvelle loi sur les investissements, qui
accorde la priorité et de grands
avantages aux zones du Hauts Plateaux
et le sud.
S’agissant de la récupération de
l’industriel inexploité, le ministre Zeghdar
a indiqué que 1081 parcelles ont été
récupérées sur l’ensemble du territoire
national d’une superficie de 500
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L’édito

La stabilité de
l’Algérie
dérange
L’Algérie dérange. Sa stabilitédérange. Et on lui tient rigueur !
Des pays, des réseaux diffus, des
médias malintentionnés  s’échinent
depuis des années à la casser, à la
démembrer et à la réduire en
lambeaux.  Usant hypocritement
d’arguments à géométrie variable,
comme « les droits de l’homme »,  «
la liberté d’expression », « la liberté
de manifester », toutes ces parties
hostiles à l’Algérie recourent à tous
les moyens et à toutes les
surenchères  pour  porter atteinte à
sa sécurité et à sa stabilité. Tout ce
qui se passe en Algérie  est
considérée par ces  « donneurs de
leçons » comme  contraires aux
droits humains. Tous les efforts de
l’Algérie visant à  faire triompher la
loi et à mettre fin  à l’anarchie et aux
troubles à l’ordre public  sont jugés
comme  un étouffement des libertés.
Si, par exemple, une manifestation
non autorisée en  France ou ailleurs
en Occident, est dispersée à coups
de gaz  lacrymogène, on parle d'une
opération de rétablissement  de
l’ordre, mais si cela se passe en
Algérie, on crie  alors  à dictature, au
totalitarisme, à l'atteinte aux droits
humains et à la liberté de
manifester. Cette conception à deux
sous des droits de l’homme a déjà
provoqué la ruine de plusieurs pays
qui n’arrivent toujours pas à se
remettre des désordres que « les
droit-de-l’hommistes » de toutes
espèces leur ont créés.Depuis
quelques jours, toutes sortes
d’actions, notamment à l’étranger
sont menées, sous la baguette des
mêmes chefs d’orchestre, pour
discréditer l’Etat algérien et son
armée. Voulant à tout prix chauffer
le front social et réveiller les vieux
démons des années quatre-vingt dix,
ces forces malveillantes intensifient
ces jours-ci  leurs manœuvres pour
faire descendre, en ce troisième
anniversaire du Hirak, les citoyens
algériens  dans les rues.  La série
tendancieuse sur la décennie noire
diffusée en cette veille de
l’anniversaire du Hirak  par  ARTE, la
chaîne de télévision franco-
allemande n’est pas du tout
innocent.  Indubitablement, cette
diffusion  est un chaînon de ce vaste
plan tendant à créer le chaos en
Algérie. Le makhzen marocain,
l’entité sioniste, les résidus du
terrorisme des années noires, les
félons algériens établis à l’étranger...
ne désespèrent pas de voir l’Algérie
sombrer dans la fitna et la division.
Heureusement le front interne est
immunisé contre ces tentatives
d’intrusion extérieure.  Chat
échaudé, craint l’eau froide, dit-on.
Le peuple algérien qui a vécu l’enfer
dans les années quatre-vingt dix,
sait à quoi s’en tenir. Il saura riposter
et faire face à l'ensemble des
campagnes  et des plans
machiavéliques qui se trament
contre son pays. Z. M.

Par Zahir
MehdaouiLe Niger, l'Algérie et le Nigéria ontsigné la « Déclaration de Niamey »lors de la troisième édition du Forumminier et pétrolier (ECOMOF) de la Com-munauté économique des États del'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) à Niameyle 16 février 2022. Signé par MahamaneSani Mahamadou, Ministre du Pétrole, del'Energie et des Energies renouvelablesde la république du Niger, MohamedArkab, ministre de l'Energie et des mines,pour l’Algérie, et Chief Timipre Sylva,ministre d'État aux ressources pétrolièresdu Nigéria, l'accord verra la reprise dudéveloppement du projet de gazoductranssaharien de plusieurs milliards dedollars. D'une longueur de 4,128 kilo-mètres, le gazoduc reliera Warri au Nige-ria à Hassi R'Mel en Algérie, en passantpar le Niger. Une fois achevé, le gazoductransportera 30 milliards de mètrescubes de gaz naturel par an du Nigéria, del'Algérie et du Niger vers les marchéseuropéens via la côte méditerranéennestratégique de l'Algérie, ainsi que des sta-tions intérieures le long de son parcours.Le gazoduc permettra à l'Europe d'exploi-ter directement les importantes réservesde gaz naturel des trois pays, diversifiantainsi son approvisionnement dans le silla-ge de la crise énergétique actuelle, tout en

créant des sources de revenus essen-tielles pour les marchés gaziers africains.« Ce projet sera transformationnel pourtous les pays concernés et nous, au Nigé-ria, nous engageons pleinement à en faireun succès. Cela créera des emplois et desrevenus indispensables grâce à la monéti-sation du gaz», a déclaré Chief TimipréSylva. Une grande partie du coût estiméde 13 milliards de dollars du pipeline seradépensée au Niger, agissant comme uncoup de pouce indispensable pour le sec-teur de l'énergie déjà en croissance etl'économie au sens large. Plus importantencore, le gazoduc permettra égalementau Niger de monétiser ses propresénormes réserves de gaz, estimées à 34milliards de mètres cubes avec desréserves récupérables de 24 milliards demètres cubes. Les plans du ministreMahamat Sani Mahamadou incluent l'uti-lisation du gaz domestique pour dévelop-per une industrie pétrochimique, avec laproduction de sous-produits commel'ammoniac, l'urée et les engrais. Celaaura l'avantage supplémentaire de dyna-miser l'agriculture qui reste unemployeur majeur dans le pays et danstoute la région. Le Niger pourrait ainsibénéficier des retombées de ce gazoduc,et sortir un peu de la dépendance des

seules (et maigres) recettes de son ura-nium, totalement entre les mains d’Areva. L’Europe, qui suit la crise ukrainienneavec appréhension, souhaiterait bien neplus dépendre aussi lourdement du gazrusse et se tourner plus vers l’Algérie etl’Afrique, pour plusieurs raisons, dont laproximité et le coût, qui seraientmoindres. De même, les animosités quecette crise fait naitre, font que l’Algérie sepositionne aujourd’hui en pôle position,en attendant les développements de lacrise. D’un autre côté, ce gazoduc met unterme au projet final au projet maroco-nigérian qui n’a jamais pu démarrer, maisqui constituer par contre une menace (aumoins médiatique) pour le gaz algérien.
I.M.Amine

UN GAZODUC TRANSSAHARIEN SUR LES RAILS POUR APPROVISIONNER UNE
EUROPE ATTENTIVE À LA CRISE UKRAINIENNE  

L’Algérie, le Nigéria et le Niger signent
la «Déclaration de Niamey»

NOUREDDINE LEGHELIEL, EXPERT PÉTROLIER ET ANCIEN ANALYSTE À LA BANQUE SUÉDOISE « CARNEGIE » :  

« Il n’y a jamais eu de projet du gazoduc entre le Nigeria et le Maroc» 

Noureddine Legheliel, spé-cialiste pétrolier et ancienanalyste à la banque suédoiseCarnegie, a bien voulu

répondre à l’Express succinc-tement concernant le projetdu gazoduc en cours et signépar le Niger, l'Algérie et leNigéria, et consacré par la«Déclaration de Niamey».
On parle de ce projet
maintenant comme étant
déjà mis sur rails.
Qu’elles en seront ses
retombées ?«  Pour être honnête, pourl’heure actuelle, ce projet estprometteur, surtout aveccette tendance haussière duprix du gaz, mais tout dépenddu coût de réalisation de ceprojet. Si les banques interna-

tionales participent au finan-cement de ce projet, c'est OK,sinon il y aura des contraintesfinancières ».
Mais pour l'Algérie ne
s’agissait-il pas surtout
d'accroitre sa production
et de mettre un terme au
projet Nigeria-Maroc-
Europe qui la menaçait.
Qu’en pensez-vous sur ce
plan-là?En réalité, il n’y a jamais eu deprojet du gazoduc entre leNigeria et le Maroc ; se sontles médias marocains et lesmédias africains financés parle makhzen qui ont fomenté

cette rumeur. Comment unprojet d’une dimension etd’une ampleur jamais vuesauparavant avait échappé auxmédias lourds pétroliers etfinanciers tel que CNBC,Bloomberg, etc. Si c était vrai,le projet aurait été traitéminutieusement et décorti-qué…
Donc, il n’y avait pas périls
pour le gaz algérien ?Certainement, puisque vousparlez d’un projet totalementfictif entre le Nigeria et leMaroc.

Propos recueillis
par Fayçal O.

A L’INVITATION DE L'EMIR CHEIKH TAMIM BEN HAMAD AL-THANI

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE QUITTE ALGER À DESTINATION DU QATAR

DOHA « REVIENT » AU COMMERCE ET À L’ÉCONOMIE   
L’escale qatarie sous la loupe

En plus de la participation du Président
algérien au 6e sommet des chefs d'Etat et de
Gouvernement du Forum des pays
exportateurs de gaz (GECF), prévu à Doha,
cette escale qatarie est très importante dans
plusieurs volets. Ne perdons pas de vue qu’il
s’agit d’un pays éminemment gazier, et qui a
su rentabiliser ses recettes pour construire
un Etat qui compte. Les relations algéro-
qataries connaissent une tendance
haussière au vu des dernières rencontres
entre officiels, dont la rencontre  effectuée,
mi-janvier dernier au Qatar, par le ministre
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra en qualité d'envoyé
personnel du président de la République, la
visite du président du Conseil

d’administration du réseau qatari « BeIn
Sports » et président de Qatar Sports
Investments, Nasser Al-Khelaifi chez
Tebboune, ainsi que l’annonce de l’ouverture
d’un bureau de BeIn Sports à Alger. Le Qatar,
passé le Printemps arabe, au cours duquel
les positions de Doha étaient très
critiquables, revient à ses reflexes naturels :
le commerce et les échanges. Sur ce plan,
l'Algérie et le Qatar œuvrent à réaliser un
saut qualitatif en matière de coopération
économique et commerciale, tel qu'il a été
décidé lors de la première réunion du Conseil
d’affaires mixte algéro-qatari, tenue avril
dernier par visioconférence. Lors de ce
Conseil, le ministre qatari du Commerce et
de l’Industrie, Ali Ahmed Al Kuwari avait
plaidé pour l'encouragement des

investissements entre l'Algérie et le Qatar et
l'élargissement des partenariats dans les
secteurs clé comme l’industrie, le commerce,
les industries alimentaires, les industries
manufacturières, le tourisme, les services,
les énergies renouvelables et autres. Au volet
économique, la coopération bilatérale a
connu un bond qualitatif, notamment après
la mise en place du complexe AQS, sis à
Bellara (Jijel), considéré comme le fruit d'un
partenariat fructueux de l'ordre de 2 milliards
de dollars. Dans le domaine des
télécommunications, l'opérateur de la
téléphonie mobile Ooredoo, installé en
Algérie depuis 2004 et classé en troisième
place sur le marché algérien, compte jusqu'à
ce jour quelque 12,5 millions d'abonnés aux
technologies 3G et 4G. M.Emad-Eddine
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14 DETENTE
Les mots fléchésMots Croisés

HORIZONTALEMENT
I. L'essentiel est d'y participer(deux mots). 2. A été, à recu-lons. Les débuts à "bicyclette".Train. 3. Terrain de sport engymnase. Entrée dans le"stade". Comme certainscentres. 4. Habits de danseuses.A celle de foot, on y apprend lefoot. Au cœur du "lancer". 5.Naissance d'"allure". L'atta-quant du milieu. Ce travail-làn'est plus imposé. 6. A l'en-tendre, il a été sifflé. Paresseuxcomme lui, adieu l'entraîne-ment !…Il faut savoir le doser. 7.Ils ont leur "Parc". Déesse quiaurait vachement aimé lapelouse du stade. 8. Matière demédaille pour le meilleur. Elleapplaudit son homme. Elle écritencore sur le tableau. 9. Pelagessur le champ de courses. Crienthaut et fort. 10. Sigle de club.Départ d'"attaque". Enlever. 10.Virage de ski. Célèbre moto ita-lienne. Un certain Institut. 12.En "athlétisme". Canne d'alpi-niste. 13. Epreuve complèted'athlète. Refus. 14. On cherchetoujours à le battre. Reçu. Lesport des scolaires du mercrediaprès-midi. 15. Le boxeur y

passe avant de monter sur lering. Essayée.
VERTICALEMENT
1. Il moule le corps de la gym-naste. 2. Il est "jeté" chez l'halté-rophile. Plus confortable que lekart. 3. Un certain lycée. Ces"chébecs"-là sont sûrs de couler.
4. Coin où tirer les buts. Serviceà ne pas rendre au tennis.5. Per-sonne de poids. Possessif. Une"côte" brisée dans la chute. 6.Etalon chinois. Sur terre. Cer-tains travaux. Un bout du "har-nais". 7. Geste défensif au foot.Lettres de "leader". 8. Equipe-ment. Utiles pour se délesteravant l'épreuve ! 9. Classement.On y est, en salle. Souffle coupé.
10. Pronom. Mieux vaut bienl'être. Chiffre du départ. 11. Elleamène à la compétition. 12.Déchet d'urine. Avec Décathlon,on l'a "à fond". En location. 13.Une "ère" un peu bousculée.Départ de "soleil" à la barre fixe.Une telle démonstration nousmène aux nues. 14. Dynamisme.Un peu de "natation". 15. Champde courses anglais. Saisons pourpratiquer les sports nautiques.Un certain club de foot.

TROUVEZ LES ANAGRAMMES DES 10 MOTS DE LA GRILLE DE
GAUCHE POUR FORMER VERTICALEMENT DANS LA GRILLE DE

DROITE LE NOM DE DEUX GRANDES ÎLES.

MOTS MÊLÉS N02

AIL
ANANAS
AVOCAT
BROCOLI
CAROTTE
CELERI
CEPE
CERISE
CHOU
CITRON

COTON
COURGE
EPINARD
FRAISE
HARICOT
LAITUE
MACHE
MELON
NAVET
NOIX

OIGNON
ORANGE
PATATE
PECHE
PERSIL
POIS
POIVRON
PRUNE
RADIS
TOMATE

SO
LU

TI
O

N
S 

D
ES

 J
EU

X
PR

EC
ED

EN
TS

SOLUTION DES MOTS MÊLÉS N°1
LE MOT-MYSTÈRE EST : EXTRAORDINAIRE

Le Président de la République, Abdelmad-jid Tebboune, a quitté Alger, hier, à desti-nation du Qatar, pour une visite d'Etat dedeux jours à l’invitation de l'Emir CheikhTamim ben Hamad Al-Thani.Après avoir écouté l'hymne national auSalon d'honneur de l'Aéroport internatio-nal Houari Boumediene, le président Teb-boune a passé en revue une formation dela Garde républicaine qui lui a rendu les

honneurs. Le chef de l'Etat a été salué, àson départ, par le Premier ministre, Aïme-ne Benabderrahmane, le Général de corpsd'Armée, chef d'état-major de l'Arméenationale populaire (ANP) Saïd Chanegri-ha, et le directeur de Cabinet à la Prési-dence de la République, Abdelaziz Khellaf.Cette visite, « s'inscrit dans le cadre durenforcement des relations fraternellesentre les deux peuples frères et de la pro-

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

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 INFORMATIQUE

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

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

APPARTEMENT
de type F3.

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

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

d'Alger et 5 minutes du centre
commercial Suisse

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

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

enfants Acte notarié et livret
foncier disponibles

Tel: 0770829271
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 IMMOBILIER VENTE 

 OFFRES D'EMPLOI
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L’EXPRESSL’EXPRESS
Quotidien national d’information edité par  la SARL ADRA COM

Adresse : Maison de la presse Abdelkader safir, 02 Rue Farid Zouiouache,
Kouba, Alger  Tel/FAX Admnistration et publicité:  023.70.99.92

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION:  ZAHIR MEHDAOUI

zahir.mehdaoui1969@gmail.com / Email: redaction@express-dz.com / Site
Web: www.lexpressquotidien.dz / TEL/FAX: 023.70.99.92 

DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES
NOURDINE  BRAHMI

Service-pub@lexpressquotidien.dz

IMPRESSION SIA ALGER BAB EZZOUAR

PUBLICITÉ :  POUR TOUTE PUBLICITÉ, S’ADRESSER
À L’AGENCE NATIONALE  DE COMMUNICATION D’EDITION

ET DE LA PUBLICITÉ (ANEP)

Alger : 1, avenue Pasteur
Tel : (021) 71.16.64 - (021)73.71.28
Fax : (021) 73.95.59 - (021)73.99.19 
Mail : agence.regie@anep.com.dz
programmation.regie@anep.com.dz

TTOOUUTT  DDOOCCUUMMEENNTT  EETT  PPHHOOTTOO  RREEMMIISS
ÀÀ  LLAA  RRÉÉDDAACCTTIIOONN  SSOONNTT  LLAA  PPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ

DDUU  JJOOUURRNNAALL..

Dans le cadre de la lutte antiterro-riste, et grâce à l’exploitation effi-ciente de renseignements, des déta-chements de l’Armée NationalePopulaire ont abattu, dans la mati-née du 19 février ; sept (07) terro-ristes. Et ce, suite à une opération defouille et de ratissage menée auniveau de la forêt de Oued Edouar;commune de Béni Zid; daïra deCollo; wilaya de Skikda en 5ème

Région Militaire. Cette opération;toujours en cours; a permis de récu-pérer six (06) pistolets mitrailleursde type Kalachnikov; un (01) fusil àlunette; des quantités considérablesde munitions; des moyens de com-munication, ainsi que des vête-ments; des médicaments et d’autreseffets. Cette opération de qualitévient consolider la dynamique desrésultats positifs réalisés par les dif-

férentes unités de l’Armée Nationa-le Populaire Et confirme; une fois deplus; le haut degré de vigilance et dedisposition permanentes pourmettre en échec toute tentative.Visant à nuire à la sécurité et la sta-bilité du pays. Et la déterminationde nos Forces Armée à traquer cescriminels et leur élimination, oùqu’ils soient, à travers l’ensemble duterritoire national.
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PORTE-PAROLE DU QUAI D’ORSAY: 

« L’Algérie est 
une partie de la
solution au Mali » 

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE : 7 TERRORISTES
NEUTRALISÉS À SKIKDA 

Le ministère français desAffaires étrangères a ditque l’Algérie est une par-tie de la solution au Mali,soutenant que les accordsd’Alger [signés en 2015]sont un des piliers essen-tiels de la sécurité et de lastabilité du Mali. S’expri-mant au microTV5MONDE, la porte-parole du Quai d’Orsay,Anne-Claire Legendre asouligné que la relationentre la France et l’Algé-rie est “extrêmementsolide”. “C’est un partena-riat qui est pour nousessentiel”, a-t-elle soute-nu.  “C’est [Algérie] unepartie de la solution a lacrise dans ce pays duSahel”, a indiqué la res-ponsable française. “L’Al-gérie a été a l’origine desaccords d’Alger, qui sontun des piliers essentielsde la sécurité et de la sta-

bilité du Mali”, a-t-elleinsisté. Anne-ClaireLegendre a nié qu’il y aitune quelconque «colère»de la France a l’égard del’Algérie car cette derniè-re serait «tournée vers laRussie». «Quelle colère? Il

n’y a aucune colère deParis vis-à-vis d’Alger, il ya un retour des vols avecl’Algérie», a-t-elle répon-du, sachant que l’Algérieavait interdit aux avionsmilitaires français le sur-vol de son territoire.

LES NOUVEAUX MINISTRES PRENNENT LEURS
FONCTIONS À LA TÊTE DE LEURS
DÉPARTEMENTS MINISTÉRIELS

Connu pour ses diversengagements internatio-naux, de la Libye à l'Ukrai-ne, Bernard-Henri Lévy aappelé l'Europe à renfor-cer son soutien militaire augouvernement ukrainien,alors que la tension est àson comble.  De l'huile surle feu ? Alors que la tensionest à son comble dans l'estukrainien, Bernard-HenriLevy a appelé ce 18 février

l'Europe à renforcer enco-re son soutien militaire àl'Ukraine – pourtant perçupar Moscou comme une«menace». «Voici les vieuxcanons avec lesquels l'ar-mée ukrainienne devraconfronter, si elle survient,l'attaque de Poutine. Cen'est pas suffisant», a ainsiécrit BHL sur Twitter, enlégende d'une photodatant de 2020 dans

laquelle il apparait auxcôtés de soldats. «Nous,l'Europe, devons soutenirbeaucoup plus [le prési-dent ukrainien] Zelensky»,a-t-il ajouté.Toujours aux ordres de sesparrains à Tel Aviv, BHLdemeure l’indicateur leplus intéressant des zonesde guerre, en ce sens qu’ilindique, malgré lui, lesstratégies de ses parrains. 

Le ministre de l’Em-ploi, du travail et de lasécurité sociale, YoucefChorfa a annoncé l’ou-verture, à partir du 25février, d’une platefor-me pour contacter leschômeurs inscrits auniveau de l’ANEM(Agence nationale del’emploi), dans le cadrede l’octroi de l’alloca-tion chômage qui seraversée à partir du moisde mars prochain. Invi-té à la Télévision algé-
rienne, le ministre afait savoir que “tous lesjeunes inscrits auprèsde l’ANEM serontcontactés à partir du25 février en cours. Et

ce, à travers une plate-forme numérique.Celle-ci leur permettrade constituer des dos-siers pour bénéficierde cette allocation”.

BERNARD-HENRY LEVY, DE LA LIBYE À L’UKRAINE
UN VA-T-EN GUERRE CONTRE LA « MENACE RUSSE »  

Abderrahmane Raouya, a pris hier,ses nouvelles fonctions, de ministredes Finances suite à sa nominationpar le Président de la RépubliqueAbdelmadjid Tebboune ; de même,la nouvelle ministre de la CultureMme Soraya Mouloudji a pris égale-ment ses nouvelles fonctions à latête du Ministère de la Culture , en

remplacement de Wafaa Chaalal.Rappelons que le président de laRépublique, Abdelmadjid Tebboune,Chef suprême des forces armées,ministre de la Défense nationale, anommé, jeudi, AbderrahmaneRaouya, ministre des Finances etMme Soraya Mouloudji, ministre dela Culture et des Arts.

La Cour des comptes a mis en gardel’Exécutif français contre le suren-dettement du pays, dans un rap-port publié sur son site internet.Selon les sages, la France doit abso-lument maîtriser sa dépensepublique au-delà de 2022 pourfaire face à une dette publique

proche de 120% du PIB. La Courpointe du doigt la baisse du PIB quiest « la conséquence des baissesimportantes de prélèvements obli-gatoires et la mise en œuvre dedépenses pérennes nouvelles en2021 et 2022 ». Par ailleurs, le rap-port estime qu’au sein de la zone

euro, « la France appartiendrait augroupe de pays dont le ratio dedette (110 points de PIB ou au-des-sus) et le déficit structurel (environ5 points de PIB) sont les plus éle-vés, avec l’Italie, la Belgique et l’Es-pagne opposés à l’Allemagne, lesPays-Bas et l’Autriche ». D'ailleurs,

le gouvernement français actuel abeau se féliciter du rebond excep-tionnel de la croissance en 2021, laFrance fait partie du club des mau-vais élèves de la zone euro enmatière de finances publiques, auxcôtés de l'Italie, la Belgique et l'Es-pagne.

UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE POUR CONTACTER
LES CHÔMEURS DÈS VENDREDI PROCHAIN

Auprès de journalistesde Russia Today, leministre russe desAffaires étrangères Ser-gueï Lavrov a qualifié le18 février de «propagan-de» et de «fiction» lesallégations occidentalesselon lesquelles la Russiefomenterait le projetd'envahir l'Ukraine. Le ministre russe desAffaires étrangères, Ser-gueï Lavrov, s'en est prisce 18 février aux respon-sables occidentaux quifont état d'une préten-due menace d'invasionrusse de l'Ukraine.

«Apparemment, ils lefont pour le simple plai-sir d'accuser Moscou», a-t-il déclaré à RT dans uneinterview exclusive. «Jesuis sûr que les per-sonnes qui s’intéressentun tant soit peu à la poli-tique étrangère ont, biensûr, déjà pu constaterque tout cela n’était quede la propagande, desfake news et de la fic-tion», a jugé le hautdiplomate. «Les auteursde ces fausses nouvellescroient eux-mêmes à cedont ils parlent, ilsaiment ça et... et si ça leur

fait du bien, pourquoipas ?», a-t-il ironisé,poursuivant : «Mais biensûr, tout cela prête à sou-rire : des personnesadultes qui éructent tousles jours des prédictions,des adjurations. Lemagazine Politico qui adéjà plusieurs fois donnéles dates de l’invasionannonce maintenant queça sera le 20 février...»Selon le chef de la diplo-matie russe, les Occiden-taux prétendent que«même si la Russie retireses troupes, la menacesera toujours là».

FRANCE/DETTE PUBLIQUE : LA COUR DES COMPTES TIRE LA SONNETTE D’ALARME

INVASION RUSSE DE L'UKRAINE ? : «PROPAGANDE,
FAKE NEWS ET FICTION», SELON SERGUEÏ LAVROV

AFFAIRE DU JUIF JEFFREY EPSTEIN
L’ANCIEN AGENT DE MANNEQUINS

JEAN-LUC BRUNEL RETROUVÉ MORT 
PENDU EN PRISONSoupçonné d'avoir été le rabatteur du milliardaireaméricain Jeffrey Epstein, l'ancien agent de manne-

quins français Jean-Luc Brunel, proche du milliar-daire américain décédé Jeffrey Epstein, a étéretrouvé mort pendu dans la nuit du 18 au 19février dans sa cellule de la prison de la Santé àParis, selon une source proche du dossier citée parl'AFP.  Le parquet de Paris a confirmé que cethomme mis en examen en juin 2021 pour viol surmineurs avait été retrouvé sans vie. Une enquête

en recherche des causes du décès a été ouverte.Soupçonné d'avoir servi de rabatteur à JeffreyEpstein Jean-Luc Brunel était lui même soupçonnéde trafic et d'agressions sexuelles sur jeunes fillesmineures, et plus précisément d'avoir servi derabatteur dans le réseau pédophile qu'aurait orga-nisé Jeffrey Epstein. Il est accusé de viol par plu-sieurs anciennes top-modèles.
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La parlementairemarocaine et secré‐taire générale duParti socialiste unifié(PSU), Nabila Mounib, amis en garde hier, contrel’explosion de la situationsociale et politique dans leRoyaume, accusant le gou‐vernement d’Aziz Akhan‐nouch de "violer la Consti‐tution", à l'encontre de sesengagements lors de soninvestiture.  "Le Maroc vitactuellement une annéedifficile, où l’apathie poli‐tique, combinée à la séche‐resse et la hausse des prix,

a conduit à l'augmentationde la pauvreté, des dispari‐tés sociales et du chôma‐ge", a‐t‐elle prévenu dansun podcast sur sa chaîneYouTube, alertant sur lagravité de la situationsociale qui pourraitconduire à "l'implosion".De plus, Mme Mounib aaccusé le gouvernementd'être impliqué dans la"violation de la Constitu‐tion", de "mépriser ses dis‐positions" et de "manquerde respect aux institutionsconstitutionnelles", notantque le Maroc faisait "face àune crise politique en rai‐son de l’absence de démo‐

cratie, de la prévalence del’autoritarisme et de la vio‐lation des droits et liber‐tés", et à une "crise socialeavec des disparités crois‐santes et un chômagegénéralisé". Elle a, en outre, déploré lerecours des jeunes au sui‐cide. Par ailleurs, la secré‐taire générale du PSU asouligné que la voie dudéveloppement et du pro‐grès du Royaume restaittributaire d'une volontépolitique du gouverne‐ment qui doit mettre finaux pratiques ayant menéle pays à la difficile situa‐tion actuelle. I.M.
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NA LA DÉCRUE DES CAS DE
CORONAVIRUS CONTINUE 

Trois cents seize (316) nou‐veaux cas confirmés decoronavirus (Covid‐19), et 8décès ont été enregistrésces dernières 24 heures enAlgérie, a indiqué hier, leministère de la Santé dansun communiqué.

316    
ET 8 DÉCÈS 

JIJEL 
SECOUSSE TELLURIQUE
DE MAGNITUDE 3,9 Une secousse tellurique demagnitude de 3,9 sur l'échelleouverte de Richter a été enregis‐trée, samedi à 00h 50 (heure loca‐le) dans la wilaya de Jijel, indiqueun communiqué du Centre derecherche en astronomie astro‐physique et géophysique(CRAAG).L'épicentre de la secousse a étélocalisé à 4 km au Sud‐est d'El‐Milia, précise la même source.
BMS  
VENTS VIOLENTS SUR
PLUSIEURS WILAYAS 
DU PAYS

Des vents violents ont affecté hierplusieurs wilayas côtières dupays, indique un bulletin météospécial (BMS) de météo Algérie.Selon la même source, des vaguesdépassant les trois mètres ontégalement été enregistréesdurant la validité de ce BMS, quis’est poursuit jusqu’à 21h. Les wilayas concernées sontBéjaia, Jijel, Skikda, Annaba et El

Taref.  Par ailleurs des vents fortsont soufflé également hier surdeux wilayas du sud du pays, àsavoir In Guezzam et Bordj BadjiMokhtar. Ces vents ont dépassé,d’après la même source les 50km/h et ont été suivis de soulève‐ments de sables.
FAC - AG ORDINAIRE  
LES BILANS ADOPTÉS 
À L’UNANIMITÉ

Les bilans moral et financier del'exercice 2021 de la Fédérationalgérienne de cyclisme (FAC) ontété adoptés à l'unanimité par lesmembres de l'assemblée généra‐le, réunis hier au siège du Comitéolympique et sportif algérien(COA) à Ben Aknoun (Alger).Selon la FAC, cette AGO a vu laprésence de 18 ligues, sur les 24affiliées, les sept meilleurs clubssur les 10, ainsi que cinqmembres représentant le bureaufédéral.Outre l’adoption des bilans moralet financier, les membres de l’AGont également donné leur avalpour le plan d'action de la saison2022.

Le réseau médiatique sportifqatari "BeIN Sports" ouvrirabientôt son bureau à Alger,dans le cadre du renforcementdes relations bilatérales dansle domaine des sports et del'audiovisuel en concomitanceavec les préparatifs en cours dela 19e édition des Jeux médi‐terranéens prévus à Oran cetété.Pour rappel, le président duConseil d’administration duréseau qatari "BeIN Sports" etprésident de Qatar SportsInvestments, M. Nasser Al‐Khe‐laifi avait été reçu le 8 févrierpar le président de la Répu‐blique, Abdelmadjid Tebboune."J'ai été honoré de rencontrerle président de la Républiquedans un climat excellent etfructueux. Si Dieu le veut ça
sera le début de relations com‐munes avec les sociétés BeINSports", avait déclaré M. Nas‐ser Al‐Khelaifi à l'issue de l'au‐dience.

RENFORCEMENT DES RELATIONS BILATÉRALES 
DANS LE DOMAINE DES SPORTS ET DE L'AUDIOVISUEL 

«BEIN SPORTS» AURA BIENTÔT 
SON BUREAU À ALGER

La sélection algérienne debadminton « messieurs » aété sacrée championned’Afrique par équipes pourla troisième fois consécuti‐ve, en s’imposant devant sonhomologue égyptienne surle score de 3 à 0, à Kampala(Ouganda).A la faveur de ce nouveausacre continental, l’équipemasculine algérienne com‐

posée de Youcef Sabri Med‐dal, Mohamed AbderrahimBelarbi et Adel Hamek, adécroché sa qualification auMondial de la discipline,prévu du 8 au 15 mai enThaïlande.Chez les dames, le titre afri‐cain est revenu à l’Egyptequi a battu en finale l’Ougan‐da sur le score de 3 à 1. LesChampionnats d’Afrique de

badminton se poursuiventjusqu’au 20 février, avec ledébut ce vendredi deépreuves individuelles.La compétition africainesera suivie d’un tournoiinternational en Ouganda du24 au 27 février prochain,auquel participera l’Algérieavec l’objectif de faire bonnefigure face à des concurrentsde haut niveau.

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE DE BADMINTON (PAR ÉQUIPES / MESSIEURS) 
L’ALGÉRIE SACRÉE CHAMPIONNE D’AFRIQUE 
POUR LA 3e FOIS CONSÉCUTIVE 
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