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UN PROTOCOLE D'ACCORD A ÉTÉ SIGNÉ HIER, POUR UN OBJECTIF 
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AMAR BELANI REVIENT 
SUR LA PARTICIPATION
REMARQUÉE DU SAHARA
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« Un échec
retentissent 
du Makhzen »
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TRANSPORT 
Une ligne maritime 
Alger-Doha 
avant fin 2022 

«CURIEUSES COMMÉMORATIONS»
SUR LES CHAINES ÉTRANGÈRES
«Alger,
confidentiel », 
une suite dont
l’objet est la
déstabilisation 
de l'Algérie P.2
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« LA VACCINATION, UNE PROTECTION POUR TOUS »

Préservez votre vie et
celle de votre famille

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

propagation du virus !

HIRAK, AN III

Entre avancées et attentes
Ce que l’Algérie doit au « hirak »

Redistribution des cartes et reconfiguration 
de l’échiquier politique

P.3
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Le ministre des Moudjahi-dine et des Ayants-droit,Laïd Rebigua a annoncé,hier, à Alger, le lancement,en juillet prochain, d’unevaste opération nationalevisant à exhumer lesrestes de chouhada, jetéspar le colonisateur fran-çais dans des puits à tra-vers 12 wilayas du pays,pour les ré-inhumer.

Présentant le rapport deson secteur sur l’avant-projet de loi portant règle-ment budgétaire de l’exer-cice 2019, devant la Com-mission des finances et dubudget de l’Assembléepopulaire nationale(APN), M. Rebigua a préci-sé que “son départementministériel lancera offi-ciellement, à l’occasion du

60e anniversaire durecouvrement de l’indé-pendance (5 juillet 1962-5juillet 2022), une vasteopération nationaleconsistant en l’exhuma-tion de restes de chouha-da, jetés par le colonisa-teur français dans despuits qui ont été identifiésdans 12 wilayas jusqu’àprésent”.
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Le Président Tebboune en
visite à la prestigieuse
Fondation du Qatar…

RÉINHUMATION DES RESTES DE CHOUHADA 
EN JUILLET PROCHAIN

Le président de la Répu-blique; Abdelmadjid Teb-boune a visité hier, LaFondation du Qatar, ainsique ses filiales. I a étéaccueilli à l’entrée de lafondation du Qatar parHind bint Hamad Al Thani,vice-présidente et PDG dela Fondation du Qatar.Le président de la Répu-blique a également visitéla Bibliothèque nationaledu Qatar où il a reçu desexplications sur lesœuvres, ainsi que les écu-ries “Al Shaqab”, un lieud’élevage de chevaux derace Pur-sang et il a puécouter une présentationsur les races qui sont éle-vées dans ces haras.Rappelons que l’Algérie etle Qatar ont signé à Dohaplusieurs mémorandumsd’entente et accords de
coopération. Et ce, dans lecadre de la visite d’Etatqu’effectue le présidentde la République;Abdel-

madjid Tebboune auQatar, et ce, à l’invitationde l’Emir Cheikh Tamimben Hamad Al-Thani.

LE PROCÈS DE TAYEB LOUH ET TAREK
KOUNINEF REPORTÉ

L'ampleur de ce qu'il a àperdre en déclenchant laguerre ne dissuadera pasle président russe de ten-ter d'obtenir ce qu'il a àgagner.En gardant le mystère sursa décision d'envahirl'Ukraine, Vladimir Pouti-ne peut déjà se prévaloird'une victoire, qui n'étaitpas le moindre de sesobjectifs : le maître duKremlin est devenu le

centre de l'attentiond'une bonne partie de laplanète. Sous prétexteque l'Otan représenteraitune "menace" pour laRussie et en exigeant l'in-acceptable (revenir à l'ar-chitecture de sécurité de1997, avant l'adhésiondes pays d'Europe cen-trale et orientale à l'al-liance militaire dirigéepar les Etats-Unis), leprésident russe a rappelé

à son bon souvenir lesAméricains, qui avaienteu l'outrecuidance de sedétourner de lui pourconcentrer leurs intérêtsstratégiques vers laChine. Il a signalé en pas-sant à l'Union européen-ne qu'il avait les moyensde lui imposer un conflitarmé à ses portes, tout enla méprisant au point dene pas l'inviter à sa tablepour négocier. 

Le ministère de l’Éduca-tion nationale a instruitles inspecteurs à rédui-re les cours dans lecycle primaire etmoyen; afin de pouvoirterminer les pro-grammes scolaires à lami-mai prochain…Le ministère de l’Édu-

cation nationale, a déci-dé également d’unifierla programmation descours pour différentesmatières pédagogiquesdans l’enseignementmoyen au niveau natio-nal; rapporte EnnaharOnline dans sa versiond’aujourd’hui. Tout en

gardant la possibilitéd’évaluer et d’agir loca-lement de manièreflexible; en fonction desparticularités de chaqueétablissement d’ensei-gnement moyen. Afind’assurer le respect dutemps hebdomadairede l’enseignant. 

POUTINE FAIT DU SUSPENSE RUSSE UN SUPPLICE CHINOIS 
À TRAVERS LA CRISE UKRAINIENNE 
OU COMMENT LE MAÎTRE DU KREMLIN EST DEVENU 
LE MAITRE DE LA PLANÈTE

Le Pôle pénal économique etfinancier du Tribunal de Sidi M’ha-med a reporté hier, au 28 février2022, le procès de l’ancienministre de la Justice Tayeb Louhet de l’homme d’affaire Tarek-Noah Kouninef.En effet, le procès a été reporté enraison de l’absence du collectif de

défense de Tayeb Louh. Pour desraisons de santé (contaminationau Covid-19).L’ancien ministre de la Justice estpoursuivi; dans cette affaire; pourplusieurs chefs d’inculpation;notamment abus de fonction; tra-fic d’influence et entrave au bonfonctionnement de la Justice.

Le Premier ministre israé-lien Naftali Bennett a affir-mé hier qu’un accord sur ledossier nucléaire iranien
serait « imminent » et amis en garde contre sa «fragilité » par rapport auprécédent conclu en 2015.

« Un nouvel accord seraitimminent (...) Il serait plusfragile que le précédent »,a déclaré Bennett. 

COURS RÉDUITS POUR LES CYCLES PRIMAIRE ET
MOYEN

Le ministre saoudien des Affairesétrangères Faisal bin Farhan Al Sauda dit que son pays serait prêt a nor-maliser ses relations avec Israël si uncertain nombre de conditions étaientréunies. Interrogé par le correspon-dant du journal hébreu “Maarif” -enmarge du sommet sur la sécurité aMunich- sur la possibilité de voirRiyad normaliser avec l’entité sionis-te, le responsable saoudien a répon-du: “Pour nous, cela interviendraquand une solution juste sera trouvéeà la question palestinienne”.Le journal israélien a ajouté citantFaisal bin Farhan: “l’intégration d’Is-raël dans la région sera très béné-

fique non seulement pour Israël maispour toute la région”. Et le ministresaoudien de se rétracter: “Ne pasrésoudre les principaux problèmes etne pas accorder du respect et de lasouveraineté au peuple palestinien,cela va renforcer les voix les plusextrémistes de la région”. “Aujour-d’hui, la priorité, soutient-il, c’est detrouver une solution de sorte qu’Is-raéliens et Palestiniens puissent s’as-seoir ensemble et qu’ils aient un pro-cessus de paix sur lequel l’on peuttravailler. Cela devrait faciliter leschoses pour tous les pays qui n’entre-tiennent pas jusque-la de relationsavec Israël”.

L’ARABIE SAOUDITE PRÊTE À « NORMALISER » 
AVEC ISRAËL SI…

Alors que les tensionsentre Moscou et l’Orga-nisation du traité de l’At-lantique Nord (OTAN)autour de l’Ukraine nefont que s’intensifier, laRussie semble de plus enplus déterminée à utili-ser ses bases militairesen Syrie comme levierpour faire pression surles Occidentaux. Ces der-nières semaines, le

Kremlin a expédié verssa base aérienne deHmeimim (gouvernoratde Lattaquié) des chas-seurs transportant desmissiles hypersoniquesde type Kinjal et desbombardiers straté-giques à longue portéeTupolev Tu-22M dans lecadre de ses exercices enMéditerranée.  Des manœuvres consi-

dérables menées simul-tanément à celles del’OTAN dans cetterégion. La spécialiste dela politique russe auMoyen-Orient au sein duWashington Institute,Anna Borshchevskaya,analyse pour L’Orient-LeJour l’importance desbases militaires russesen Syrie dans le contextede la crise en Ukraine.

LES BASES MILITAIRES EN SYRIE, UN OUTIL DE
PRESSION RUSSE CONTRE L’OTAN EN MÉDITERRANÉE

UN ACCORD SUR LE NUCLÉAIRE IRANIEN SERAIT 
« IMMINENT », SELON ISRAËL

LA CIA INVESTIT EN EUROPE

POURQUOI LES
ESPIONS

AMÉRICAINS
S'INTÉRESSENT À

DES ENTREPRISES
EUROPÉENNES ?Les investissements de laCIA, la Central IntelligenceAgency, dans des entre-prises européennes font

débat ; la CIA est chargée dedeux rôles. Le premier estde fournir et analyser desinformations sur les gou-vernements et les individusde tous les pays du mondepour le compte du gouver-nement américain, maisaussi sur les entreprises. Ledeuxième est de conduiredes opérations clandestinesà l'étranger. Cette dernièreactivité ne représentant

qu’à peine 3% de son bud-get. Le concept d’intelligen-ce veut dire la collecte et letraitement officiel et secretd'informations sur les paysétrangers pour aider à for-muler et à mettre en œuvrela politique étrangère. Celainclut la surveillance desentreprises innovantes etdes technologies suscep-tibles de déséquilibrer lesrelations internationales.

LE MOSSAD ACTIF
AU BAHREÏNUn haut fonctionnaire duministère des Affairesétrangères bahreïni aaffirmé lundi que l'agencede renseignement israé-lienne du Mossad étaitactive dans son pays.Le Sheikh Abdullah benAhmed Al Khalifa, unsecrétaire du ministèredes Affaires étrangères, a

fait ce commentaire publi-quement à la conférencesur la sécurité de Munich,lors d'une discussion avecle ministre israélien de laDéfense, Benny Gantz."Il existe une coopérationen matière de renseigne-ment entre Bahreïn etIsraël. Le Mossad est auBahreïn et il est présentdans la région", a-t-il affir-mé. "Si cette coopérationen matière de sécurité

entre Bahreïn et Israëlpermet d'apporter plus destabilité et de sécurité,qu'il en soit ainsi, et sicela permet de sauver lavie de civils innocents,qu'il en soit ainsi. C'estpourquoi, lors d'un cer-tain nombre de visites duchef du Mossad au Bah-reïn, cela a été annoncépubliquement dansl'agence de presse dupays", a-t-il expliqué.
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Hirak, an III,
entre avancées
et attentes
Trois ans déjà  sont  passés depuis que
le peuple algérien s’est soulevé de
façon inédite , comme un seul homme,
pour dire «  NON » à la mascarade du 5e
mandat  de Abdelaziz Bouteflika  que la
« issaba »  tentait d’imposer à tout prix !
La pression de la rue était alors d'une
telle ampleur que  Abdelaziz Bouteflika,
rendu impotent par un  AVC depuis
2013, a fini par abdiquer et à renoncer
officiellement à son cinquième mandat.
Cette victoire populaire pacifique unique
dans les annales de l’Algérie post-
indépendance, a permis de mettre un
terme à un système politique
caractérisé par l’anarchie, la corruption,
l’injustice, l’impunité, le clientélisme et
tout un chapelet de maux qui ont failli
entraîner le pays dans une autre
décennie noire. Heureusement que la
vigilance citoyenne en a voulu
autrement !  Aujourd’hui, trois années
après ce formidable soulèvement
populaire que certains ont fini par
appeler « la révolution du sourire »,
même si   plusieurs de ses
revendications légitimes n’ont pas
encore été concrétisées, il n’en
demeure pas moins qu’une page
sombre de l’Algérie a été définitivement
tournée et que des réformes tendant à
donner des assises solides pour une
nouvelle République ont bel et bien été
engagées.
« Le Hirak béni a sauvé l’Algérie et a
permis la tenue d’élections sans fraude
et l’édification de nouvelles institutions
du pays avec la participation de tous
ses enfants », a déclaré à ce propos le
président Tebboune depuis le Qatar.
C'est vrai, malgré les oppositions
diffuses et les manœuvres des résidus
de la  « Issaba » pour empêcher tout
changement et toute sortie de crise,
l’Algérie a réussi  à amorcer  un  vrai
changement sur les plans, à la fois,
politique et économique.
La crise sanitaire a certes bouleversé
l’agenda du changement  et a retardé le
lancement de plusieurs chantiers de
réformes, mais incontestablement  ces
trois années ont vu la consécration de
plusieurs engagements  tenus par le
président de la république. Il reste
encore beaucoup à faire pour traduire
sur le terrain toutes  les attentes
populaires en matière  des libertés et
des droits de l’homme, en matière
d’emploi et du pouvoir d’achat, mais le
fait est là ,une nouvelle république avec
de nouvelles conceptions politiques et
économiques est en train de naître des
décombres de l’ancien système.  Un pas
décisif pour le redressement global du
pays  a été franchi  durant ces trois
années, il faudrait le consolider par des
mesures et d'autres  réformes urgentes
pour ancrer  définitivement l’Algérie
dans la modernité et la pratique réelle
de la démocratie. Il faut surtout éviter
de tomber dans la « clientélisme » qui a
mené le pays au bord du gouffre.
L’Algérie a tous les atouts pour réussir
ses mutations politiques et
économiques. Et elle n’a plus le droit à
l’erreur, après les expériences amères
qu’elle a traversées.

ZZaahhiirr MMeehhddaaoouuii

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

F.O.

Les manifs du 22 février 2019 ont‐ellesconstitué, oui ou non, une chance pour unchangement ? Concrètement, et même sile sujet soulève des arrière‐pensées, sommetoute légitimes, la réponse est  oui.    Il est vraiaussi que le hirak a fonctionné comme un «panier à crabes », faisant sortir au gré desmeneurs de foule, quantité de récriminationssans cesse nouvelles et plus radicales, au pointde faire éveiller des soupçons sur la nature etle noyau‐moteur du hirak. Il est vrai aussi que,une année après, au printemps 2021, il y avaitplusieurs hirak et non plus un seul ; desgroupes s’y mettaient, en y mettant de nou‐velles revendications, agissant sous faux dra‐peaux, avançant avec de faux nez et faisantdériver imperceptiblement la trajectoire de lavolonté populaire.  Mais au bout du compte, lehirak aura aidé le pays à se remettre en cause.La « système Bouteflika » était arrivé à sesextrêmes limites et ne pouvait plus, mathéma‐tiquement parlant, continuer à fonctionner. Lamachine politique était arrivée à saturation etcommandait d’en changer les mécanismes. Lesétapes franchies depuis lors ont séparé début2019 du début 2022. Trois ans ont passé etbeaucoup de choses ont changé. Tout n’est pasencore en rose et blanc, mais on pousse pour yarriver. Il faut aussi croire. Beaucoup reste àfaire, des résistances persistent et des objec‐tifs non atteints qui demandent plus d’efforts.Tout cela est là, perceptible.  Les diversesétapes électorales ont permis aussi un tri poli‐tique et sociologique important. Les change‐ments se sont fait par doses homéopathiques,mais se sont opéré tout de même. Beaucoup deleçons ont été apprises, beaucoup de conclu‐sions tirées aussi. L’échec des politiciens et dela presse a été latent. Sur principalement l’in‐

capacité de pouvoir prévenir un orage quiavait livré ses prémisses auparavant. Aucunéclairage médiatique n’était venu à la rescous‐se des responsables. Personne n’a rien vuvenir. Un bon sujet à méditer là aussi. Lesdiverses étapes politiques observées depuislors ont un tant soit peu révoqué de lanomenklatura des avant‐postes de responsa‐bilité. Et quels que soient aussi les apprécia‐tions que l’on peut avoir sur la « grande lessi‐ve » qui s’est opérée, il y a un point sur lequelon ne peut pas être en désaccord : les change‐ments survenus sont annonciateurs d’unchangement plus serein dans la vie politiquedes Algériens. Tous ceux qui ont été éclabous‐sés par les scandales judiciaires, et même tousceux qui ont été épargnés par la justice, à ce

jour, ne seront certainement plus jamais remissur selle. De ce fait, une nouvelle société poli‐tique, plus jeune, plus entreprenante, plusproche des classes populaires connait déjà lesdouleurs de l’enfantement. Sous nos yeux, sedéroule la nouvelle carte de l’Algérie dedemain. La disparition des leaders politiques quiétaient les chefs de partis les plus présents surla scène politiques depuis au moins dix ans,est le prodrome annonciateur de cette muta‐tion. Avant que la Justice ne les rattrape, ils ontété déjà exclus de la vie du peuple. Le hirak aaffiché dès le 22 février ses préférences ; maisaussi – et surtout, serions‐nous tentés de dire– ses rejets.  La configuration de la carte poli‐tique traditionnelle a volé en éclats. F.O.

REDISTRIBUTION DES CARTES ET RECONFIGURATION DE L’ÉCHIQUIER POLITIQUE

Ce que l’Algérie doit au «hirak»

UN PROTOCOLE D'ACCORD A ÉTÉ SIGNÉ HIER, POUR UN OBJECTIF 
DE PRODUCTION DE 4 MILLIONS DE TONNES/AN

Expansion du complexe sidérurgique
algéro-qatari de Ballara 

I.MedUn protocole d'accord aété signé hier, concernantla réalisation d'une étudede faisabilité pour l'expan‐sion du complexe algéro‐qatari sidérurgique dans larégion de Ballara Jijel, dansla capitale qatarie, Doha.La signature de cet accordintervient en marge de lavisite d'Etat du présidentde la République, Abdel‐madjid Tebboune, dansl’émirat du Qatar ; l'accorda été signé au siège duministère qatari du com‐merce et de l'industrie par l'ambassadeur d'Algérieauprès de l’émirat du Qatar, Mustafa Boutoura,et le président du Conseil

d'administration de «Qatar Steel International »,Khalid bin Hamad Al‐Ubaidli. La signature s'estégalement déroulée enprésence du ministre del'Énergie et des Mines,Mohamed Arkab, et duministre qatari du Com‐merce et de l'Industrie,Cheikh Mohammed binHamad bin Qassim AlThani. Grâce au projetd'agrandissement, la capa‐cité de production de l'usi‐ne devrait passer de 2 mil‐lions de tonnes à 4 millionsde tonnes par an.
AMAR BELANI REVIENT SUR LA PARTICIPATION REMARQUÉE 
DU SAHARA OCCIDENTAL AU SOMMET DE BRUXELLES :

« Un échec retentissent du Makhzen »
I.M.AmineL'envoyé spécial chargé de la ques‐tion du Sahara occidental et des paysdu Maghreb, Ammar Balani, a décla‐ré hier, que le Makhzen avait subiune « défaite retentissante à traversla participation du Sahara occidentalau sixième sommet de l'Union afri‐caine et de l'Union européenne tenuà Bruxelles ». Belani a confirmé que

le Sahara Occidental a complètementréfuté la prétendue thèse du royau‐me marocain de l’évacuation défini‐tive de la question du peuple sah‐raoui, il a précisé en outre : "Cetteparticipation est intervenue dans lesillage d'un autre revers pour leMaroc, et qui consistait  en la sus‐pension de l'adhésion de la Répu‐blique Arabe Sahraouie Démocra‐

tique au sein de l'Union Africaineaprès les récentes décisions du 35eSommet Africain, qui s'est pronon‐cée en faveur de la cause sahraouie,à l'instar de la décision de réactiverle mécanisme de la troïka africainesur la question du Sahara Occidentalet de permettre jouer un rôle de cata‐lyseur dans la résolution du conflitsaharien.

Le « hirak » a été vécu en Algérie comme un événement d’une ampleur telle qu’il a
totalement refondé l’ordre des priorités et reconfiguré les paradigmes figés depuis deux

longues décennies.  Comment le regarderait-on aujourd’hui, en mettant de côté la nostalgie
des uns et l’embarras des autres ? 
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Les éléments de la brigade territoriale de la
Gendarmerie nationale dans la commune
d’Ouled Khlouf, dans la wilaya de Mila ont

saisi 800 quintaux de pomme de terre,
stockées à des fins de spéculation au
niveau d’un entrepôt et arrêté son
propriétaire, selon le commandant de la
brigade, l’adjudant-chef , Ilyes Mahneche,
rapporte ce lundi 21 février 2022 l’agence
officielle.
Selon la même source, l’enquête dans
cette affaire a été entamée suite à des
informations parvenues aux membres de
la brigade selon lesquelles des quantités
importantes de pommes de terre destinées
à la consommation étaient stockées au
niveau d’un entrepôt dans la commune
d’Ouled Khlouf. L’enquête a été entamée
en coopération entre les membres de la
brigade et les agents de l’inspection
territoriale du commerce de Chelghoum
Laid et la subdivision des services
agricoles de Tadjnnanet, a-t-on encore
ajouté. En coordination avec le parquet

compétent, il a été procédé, au cours de la
semaine écoulée, à la perquisition de
plusieurs entrepôts dans la commune
d’Ouled Khlouf, où 800 quintaux de
pommes de terre destinées à la
consommation et une autre quantité de
semences de pommes de terre ont été
saisis. L’enquête a conclu que les quantités
stockées n’étaient pas déclarées auprès
des services agricoles et stockées sans
l’autorisation de l’inspection territoriale du
commerce, et que les semences n’étaient
pas agréées par le Centre national de
contrôle et de certification des semences
et plants (CNCC), a-t-on encore détaillé.
Après le parachèvement des procédures
réglementaires, le mis en cause sera
traduit devant les autorités judiciaires
compétentes au tribunal de Chelghoum
Laid, a conclu la même source.

II..MM..

Zakaria Sofiane Loutari

«Les jeunes souhaitantbénéficier de l’alloca-tion chômage peuvents’inscrire par internet sur laplateforme numérique del’Agence nationale pour l’em-ploi », a annoncé le ministreCherfa qui a assuré que les allo-cations seront versées chaque28 du mois à compter de marsprochain. « Une plateforme numériquesera activée, à partir du 25février, pour contacter les chô-meurs inscrits au niveau desservices de l’Agence nationalepour l’emploi, dans le cadre dubénéfice de l’allocation chôma-ge qui commencera à être ver-sée à partir de mars prochain »,a déclaré le ministre Cherfa.Cette plateforme permettra derecenser le nombre de per-sonnes ayant rempli les condi-tions pour bénéficier de l’allo-cation chômage, qui vise à sub-venir aux besoins des jeuneschômeurs, qu’ils soient titu-

laires d’un diplôme universitai-re ou non.Concernant les conditions àremplir pour bénéficier de l’al-location chômage, le ministreCherfa a expliqué que « ledemandeur doit être de natio-nalité algérienne, résider enAlgérie, être âgé de 19 à 40 anset être inscrit comme deman-deur d’emploi pour la premièrefois au niveau les intérêts del’ANME.Le demandeur ne pas disposerde revenus de quelque natureque ce soit. Il doit égalementjustifier sa situation à l’égarddu service national, ne pas êtreinscrit dans un établissementd’enseignement supérieur oude formation professionnelle.Autres conditions, le deman-deur ne pas avoir bénéficié dela part des organismes publicsd’aide à la création et d’expan-sion d’activités, d’aide à l’inser-tion professionnelle et à l’aidesociale. Le mari ne doit pasavoir de revenus de quelquenature que ce soit.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Cherfa, a révélé que les jeunes souhaitant bénéficier de l’allocation
chômage peuvent s’inscrire par voie électronique sur la plateforme numérique développée par l’Agence nationale pour l’emploi, et qui
sera activée le 25 février, pour éviter les déplacements et les files d’attente interminables au niveau de l’agence.

DÉBUT DES TRAVAUX À DOHA
DE LA RÉUNION
MINISTÉRIELLE
EXTRAORDINAIRE AVEC LA
PARTICIPATION DE L’ALGÉRIE 

ARKAB ET HAKKAR
EN FORCE AU
FORUM DES PAYS
EXPORTATEURS
DE GAZ

ALLOCATION CHÔMAGE : LES INSCRIPTIONS SE FERONT PAR VOIE ÉLECTRONIQUE 

Les allocations versées le 28 de chaque
mois à compter de mars 2022

ZZaakkaarriiaa SSooffiiaannee LLoouuttaarrii 
Les travaux de la réunion ministérielle
extraordinaire du Forum des pays
exportateurs de gaz (GECF) ont
débuté, hier, à Doha (Qatar), avec la
participation du ministre de l'Energie
et des Mines, Mohamed Arkab.
Arkab est accompagné par le PDG du
groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, ainsi
que de hauts cadres du ministère.
Cette réunion vise à examiner les
progrès réalisés depuis la 23ème
réunion ministérielle du Forum ainsi
que la préparation du 6ème sommet
des chefs d'Etat et de gouvernement
prévu mardi à Doha.
L'évènement d'aujourd'hui réunit les
ministres et les hauts responsables
des pays membres du GECF, à savoir
l'Algérie, la Bolivie, l'Egypte, la Guinée
équatoriale, l'Iran, la Libye, le Nigéria,
le Qatar, la Russie, Trinité-et-Tobago et
le Venezuela.
D'autres pays y prennent part
également en qualité d'observateurs,
à savoir Angola, Azerbaïdjan, Irak,
Malaisie, Norvège, Pérou et Emirats
arabes unis.
Le 6ème Sommet du GECF aura lieu
demain, à Doha, avec la participation
du président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune.

ENQUÊTE DE LA GENDARMERIE SUR LES SOURCES DES PÉNURIES ALIMENTAIRES
Saisie de 800 quintaux de pommes de terre destinés

à la spéculation à Mila

Le Président de la Répu-blique, Abdelmadjid Tebbou-ne a rencontré, à Doha, desreprésentants de la commu-nauté nationale établie auQatar, en marge de sa visited’Etat à l’invitation de l’EmirCheikh Tamim ben Hamad Al-Thani.Lors de cette rencontre, leprésident Tebboune a dévoiléun projet d’ouverture d’uneligne maritime Alger-Dohapour le transport des mar-chandises et des voyageurs,soulignant que ce projet seraréalisé avant fin 2022. A cette

occasion, le chef de l’Etat aécouté les préoccupations etles propositions des diffé-rents intervenants parmi lacommunauté nationale auQatar et répondu à leursinterrogations concernant lesquestions politiques etsocioéconomiques relativesau pays ainsi que les voies depromouvoir les relationsalgéro-qataries, selon lecompte-rendu de l’agenceAPS.Le président Tebboune aindiqué que les relationsentre les deux pays offrent

des « perspectives promet-teuses » dans plusieurs sec-teurs, à l’instar de l’agricultu-re, la construction des villes,les infrastructures de base etles chemins de fer, faisantétat de discussions pourdévelopper le réseau ferro-viaire national et l’étendrejusqu’à Tamanrasset, Adraret même à l’extérieur dupays, à l’instar du Niger. Il aprécisé que ces projets inter-viennent parallèlement avecle projet d’extension du portde Djendjen à Jijel, un projetqui doit ériger celui-ci en «

port d’Afrique », en le raccor-dant au réseau ferroviaire quis’étend jusqu’en Afrique. Leprésident Tebboune a indiquéque l’Algérie était le seul paysde la région à ne pas avoir dedette extérieure, précisantque « de 4,8 millions de dol-lars en 2021, les exportationshors hydrocarbures attein-dront 7 milliards de dollarsl’année prochaine, avec l’am-bition d’atteindre 15 milliardsde dollars dans les années àvenir, pour s’affranchir de ladépendance aux hydrocar-bures ». Aps

TRANSPORT : 
Une ligne maritime Alger-Doha avant fin 2022
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Ce potentiel est un enjeuqui attire des acteurs,notamment la France, quiessaye de mettre en échec toutle potentiel algérien au bénéfi-ce d’une politique francomaro-caine en l’Afrique de l’Ouest»,résume le spécialiste en géo-politique, Mohamed Laïchoubi.Mais selon l’ancien ministre etdiplomate, qui livre son analy-se, hier, dans l’Invité de larédaction de la Chaine 3 de laRadio Algérienne, «cette poli-tique franco-marocaine estmise en échec car les opinionspubliques en Afrique ont évo-lué avec un fort sentimentantifrançais». Ce qui fait, selonl’expert, que «l’espace occiden-tal, notamment les américains,se demandent comment sup-pléer à la faiblesse de l’acteurmajeur». Il souligne qu’aujour-d’hui, «les grandes puissancesn’envisagent plus de conflitnucléaire entre elles, mais vontcertainement s’affronter surdes espaces intermédiaires».Pour Laïchoubi, «l’Algérie et leQatar illustrent la complémen-tarité géostratégique entre leMoyen-Orient et le Maghreb-Sahel». L’expert estime inté-ressant de relever que «lesgrands acteurs du Moyen-Orient se retrouvent aujour-d'hui au Sahel, notammentavec l’intrusion d’Israël». Iljuge que «la realpolitik dicteun retour vers l’espace arabeet l’Algérie est un acteurmajeur parce qu’il est au cœurde l’inversion géostratégiquequi se passe au Sahel et

devient un arbitre des grandessolutions», et que «l’Algérie etle Qatar illustrent la complé-mentarité géostratégique desdeux régions, Moyen-Orient etMaghreb-Sahel, qui n’est plus àprouver». Il poursuit : «leQatar est un partenaire straté-gique et un acteur géopolitiquemajeur. Même si sa stratégieen Syrie, en Libye et au Sahel aété mise en échec, le Qatar estun acteur qui développe uneintelligence incontestable etqui a tiré les conclusions surl’espace arabe où, l‘enjeudevient de déterminer quellessont les compatibilités que lesgrands acteurs peuvent mettreensemble ?» «Ces acteurs duMoyen-Orient se sont aperçuque l’évolution du dossiersyrien n’a pas été comme ilsl’estimaient,  et que la stratégiede prééminence occidentale et

de fermeture de la méditerra-née au détriment de la Russie aété totalement mise en échec»,développe le conférencier, quirelève que «le rôle intelligentde l’Algérie et de sa diplomatie,son équidistance avec lesgrandes puissances et sa philo-sophie de non-alignementcommencent à intéresser cer-tains pays arabes». En ce sens,il estime que la diplomatiealgérienne est un exemple àsuivre : «la vision de la diplo-matie algérienne devientextrêmement attractive, c’estce qui fait qu’un certainsnombre de rapprochementspeuvent se faire plus facile-ment». Pour le conférencier, lebut n’est pas d’être d’accordsur tout, mais de s’inscrireensemble dans des politiquesd’intérêts communs : «avoirune bonne lecture des évolu-

tions géostratégiques, prendreles bons rendez-vous et mettreen place un espace de dialogueet de concertation pour créerun espace de compatibilité etpour éviter que ces grandsdéveloppements ne se fassentau détriment des pays arabes».Les pays arabes, le Sahel et lenord de l’Afrique sont ce qu’ilqualifie «d’espaces moues»,que les géo-stratèges définis-sent comme étant «desespaces à fort potentiel».«C’est le cas», confirme l’ex-pert, qui rappelle que «l’inté-gralité des grands détroitsgéostratégiques se situe dansle monde arabe : Bab El Man-deb, Ormuz, Suez, Gibraltar, laCorne de l’Afrique, en plus dupotentiel énergétiquemajeur…etc».
I.M.Amine/avec

RadioAlgérie

LE SPÉCIALISTE EN GÉOPOLITIQUE, MOHAMED LAÏCHOUBI :

«Déterminer une stratégie de réponse
pour contrecarrer les dessins israéliens»
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Comme il fallait s’y attendre, des chaînesfrançaises rappellent au bon souvenirdes Algériens que le 22 février est unejournée «du hirak», c’est-à-dire à ne pasoublier. Cela avait été le cas en 2020 eten 2021. Mais on revient à la charge,sans s’impatienter. Bien sûr, en Algérie,personne n’est dupe aujourd’hui de cetype de documentaires, et ça ne prend

plus, en réalité ça ne prend plus depuisque, Al Jazeera, plus puissance et plusinsidieuse que toutes les chaines fran-çaises, a cessé d’être cet épouvantail parle biais duquel on terrorisait gouver-nants et gouvernés. C’est dans ce cycleque s’inscrit aussi «Alger, confidentiel»,une série subversive diffusée par la chaî-ne TV franco-allemande ARTE évoquantles événements qu'a connus l'Algériedans les années 1990, entre dans lecadre du feuilleton de déstabilisation quirevient à chaque fois que le pays se trou-ve sur la bonne voie ou entretient desrelations fortes sur les plans régional etinternational, a indiqué le politologue etexpert des questions géopolitiques etdes migrations, Hassen Kacimi. Kacimi aaffirmé que cette série, présentéecomme une fiction par son auteur, entredans le cadre de "la déstabilisation del'Algérie à la veille d’un Hirak hypothé-tique, bien préparé sur les réseauxsociaux par le biais de certaines adressesIP installées au Maroc, dans l’entité sio-niste et à Paris", a expliqué l'invité de laRédaction de la Chaîne 3 de la Radionationale. Il a révélé aussi que "cettechaîne a produit plusieurs films et docu-

mentaires propagandistes à l'exemplede 12 documentaires du sinistre BHL,destinés à la déstabilisation du mondearabe et du Maghreb". Selon Kacimi,cette série entre dans le cadre du"feuilleton de déstabilisation de l’Algériequi revient de manière cyclique et régu-lière à chaque fois que le pays se trouvesur la bonne voie ou entretient des rela-tions fortes sur les plans régional etinternational", faisant observer qu'ac-tuellement "l'Algérie est en train deconstruire des partenariats écono-miques et sécuritaires avec les Euro-péens, les Ruses, les Chinois, le Mondearabe et l’Amérique". "Cette nouvelledémarche qui a pour but de faire denotre pays une puissance régionale,déplait à ces loups qui tentent de sortirdu maquis pour essayer de raviver leHirak dans sa version subversive en vuede déstabiliser l’Algérie".A travers cette série, il y a un "complotpour s’attaquer à l’ANP, car son statutd'armée républicaine qui défend la sou-veraineté et l’intégrité du pays, dérangedes parties étrangères à la frontièreouest du pays mais aussi outre mer", a-t-il ajouté. I.Med

«CURIEUSES COMMÉMORATIONS» SUR LES CHAINES ÉTRANGÈRES 
«Alger, confidentiel», une suite dont l’objet

est la déstabilisation de l'Algérie

G  

     
    

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
RENCONTRE
DES REPRÉSENTANTS
DE LA COMMUNAUTÉ
NATIONALE ÉTABLIE
AU QATAR
DES PROJETS EN
AGRICULTURE,
CONSTRUCTION,
INFRASTRUCTURES
DE BASE ET LES CHEMINS
DE FER ÉVOQUÉS
Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a rencontré,
dimanche soir à Doha (Qatar), des
représentants de la communauté
nationale établie au Qatar, en marge de
sa visite d'Etat à l'invitation de l'Emir
Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani.
Cette rencontre s'inscrit dans le cadre
de l'attachement du Président de la
République à écouter les préoccupations
de la communauté nationale établie à
l'étranger.
Lors de cette rencontre, le Président
Tebboune a écouté les préoccupations
et les propositions des différents
intervenants et répondu à leurs
interrogations concernant les questions
politiques et socioéconomiques relatives
au pays ainsi que les voies de
promouvoir les relations algéro-qataries.
Les relations entre les deux pays offrent
des "perspectives prometteuses" dans
plusieurs secteurs, à l'instar de
l'agriculture, la construction des villes,
les infrastructures de base et les
chemins de fer, a-t-il précisé, faisant état
de discussions pour développer le
réseau ferroviaire national et l'étendre
jusqu'à Tamanrasset, Adrar et même à
l'extérieur du pays, à l'instar du Niger.
Le Président de la République a précisé
que ces projets interviennent
parallèlement avec le projet d'extension
du port de Djendjen à Jijel, un projet qui
doit ériger celui-ci en "port d'Afrique", en
le raccordant au réseau ferroviaire qui
s'étend jusqu'en Afrique.
En matière de transport, le Président
Tebboune a dévoilé le projet d'ouverture
d'une ligne maritime Alger-Doha pour le
transport des marchandises et des
voyageurs, soulignant que ce projet sera
réalisé avant fin 2022. Concernant les
questions politiques nationales, le
Président Tebboune a souligné que "le
Hirak béni a sauvé le pays et a permis la
tenue d'élections sans fraude et
l'édification de nouvelles institutions du
pays avec la participation de tous ses
enfants", insistant sur "l'ouverture de
perspectives d'avenir en faveur de la
jeunesse et l'installation prochaine du
Conseil supérieur de la jeunesse, dans
le cadre de ses engagements à
transmettre le flambeau aux jeunes".
Sur le plan économique, le président de
la République a affirmé que l'Algérie
était le seul pays de la région à ne pas
avoir de dette extérieure, précisant que
"de 4,8 milliards de dollars en 2021, les
exportations hors hydrocarbures
atteindront 7 milliards de dollars l'année
prochaine, avec l'ambition d'atteindre 15
milliards de dollars dans les années à
venir, pour s'affranchir de la
dépendance aux hydrocarbures". Le
Président Tebboune a également
souligné la poursuite de la lutte contre
l'argent sale et du développement de
l'économie nationale, à travers la
simplification et l'amélioration du climat
d'investissement, et de la prise en
charge de l'aspect social au profit des
citoyens". "L'allocation chômage créée
récemment participe de cette démarche
et l'Algérie est le seul pays de la région à
avoir pris une telle mesure", a-t-il dit.

II..MM..//aavveecc AAPPSS

En plus de l’enjeu démographique que représente l’Afrique, son fort potentiel économique attire
l’intérêt des grandes puissances. «L’Algérie est au cœur des géostratégies, d’abord, de par son rôle
diplomatique majeur dans la résolution des conflits armés, mais surtout, elle peut constituer un

hub énergétique majeur avec le Nigeria, le Soudan, la Libye… 
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S’exprimant dans un entretienaccordé à l’APS, M. Benattou aaffirmé que le cahier de chargesrelatif à l'appel d'offres lancé findécembre 2021 pour la réalisation destations d’énergie photovoltaïque, d’unecapacité de 1000 MW, a été libéré et reti-ré depuis jeudi dernier par plus de 80industriels nationaux et étrangers inté-ressés d’investir dans ce secteur.Le ministre de la Transition énergétiquea souligné que ce projet, qui constitue,selon lui "une première expérience pourle pays", a reçu un écho " très favorable"de la part des investisseurs, tout en pré-cisant que c’est la société Shems, unesociété mixte entre les groupes Sonatra-ch et Sonelgaz, qui a à charge la gestionde ce projet."La société Shems a reçu un mandatpour la gestion de ce programme de réa-lisation de stations d’énergie photovol-taïque d’une capacité de 1000 MW enlots de 50 à 300 MW chacune. C’est unesociété entièrement autonome", a expli-qué M. Benattou, assurant que lesexperts ayant travaillé sur le cahier decharges ont levé toutes les contraintesnotamment sur le plan technique, tech-nologique et financier pour permettre

aux opérateurs concernés de présenterleurs offres. Selon le ministre, plusieursexperts ont participé à l’élaboration ducahier de charges, notamment ceux issusdes Commissions de régulation de l’élec-tricité et du gaz, des hydrocarbures, desgroupes Sonelgaz et Sonatrach, maiségalement des cadres des ministères del’Industrie, de l’Energie et des Minesainsi que ceux de la Transition énergé-tique. " Nous avons tenu mettre à profittoutes les expériences acquises dansl’élaboration de ce modèle d’investisse-ment pour réussir ce projet. Les délaisobservés dans le traitement de ce dos-sier sont dans l’intérêt des investis-seurs", a fait observer le ministre.En matière d'exigences contenues dansle cahier de charges, M. Benattou a évo-qué, entre autres, l’obligation faite auxinvestisseurs de réalisation des stationsavec le respect d'un taux d’intégrationallant de 40 à 50 %, précisant que "toutes les composantes nécessaires àl’installation d’une unité photovoltaïquesont disponibles et fabriquées locale-ment ".Il s’agit principalement, selon leministre, de huit (08) composants essen-tiels identifiés dans la mise en placed’une station et qui sont disponibles auniveau local. " Nous enregistrons unmanque en matière de production decellules photovoltaïques, mais ce projetest pris en charge et nous devons assu-rer dans quelques mois une production

de ces cellules avec un taux de 100 %", a-t-il mentionné.
LE FINANCEMENT À LA CHARGE
EXCLUSIVE DE L'INVESTISSEURS’agissant du financement, il sera faitappel au modèle de "Project finance"imposant à l’investisseur de ramener sespropres financements, a expliqué leministre. Ce financement se concrétise-ra, a-t-il ajouté, dans le cadre de laconstitution d’une société de projet dontle capital sera détenu à 66 % par l’inves-tisseur et les 34 % répartis (17%) entreles groupes Sonatrach et Sonelgaz. Ce montage financier permet, selon M.Benattou, aux entreprises publiquesd’avoir "une vision et un suivi de l’évolu-tion du projet et de constituer une mino-rité bloquante en cas ou l’investisseursouhaite se retirer". A ce propos, il aassuré que les experts en charge de ceprojet ont "beaucoup" travaillé sur lesaspects technologiques et techniquesafin d’assurer une rentabilité notam-ment en matière de choix des compo-sants (cellules de photovoltaïques, lesonduleurs et autres éléments)."La création d’un environnement écono-mique favorable à ce type d’investisse-ment est assuré. La rentabilité financièredu projet est également assurée et devracontribuer à économiser des quantitésimportantes de gaz naturel consomméau niveau national et de dégager desquantités supplémentaires à l’exporta-

tion", a-t-il fait remarquer en rappelantque le programme national des énergiesrenouvelables vise à installer 15.000MW d'ici 2035."Grâce à ces projets, nous pouvonsatteindre une production annuelle deplus 2000 GWh d'énergie électrique etd'économiser de 549 millions de mètrescubes de gaz. Nous pouvons aussi éviterl'émission de 1 million de tonne de car-bone (CO2)", a-t-il poursuivi.Le projet de réalisation des stationsd’énergie photovoltaïque (Solar 1000MW) concerne cinq wilayas, à savoirBéchar, Ouargla, El Oued, Touggourt etLaghouat et devra contribuer à la créa-tion de plus de 5000 emplois directs.L’énergie électrique qui sera produite àpartir des stations sera injectée dans leréseau national, a assuré par ailleurs leministre relevant que l'investisseur auraune relation commerciale avec Sonelgazà travers sa filiale SADEG ou avec l’opé-rateur système."Nous avons aussi exigé des investis-seurs de nous proposer le prix le plusbas possible par kilowattheure", a dit, enoutre, le ministre en s'engageant àveiller sur le respect de cette exigence. Quant aux délais de traitement desoffres techniques, une période de quatre(4) mois a été fixée avant de procéder àl'ouverture des plis, a-t-il fait savoir,assurant que six mois suffisent pour ins-taller une station photovoltaïque.
R. E.

4 000 AGENCES ONT FERMÉ
DEPUIS MARS 2020   

LE SECTEUR
DU TOURISME TIRE
LA SONNETTE
D’ALARME  
 Le président de la fédérationnationale des agences de voyageset du tourisme, Mouloud Youbi, a révé-lé hier que plus de 30 000 travailleursont perdu leur emploi en raison deseffets de la pandémie du coronavirus.Lors de son passage à « EchoroukNews », M. Youbi a confirmé que lapandémie du coronavirus a anéanti lesagences de tourisme algériennes, cequi a poussé nombre d’entre elles àfermer définitivement leurs portes.À cet égard, le même porte-parole arévélé que 4 000 agences de tourismeont fermé depuis mars 2020, à la suitede quoi plus de 30 000 travailleurs ontété renvoyés au chômage.D’autre part, l’invité a précisé que letourisme intérieur n’est pas rentableet ne couvre pas les dépenses desagences.Alors que le tourisme local bat sonplein ces deux dernières années, lesdifférentes offres mises en vente surles réseaux sociaux par les agences devoyages attestent à elles seules decette nouvelle orientation voulue ouinduite forcément par les inconsé-quences de la crise sanitaire qui frappele pays. D. M.

Plus de 80 opérateurs ont
retiré le cahier de charges
relatif à l'appel d'offres pour la
réalisation de stations
d’énergie photovoltaïque d’une
capacité de 1000 MW dit
"Solar 1000", a indiqué avant-
hier le ministre de la Transition
énergétique et des Energies
renouvelables, Benattou
Ziane.

PROJET SOLAR DE 1000 MW 

Plus de 80 opérateurs ont retiré
le cahier de charges  

L'application « Truth Social »de l’ancien président améri-cain Donald Trump est désor-mais disponible sur l'AppStore d'Apple, selon Reuters.L'agence de presse a en effetpu consulter un échange entreles testeurs de ce réseausocial et son chef produit, quia évoqué cette date. Concrète-ment, le réseau social deDonald Trump devraitreprendre les fonctionnalitésphares de Twitter, dont l'an-cien président était un utilisa-teur compulsif avant son élec-tion en 2016 puis durant sonmandat. Les utilisateurs pour-ront ainsi poster des «Truth» -

équivalents des Tweets - etdes «Retruth», c’est-à-dire despartages de publicationsd'autres comptes. Ils pour-ront également s'envoyer desmessages privés, recevoir desnotifications quand certainespersonnes publient un nou-veau «Truth» ou encore blo-quer des utilisateurs.Le 15 février dernier, le fils del'ancien président républicaina publié, sur Twitter, «le pre-mier post de Donald Trumpsur 'Truth Social'». DonaldTrump y écrit: «Soyez prêts!Votre président préféré vousreverra bientôt!»
R. E.

TTRRUUTTHH  SSOOCCIIAALL    
Le réseau social de Trump accessible depuis App Store Apple
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En effet, cette institution hos-pitalière est devenue préoc-cupante en raison de ladétérioration des services,même dans les cas de traite-ment les plus simples. Lesmédecins trouvent mille et unejustifications pour se disculperet, au final, c’est la santé dupatient qui prend un sacré coup,en particulier concernant lescas urgents, comme le manquede masques de protection, alorsque le corps médical est avanttout humanitaire.Le personnel médical est égale-ment pointé du doigt pour avoirrediriger vers les autres struc-tures de la région et des wilayaslimitrophes tous les cas qui seprésentent, alors que certainsde ces cas peuvent être soignéssur place, au vu de l’existencedes capacités matérielles ethumaines dans cet édifice, affir-ment les citoyens en colère.Laghouat, par exemple, estdevenue une nouvelle destina-

tion pour tous les patients deMessad, pour ses opérationschirurgicales (hommes -femmes), comme pour les pro-blèmes d’obstétrique, qui étaitl’un des meilleurs services auniveau des hôpitaux de Messad.La tourmente des patients s’ac-croît avec les dernières spéciali-tés restantes dans ce départe-ment qui perd chaque jour unde ses acquis antérieurs au vudu silence des autorités localeet wilayale, et même des syndi-cats, lesquels prétendentdéfendre le patient et luttercontre toutes les formes de dis-fonctionnement allant à l’en-contre de l’intérêt du patient etde son droit à un traitementgratuitLes citoyens s’interrogent surles véritables raisons de la fai-blesse des services et en appel-lent à une intervention d’urgen-ce dans cet hôpital, dans lequelles aspects et services humani-taires étaient absents pour cer-tains professionnels de la santé,tels le manque de médicamentset l’absence de masques; maisen réalité, en l’absence de res-ponsables dissuadant de tellesactions qui nuisent directementau patient et pèsent sur les
familles des malades. Selon lereportage fait sur place, lespatients et les parents en appel-lent au ministre de la Santé, au

wali de Djelfa et au directeur dela santé locale pour défendre lesacquis de cet hôpital qui offraitil n’y a pas longtemps le parfait
exemple en proposant lesmeilleurs services de santé.

De notre correspondant à
Djelfa / Ahmed Kadri

L'association culturelle et artis-tique "Tifaouine" de Chlef s’estlancée dans la diffusion, via lesplateformes des réseauxsociaux, de contenus numé-riques en dialecte Chenoui, autitre d’une initiative visant lapromotion de la langue amazi-ghe parlée dans cette région, a-t-on appris, dimanche, auprèsde l'association.Dans une déclaration à l'APS, àla veille de la Journée interna-tionale de la langue maternelle,le président de cette associa-tion, Sofiane Araoubine, asignalé que les membres deTifaouine ont entamé la diffu-sion d'histoires, contes, chan-sons et cours en Chenoui, surYoutube et Facebook, dans lebut de "promouvoir cettevariante linguistique et d’inci-ter les utilisateurs des réseauxsociaux de différentes régionsdu pays à l'utiliser".Inscrite dans le cadre de la pro-motion de la langue maternelle,l'opération porte notamment

sur la mise en ligne, sur la chaî-ne Youtube de l’association etsa page facebook, de vidéos enChenoui, traduites en arabe eten anglais.Selon M. Araoubine, le contenunumérique mis en ligne a "sus-cité l'interaction des utilisa-teurs des réseaux sociaux,notamment ceux des régionsutilisant d'autres variantes lin-guistiques, telles que le Targui,le kabyle et le Chaoui"."Outre sa contribution à l'enri-chissement et à la collecte destermes de la langue Amazighe,cette initiative a permis aux uti-lisateurs des pages des réseauxsociaux ciblés, de découvrir lesdifférences linguistiques distin-guant chaque variante d'unerégion à une autre", a-t-il obser-vé.Il a cité, à titre indicatif, leterme "Outoughch" (je n'ai pasoublié) en Chenoui, qui corres-pond au mot "Outsoughara" enkabyle, alors que le mot"Hamourth" (terre) en Chenoui,

se prononce "Tamourth" enKabyle. Le journaliste et cher-cheur universitaire BoudjemaaMamouni a loué l'initiative del'association Tifaouine, auregard, a-t-il dit, de "l'impor-tance de la traduction dans ladiffusion et la promotion de lalangue et de la culture Amazi-ghes, en général, ainsi que duparler Chenoui". "Les plate-formes des réseaux sociaux sesingularisent par le fait qu’ellesoffrent tout le temps nécessaireaux utilisateurs, pour écouter,regarder, lire et revoir le conti-nu diffusé", a-t-il estimé.Le doublage et la traductionassure une plus large audience,qui va au delà des locuteursamazighs, aux produits parta-gés. " Cela contribue à l’édifica-tion de ponts de communica-tion entre différentes cultures,tout en renforçant la coexisten-ce culturelle et linguistique enAlgérie et l'unité nationale", aobservé M. Mamouni.
APS

Les plateformes des réseaux sociaux
pour la promotion du dialecte Chenoui
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Le ministre des Ressources eneau et de la sécurité hydrique,Karim Hasni, a mis l’accent,avant-hier soir à Tamanrasset,sur l’impératif d’un diagnostic"profond" de la distribution del’eau dans cette ville qui connaitdes perturbations en la matière.Le ministre a fait état de lanécessité de dépêcher une équi-pe technique pour établir undiagnostic "profond" de la dis-tribution de l’eau dans cetteville qui connait des perturba-

tions en la matière, en dépit dela disponibilité de cette res-source vitale en "quantités suf-fisantes".S’exprimant lors de la présenta-tion, au niveau du réservoir ter-minal de Tamanrasset, de lasituation de l’approvisionne-ment de l’eau potable à traversle mégaprojet de transfert deseaux d’In-Salah, M. Hasni a pré-cisé que l’équipe technique aurapour charge d’étudier de prèsles raisons techniques entra-

vant l’approvisionnement régu-lier des habitants de la villedont les besoins sont de 16.000m3/jour, alors que la disponibi-lité de l’eau dans les réservoirsde la ville est de 30.000m3/jour. Le réseau d’eaupotable de la ville est de 1.798km linéaires, dont 1.270 km deréseau d’adduction et 528 kmde réseaux de distribution, avecun taux de raccordement de98% et un approvisionnementdes habitants de la ville à partir

de huit (8) châteaux d‘eau,selon les explications fournies.Auparavant le ministre a ins-pecté le projet de réhabilitationdu réseau d’assainissement duquartier Imechouène, dans lecadre d’un programme de réha-bilitation touchant actuelle-ment plusieurs quartiers de laville ou sont relevés des "pointsnoirs". Le programme, d’un

cout de 200 millions DA, estscindé en trois lots et concerneplusieurs quartiers, dont ceuxaussi de Taberkat, Sorro, GatâaEl-Oued et Tihagouine. La villede Tamanrasset dispose d’unréseau d’assainissement de 522km linéaires, avec un taux decouverture de 95%, a-t-on faitsavoir.
RR

TAMANRASSET    
Etablir un diagnostic «profond» de la distribution de l’eau 

La situation sanitaire à
l’hôpital Messad, au sud
de Djelfa, ne cesse de se

dégrader, au point
d’alarmer citoyens et

autorités civiles. 

Le wali
appelé

à intervenir
en urgence

L’hôpital de Messad, institution
d’accueil ou centre de transit ?
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SPÉCULATION À MILA  

SAISIE DE 800 QX DE POMMES
DE TERRE STOCKÉES 
Des éléments de la brigade
territoriale de la Gendarmerie
nationale dans la commune
d’Ouled Khlouf, dans la wilaya
de Mila ont saisi 800 quintaux
de pomme de terre, stockées à
des fins de spéculation au
niveau d’un entrepôt et arrêté
son propriétaire, a confirmé
avant-hier un commandant de
la brigade, l'adjudant-chef, Ilyes
Mahneche.
Selon la même source,
l’enquête dans cette affaire a
été entamée suite à des
informations parvenues aux
membres de la brigade selon
lesquelles des quantités
importantes de pommes de
terre destinées à la
consommation étaient
stockées au niveau d'un
entrepôt dans la commune
d'Ouled Khlouf.
L’enquête a été entamée en
coopération entre les membres
de la brigade et les agents de
l'inspection territoriale du
commerce de Chelghoum Laid
et la subdivision des services
agricoles de Tadjnnanet, a-t-on

encore ajouté. En coordination
avec le parquet compétent, il a
été procédé, au cours de la
semaine écoulée, à la
perquisition de plusieurs
entrepôts dans la commune
d'Ouled Khlouf, où 800
quintaux de pommes de terre
destinées à la consommation
et une autre quantité de
semences de pommes de terre
ont été saisis.
L'enquête a conclu que les
quantités stockées n'étaient
pas déclarées auprès des
services agricoles et stockées
sans l’autorisation de
l’inspection territoriale du
commerce, et que les
semences n'étaient pas
agréées par le Centre national
de contrôle et de certification
des semences et plants
(CNCC), a-t-on encore détaillé.
Après le parachèvement des
procédures réglementaires, le
mis en cause sera traduit
devant les autorités judiciaires
compétentes au tribunal de
Chelghoum Laid, a conclu la
même source. R.R.
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L’abdication
d’Edouard VIIIAlors que le roi George V, grand‐père d’Elizabeth,meurt en 1936, c’est légitimement son fils aînéÉdouard qui monte sur le trône. Il a 25 ans. Aprèsavoir été officiellement intronisé, le jeune hommeexprime son souhait de se marier. Mais petit hic :celle dont il est éperdument amoureux, Wallis Simp‐son, est une Américaine divorcée. Shocking ! Al’époque, impossible pour un futur roi et plus encorepour un roi d’épouser une roturière, étrangère etdéjà mariée une première fois. La famille royale, legouvernement et l’Eglise sont vent debout et c’estdonc par amour qu’Edouard VIII abdique après àpeine un an de règne. 
La princesse 
Magaret et son amant1976, île Moustique. La princesse Magaret, sœurcadette de la désormais reine Elizabeth II, est pris enflagrant délit de flirtage sur une plage. Problème, cen’est pas son mari. En effet, comme le raconte si bienla série The Crown, le mariage de la jeune femmeavec le photographe Antony Armstrong‐Jones batplus que de l’aile. Partie en vacances dans lesCaraïbes, Margaret est photographiée en maillot debain en compagnie d’un jeune homme, dont le nomsera révélé plus tard : Roddy Llewellyn. De quoi faireun scandale de l’autre côté de l’Atlantique. La prin‐cesse divorcera deux ans plus tard, soit le premierprononcé depuis celui d’Henri VII au XVIème siècle. 
Les confessions 
de Lady DiJuillet 1981, Diana Spencer épouse le prince Charles,futur roi d’Angleterre. Un vrai conte de fées pour lajeune femme de 19 ans, qui aura deux enfants,William et Harry. Problème, ce mariage inclurait unetierce personne : Camilla Parker‐Bowles, grandamour de Charles, qu’il continue de voir malgré sonunion avec Diana, devenue Lady Di. Boulimique,dépressive, la jeune femme n’en peut plus. Au débutdes années 90, elle décide donc de révéler au monde,via le journaliste Andrew Morton, les coulisses de sonmariage. Le livre, paru en 1992, sera un best‐seller.Les tabloïds s’en donnent à cœur joie et les confes‐sions font la Une des journaux. La famille royale nes’en remet pas et la reine Elizabeth II donnera finale‐ment son consentement à un divorce prononcéquelques mois plus tard. 

La Duchesse 
d’York prend son piedSarah Ferguson devient en 1986 l’épouse du Ducd’York, fils de la reine Elizabeth II. Mais le mariage vavite battre de l’aile là‐aussi. En 1992, nouveau scan‐dale dans la famille royale, quand les paparazzisimmortalisent la duchesse, au bord d’une piscine, entrain de se faire lécher les pieds par son conseillerfinancier. La reine Elizabeth II est furieuse. 10 ansaprès les noces – et quatre ans après Charles et Diana‐, le couple divorce. 
Le Camillagate 
et le prince CharlesEnregistrée en 1989 alors que le prince et la princes‐se de Galles étaient toujours mariés, une conversa‐tion de six minutes entre les deux amants a été ren‐due publique par le magazine People en janvier 1993.La transcription, surnommée “Camillagate”, a provo‐qué des ondes de choc dans toute la famille royale enrévélant la relation entre le prince et Camilla, qui àl’époque était encore mariée au brigadierAndrew Parker Bowles. En voici quelques extra‐its : Charles : “Le problème est que j’ai besoinde toi plusieurs fois par semaine”, Camilla: “Mmm, moi aussi. J’ai besoin de toitoute la semaine. Tout le temps”;Charles : “Oh, mon Dieu. Je pour‐rais vivre dans ton pantalon ouquelque chose comme ça. Ceserait beaucoup plus facile!”,Camilla : “Tu veux te transformeren culotte ?”; Charles : “Ou , queDieu me pardonne, un Tampax. Ceserait une chance”, Camilla : “Oh,quelle merveilleuse idée”.
Diana et Dodi Al-
FayedDivorcée, plus libre quejamais, Diana est devenuela “princesse de cœur” auxyeux du monde entier. C’est en août1997 que son nouveau bonheursera à la Une des tabloïds : sa relationavec le millionnaire Dodi Al‐Fayed, dontle père possède le magasin deluxe londonien, Har‐rods. Dianaest ainsipho‐

tographiée dans le sud de la France sur le yacht deson amant ou en train de profiter des joies aqua‐tiques. Mais c’est le cliché de leur baiser échangé quifera le tour du monde, et qui malheureusement cour‐ra à leur perte, puisque les paparazzis ne les lâche‐ront plus jusqu’à les poursuivre sous le pont de l’Al‐ma le 31 août 1997. 
Harry en costume naziLa photo va choquer la famille royale, mais aussi bienau‐delà des frontières britanniques. En 2005, le prin‐ce Harry fait la Une du Sun : on le voit pris de profildans une soirée costumée, clope et verre à la main.Mais ce n’est pas ce qui va faire polémique. Le jeunehomme de 23 ans est déguisé en dignitaire nazi, croixgammées portée sur le bras. Le Sun titrera ainsi :“Harry le nazi”. La réputation du prince est ainsi faiteet ses excuses présentées via un communiqué depresse n’y feront rien. Harry sera aussi l’objet d’unautre scandale puisque 7 ans plus tard, il sera à nou‐veau en première page des journaux, cette fois‐ci nu.La photo est une capture d’un vidéo enregistrée à LasVegas en août 2012 lors d’un week‐end entre amis.
Le Prince Andrew 
pris dans l’affaire EpsteinC’est l’affaire qui a fortement secoué la famille royaleà l’automne 2019. Plusieurs femmes, mineures aumoment des faits, ont accusé le prince Andrew d’abussexuels. Des agressions qui se seraient déroulées lorsde séjours du Duc d’York chez le milliardaire améri‐cain Jeff Epstein. Ce dernier faisait d’ailleurs l’objetd’une enquête pour prostitution de mineures, avantde se donner la mort dans sa cellule en août dernier.Le prince a toujours nié les faits, il avait même accor‐dé en novembre une interview exclusive à la BBC, unentretien jugé catastrophique et qui a poussé le Duc àse retirer quelquesjours plus tard detoutes ses fonc‐tions royales. 

LES PLUS GROS 
SCANDALES QUI ONT
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 ng d’une quatre‐voies désertique quis nce de l’aéroport international du roiwati III vers la capitale, Mbabane, desneaux célèbrent le demi‐siècle d’indé‐dance du Swaziland : « Cinquante ans   stabilité et de progrès ». Le nouveau éroportuaire du royaume, qui a coûté ns d’euros, a tout de l’« éléphant blanc   soixante‐dix kilomètres de Mbabane,  plaines de la « ceinture de sucre » dup   ffre que trois allers‐retours quotidiens que du Sud frontalière, auxquels peu‐v  ter les vols plus épisodiques de l’Air‐ 300 du roi Mswati III, acheté pour 11 euros à la compagnie taïwanaise ChinaA  rque a fait du pays son fief personnel, pposant Mario Masuku, chef du Mou‐v  mocratique populaire uni, qui, comme  artis politiques, est interdit par und  e 1973. L’économie du Swaziland neite qu’à sa famille, à son entourage et àun petit cercle d’entrepreneurs etd’affairistes qui traitent aveclui.» Un premier cercle detreize épouses, vingt‐troisenfants et quelque deuxcents frères et sœurs.Mais aussi une bour‐geoisie compradore, desinvestisseurs sud‐afri‐cains qui trouvent ici,tout près de chez eux,une main‐d’œuvre troisfois moins chère, et unpetit groupe de chefsd’entreprise blancshéritiers des colons bri‐

tanniques.Monarque absolu régnant sur 1,3 million desujets et sur un territoire grand comme le Limou‐sin, Mswati III dirige depuis 1986 ce pays encla‐vé entre le Mozambique et l’Afrique du Sud. Il faitpartie des cinq chefs d’État du continent au pou‐voir depuis plus de trente ans. « Malgré les cri‐tiques de la Confédération des syndicats afri‐cains et de nombre de militants de l’ANC. Prochedu Pudemo, le Tucoswa réclame l’instauration dela démocratie. Les policiers, connus pour leurcorruption et leur violence, sont choyés par l’État: 5 % du budget 2017 leur était consacré, autantqu’aux forces armées. La « liste civile » — lasomme allouée au chef de l’État pour couvrir sesdépenses de fonction — ponctionne, elle, 8 % dubudget national. La fortune personnelle du roiserait comprise entre 75 et 180 millions d’euros.Comme son pays, le monarque célébrait ses 50ans en avril dernier. Le budget des cérémoniesde ce double anniversaire a été estimé à 75 mil‐

lions d’euros — le produit intérieur brut (PIB)était, lui, de 3,72 milliards de dollars en 2016. Les festivités du cinquantenaire ont été l’occa‐sion pour le roi de rebaptiser son royaume Swa‐tini (« pays des Swazis ». Officiellement, il s’agitde rompre avec un nom hérité du colonialisme.Officieusement, l’objectif est d’éviter la confusionavec… Switzerland (Suisse ). Du temps de l’apar‐theid, des militants de l’ANC venaient se réfugierdans le royaume, tandis que les Blancs sud‐afri‐cains qui fuyaient l’ordre moral de Pretoria écu‐maient les bars et les bordels de la vallée touris‐tique d’Ezulwini. Roi polygame obsédé par la virginité, Mswati III ainterdit le divorce et le port de la minijupe. Cemoralisme épouse le discours des églises évan‐géliques qu’il soutient, mais aussi la traditionlocale. Ce monarque superstitieux croit à la sor‐cellerie. Il n’accorde sa confiance qu’auxmembres de sa famille, aux chefs traditionnels età son premier ministre, M. Barnabas Dlamini,chef du gouvernement entre 1996 et 2003, puis ànouveau depuis 2008. Pendant que les cérémonies traditionnellesdétournent l’attention du public, un cercled’hommes d’affaires, estimé à 15 000 personnes,«profite de la corruption et des méthodes peuscrupuleuses de la monarchie pour s’enrichir»,affirme Masuku. Cette élite peut compter sur lesprofits tirés de la canne à sucre, dont le royaumeest le quatrième producteur africain. L’« or duSwaziland », comme on la surnomme, représente18 % du PIB et fait vivre près de 200 000 per‐sonnes. Mais cette culture asservit une part gran‐dissante de la population : expulsions forcées decommunautés rurales pour aménager des plan‐tations, travail des enfants, labeur hebdomadaireallant jusqu’à soixante heures… 
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ette semaine,
on n’a voulu
savoir s'il y a

aussi des
andales dans

les autres
onarchies de

 lanète. Et il y
 aussi du rififi

dans bon
nombre de

milles royales.
Nous vous

menons dans
eins de palais

royaux, en
Belgique, au

Moyen-Orient,
 Espagne et au
oyaume-Uni.

La Belgique n'a pas été épargnée par les scan‐dales, notamment avec l'affaire de la fille illégitimecachée de l'ancien roi Albert, le père de l'actuel roiPhilippe. Mais tout a fini par s’arranger. C’estd'ailleurs grâce au roi Philippe que l'on doit cet apai‐sement après une longue saga médiatique et judiciai‐re qui a écorné l'image de l’ex‐souverain Albert. Del‐phine Boël a attendu l'âge de 52 ans pour obtenir,grâce à un test ADN devant la justice, une reconnais‐sance officielle. Et c'est son demi‐frère Philippe qui luia ouvert les portes du palais, de son cœur et de la viefamiliale, puisqu'elle a revu son père Albert. Le palaisa communiqué joliment en expliquant qu'après lestumultes, les blessures venaient le temps du pardonet de la réconciliation.
En Espagne, les affaires se succèdent à un certainrythme, notamment autour de l'ancien roi Juan Car‐los, soupçonné de corruption et exilé aux Emirats.Dernière affaire en date, la régularisation des impôtsde l'ex‐souverain avec près de 4,4 millions d’euros quiont été versés au fisc espagnol, de quoi compenserdes impôts qui n’avaient pas été payés sur des avan‐tages en nature. Juan Carlos avait d'ailleurs abdiquéen 2014 parce que les dossiers s’accumulaient. Enréalité, les scandales, financiers notamment, conti‐nuent de sortir. Pour se faire oublier, Juan Carlos estparti vivre à Abou Dhabi. Philippe essaie de couper lesponts avec son père. Mais à chaque fois qu'un incen‐die est éteint, un autre se déclare quelques semainesplus tard.
Le golfe Persique, l'autre grande région dumonde où les monarchies sont encore bien présentes,rares sont ceux qui tournent le dos aux famillesroyales. Pour cause, ceux qui l'ont fait l'ont payé trèscher. Exemple avec l'émir de Dubaï, qui est touché pardes scandales, notamment la défection de l'une de sesfilles. Il y a quelques semaines, elle a été kidnappée à

l'extérieur du pays et ramenée à Dubaï. Dans desvidéos postées sur Internet, elle se dit prise en otageet craindre pour sa vie. Ce que la famille royale deDubaï a absolument démenti. Autre exemple, juste àcôté, en Arabie saoudite, des membres de la familleroyale sont aujourd'hui en prison ou en résidencesurveillée pour avoir osé critiquer la monarchie saou‐dienne. Des princes qui l'ont fait depuis l'étranger ontaussi été ramenés en Arabie saoudite. Depuis, on neles entend plus. Les monarchies pétrolières du Golfesont terrorisées par les critiques qui pourraient affai‐blir leur légitimité. C'est d'autant plus le cas depuis lesPrintemps arabes. Le vent de changement qui a souf‐flé et auquel les monarchies du Golfe ont répondu parla répression.
Au Royaume‑Uni, l'onde de choc post‐interviewd'Harry et de Meghan n'est toujours pas retombée àBuckingham Palace. Mais tant que la reine ElizabethII, bientôt 95 ans, est aux manettes, la Firme, commeon surnomme la famille royale britannique, tient lechoc. Mais après ? D'un côté, il y a les traditionalistes,ceux qui veulent garder Buckingham et toutes seshabitudes surannées. De l'autre, il y a les réforma‐teurs, ceux qui veulent tout chambouler. Elizabeth II,avec plus de 79 ans de règne, conserve une cote depopularité intacte. Mais après elle, le prince Charlesdoit succéder à sa mère. Et là, c'est une tout autre his‐toire. Son image avait déjà été écornée au moment dudivorce avec Diana. Le prince Harry explique qu'ils nese parlent plus depuis son exil aux Etats‐Unis. Et puis,il y a eu la série "The Crown", dont la dernière saisona été diffusée sur Netflix en fin d'année dernière. On yvoit un prince Charles froid et injuste. Le prince Harrydit qu'il aime bien cette série. Il faut dire qu'avec safemme Meghan, ils ont signé un juteux contrat avec laplateforme de streaming. Règlements de comptesfamiliaux, business et coups de théâtres, les famillesroyales sont en tout cas une mine d'or en termes desaga médiatique.

es scandales qui touchent 
uelques monarchies de la planète

LA DERNIÈRE MONARCHIE ABSOLUE D’AFRIQUE
Au printemps dernier, le
Swaziland a fêté à la fois son
demi-siècle d’indépendance
et le cinquantième
anniversaire de son roi,
Mswati III. Le monarque
règne sans partage sur ce
petit pays d’Afrique australe,
quatrième producteur de
canne à sucre du continent,
son clan capte l’essentiel des
richesses. Confrontée à
l’arbitraire, la population
perd patience.
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Aussi, des milliers de Maro-cains ont manifestédimanche, dans la capitaleRabat et dans plusieurs autresvilles, pour dénoncer la haussedes prix des produits deconsommation et de carburantet la politique du régime duMakhzen, appelant à « rendre lepouvoir au peuple ».Cinquante-et-une (51) villesont répondu à l'appel du "Frontsocial", qui regroupe des partisd'opposition de gauche, notam-ment dans les grandes villescomme Rabat, Casablanca, Mar-rakech, ainsi que Khemisset,Beni Mellal, Berkane, Meknès etAgadir. Les manifestants ontscandé des slogans appelant àaméliorer la situation sociale età offrir des opportunités de tra-vail aux jeunes, réclamant laliberté et la dignité au peuplemais aussi la fin de la tyrannieet la corruption et contre la

normalisation avec l'Entité sio-niste.« Le peuple veut renverser latyrannie », «Le pouvoir pour lepeuple», « Dignité et liberté.Non au Makhzen, non auxSujets », lit-on dans les bande-roles brandies par les manifes-tants. Ils ont également appeléà l'arrêt de la hausse des prix età la protection du pouvoird'achat des citoyens : "Non auxprix élevés", "Pas de santé, pasd'éducation... C'est le Maroc", etbrandi des slogans appelant audépart du chef du gouverne-ment Aziz Akhannouch("Akhannouch dégage''), accuséd'être impliqué dans la haussedes prix des hydrocarbures àtravers son monopole sur lemarché à hauteur de 30% dansla filière du diesel et de l'essen-ce. Le coordinateur national duFront social marocain, YounesFarachen, a assuré que "cettemanifestation ne sera pas ladernière, mais plutôt le débutd'une nouvelle série de lutte enl'absence de réponses du gou-vernement actuel sur la situa-tion sociale que vivent lesMarocains".Il a indiqué, dans une déclara-tion à al-Araby al-Jadeed,"qu'au moment où le gouverne-ment doit soutenir les classessociales fragiles afin de sortirde la situation difficile actuelleet d'améliorer le pouvoird'achat qui était déjà affecté parles conséquences de la pandé-mie, il ne pense qu'à imposerun passeport de vaccination".Le "Front social marocain", quiregroupe plus d'une trentaine

d'organisations associatives, dedéfense des droits de l'Homme,syndicales, politiques et vise àdéfendre les droits et les liber-tés des couches sociales les pluslarges, avait appelé à organiserdes manifestations dans tout leRoyaume pour "renverser latyrannie et la corruption, lacherté scandaleuse de la vieainsi que les restrictions etrépressions des droits et liber-

tés publiques et syndicales", etparvenir à une société de"dignité, de justice sociale etd'égalité". Dans ce contexte, levice-secrétaire national duParti démocratique marocain"Nahj", Mouaad al-Djahri, adéclaré dans un post sur la pageofficielle du parti sur "Face-book" que la Journée interna-tionale de la justice sociale(célébrée dimanche) consti-

tuait une occasion importantepour "souligner la nécessitéd'arriver à un front populaireuni pour renverser le Makhzenet établir la démocratie dansnotre pays", notant que "ceMakhzen maudit a mené unecontre-attaque dangereuse quise poursuit à ce jour". Il a égale-ment souligné que « le systèmeva changer malgré lui ».
R.I./avec Agences

Qu’est-ce les relations avec Israël faussement appelées « accords d’Abraham » auront apporté aux Marocains ? Rien de vraiment
consistant. Au contraire, des bribes d’informations émanant du royaume chérifien ( au compte-goutte, tant l’information est
soigneusement mise sous le boisseau par la presse marocaine prosioniste, qui est hégémonique), relatent comment les Marocains
voient leur train de vie se détériorer à vue d’œil. 

LE MALI PRESSE LES MILITAIRES FRANÇAIS À QUITTER SON TERRITOIRE

Pour barkhane, les heures seront comptéesAu lendemain de l’annonce d’un« retrait coordonné » des sol-dats français et de leurs alliéseuropéens, les autorités de tran-sition maliennes veulent quecette opération se fasse « sansdélai ». Le Mali d’Assimi Goïta ahâte de tourner la page. Dans uncommuniqué, publié ce vendre-di, Bamako enjoint à Paris de nepas perdre de temps pour leretrait des forces militaires deBarkhane et Takuba, selon ceque rapporte Apanews.Les autorités de transition pren-nent acte de la « décision unila-

térale » de la France même sielle constitue une « violation »des accords liant les deux paysainsi que d’autres partenaires.Au plus vite, le gouvernementmalien s’attend donc à ce queces troupes étrangères quittentson territoire national sous sasupervision.D’après la junte, la résolution del’Élysée n’est pas surprenanteaprès les « annonces égalementunilatérales du 3 juin 2021 (por-tant sur) la suspension des opé-rations conjointes avec l’arméemalienne et le 10 juin 2021 de la

fin de l’opération Barkhane sanspréavis et sans consultationpréalable ».Toutes ces actions, soutientBamako, sont des violations fla-grantes du cadre juridique quisous-tend sa coopération mili-taire avec la France. Malgrépresque une décennie de pré-sence au Mali, constate le gou-vernement de Choguel KokallaMaïga, « les résultats obtenus etannoncés officiellement par lesautorités françaises n’ont pasété satisfaisants ».En effet, explique le document,

l’opération Serval lancée en2013 n’a pas permis de « détrui-re le terrorisme, restaurer l’au-torité de l’État malien sur l’en-semble du territoire national etfaire appliquer les résolutionsdes Nations Unies ».De la même façon, poursuit lasource, l’opération Barkhanedémarrée en 2016 n’a pu « lut-ter (efficacement) contre le ter-rorisme, aider à faire monterl’armée malienne en puissanceet intervenir en faveur despopulations ».
I.Med/avec Africa Manager

MANIFESTATIONS AU MAROC CONTRE LA HAUSSE DES PRIX ET LA POLITIQUE DU MAKHZEN

Le Royaume sur une poudrière

SAHARA OCCIDENTAL
L'armée sahraouie poursuit ses attaques contre les forces

de l'occupant marocainLes unités de l'Armée populai-re de libération sahraouie(APLS) ont poursuivi,dimanche dernier, leurs bom-bardements des  retranche-ments des forces d'occupationmarocaines dans plusieurszones le long du mur "de lahonte", a indiqué le ministèresahraoui de la Défense dansson communiqué N.464.

Selon le communiqué rapportépar l'agence de presse sah-raouie (SPS), "des détache-ments avancés de l'armée sah-raouie ont effectué d'intensesbombardements contre lespositions des forces d'occupa-tion marocaines dans la zonede Sabjat Tanuchad dans le sec-teur de Mahbes et dans leszones de Lagseibi Lamlas et

Legseibi Al-Kasir dans le sec-teur de Hauza, ainsi que dans lazone d'Aadeim Um Ajlud dansle secteur d'Aousserd".Samedi, l'APLS a mené plu-sieurs attaques ciblant desretranchements des forces del'occupant dans la zone deRous Laktitra dans le secteurde Houza et dans les zones d'ElAria, Laâran et Aakd Arkan

dans le secteur de Mahbes,ainsi que dans la zone OumEddken dans le secteur d'ElBekkari, rappelle la mêmesource. Le communiqué a faitobserver que "l'ennemi subitdepuis la rupture du cessez-lefeu et la reprise de la guerre le13 novembre 2020, d'impor-tantes pertes le long du mur dela honte". Aps
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LIBYE : 

LE PRÉSIDENT
DU PARLEMENT
ARABE PLAIDE
POUR UNE
SOLUTION
LIBYENNE
À LA CRISE
Le président du Parlement
arabe, Adel Al-Assoumi", a
souligné la nécessité de trouver
une solution libyenne à
l'impasse politique actuelle en
Libye et à la présence étrangère
dans le pays.
S'exprimant lors d'une
conférence de presse à l'issue
de la quatrième conférence du
Parlement arabe tenue samedi
au Caire, Al-Assoumi a affirmé
que "le Parlement arabe soutient
la légitimité libyenne", soulignant
la nécessité de trouver "une
solution purement libyenne (à
l'impasse actuelle en Libye)",
rapporte dimanche l'agence de
presse libyenne (LANA).
La quatrième conférence du
Parlement arabe a été
consacrée, selon l'agence, à
l'approbation d'un document
intitulé "Une vision
parlementaire pour assurer la
sécurité et la stabilité et faire
progresser la réalité arabe
actuelle".
Le responsable a expliqué, en
outre, que le document "inclut
tous les problèmes, défis et
menaces liés à la scène arabe",
en particulier la question
palestinienne, la situation en
Libye, les crises au Yémen, au
Soudan et au Liban, et les
moyens de "faire face à
l'ingérence étrangère dans les
affaires des pays arabes".
Par la même occasion,  Al-
Assoumi a appelé à l'élaboration
d'"une stratégie arabe pour faire
face à l'ingérence étrangère",
selon la même source. II..MM..
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Une belle occasion à saisir. Lecontrat de Yacine Brahimi (32ans) à Al-Rayyan expire en juin2022. Le milieu offensif algérienreste sur trois saisons accompliesau Qatar, avec 21 réalisations ins-crites et 7 passes décisives en 51apparitions en championnat. Etcela ne passe pas inaperçu sur lemarché.Son talent intact attire plusieursécuries en Europe. Selon nosinformations, l’internationalalgérien (66 sélections, 14 réali-sations) intéresse quelques clubsen France et en Espagne, où il adéjà évolué (Rennes, Clermont etGrenade). De premiers échangesont même déjà eu lieu avec cer-tains d’entre eux.
LA L1 EST SUR LE COUP !Mais ce n’est pas tout. En PremierLeague aussi, le profil du cham-

pion d’Afrique des Nations 2019et son statut de futur joueur libreaiguisent l’appétit. À cela, il fautajouter des courtisans au MoyenOrient, séduits encore un peuplus par son titre de meilleurjoueur de la dernière CoupeArabe remportée par l’Algérie endécembre dernier.Le Fennec, lui, ne se ferme aucu-ne porte et est à l’écoute de

toutes les bonnes propositions.L’ancien pensionnaire du FCPorto - avec qui il a été l'une desstars de Liga Bwin (54 buts et 47passes décisives en 215 matchessous le maillot des Dragões) -n’écarte pas non plus la possibili-té de prolonger son bail à Al-Rayyan, où il est très apprécié.L’embarras du choix pour YacineBrahimi, autrement dit.

Le Comité d'organisation sera présidépar Rachid Oukali, membre du bureaufédéral et président de la Commissiondes finances, avec comme vice-prési-dent le Dr. Yacine Benhamza, égale-ment membre du bureau fédéral, vice-président de la FAF et président de laCommission du football professionnel.Le président de la FAF a également ins-tallé le comité d'organisation de laCoupe d'Afrique des nations des moinsde 17 ans (U-17) qui aura lieu du 8 au30 avril 2023 en Algérie. Il sera présidépar le Dr. Yacine Benhamza.Les deux Comités sont constitués deplusieurs commissions présidées pardes membres du bureau fédéral et deresponsables de structures de la FAF,avec comme coordinateurs le secrétai-re général et le secrétaire général-adjoint. Lors de son intervention, le

président de la FAF a insisté sur "l’im-portance de cet événement du footballcontinental qu'abritera l'Algérie, quicertainement en appellera à d’autres,et pour lequel les pouvoirs publics, àleur tête, le Président de la République,accordent un grand intérêt en mobili-sant tous les moyens nécessaires poursa réussite". "Par ailleurs, les chosesdevront s'accélérer dans les jours quiviennent avec la série de réunionsqu’animera ce Comité, la mise en place

de sous-commissions et démembre-ments au niveau des villes hôtes, lavisite des inspecteurs de la CAF, prévueen mars prochain, le travail de coordi-nation avec le ministère de la jeunesseet des sports (MJS) et les autres dépar-tements ministériels concernés par cerendez-vous du football africain, sansoublier, les walis des quatre villes quiaccueilleront le CHAN", conclut le com-muniqué de la FAF.
RS

CHAN-2023

Installation du Comité
d'organisation 
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COUPE DE LA
CONFÉDÉRATION 
JS SAOURA - ROYAL
LÉOPARDS D’ESWATINI
(2-0)La JS Saoura s’est imposée face auxRoyal Léopards d’Eswatini 2 à 0(mi-temps : 1-0), en match disputédimanche soir au stade olympiquedu 5-juillet d’Alger, comptant pourla 2e journée (Gr.B) de la phase depoules de la Coupe de la Confédé-ration africaine de football (CAF).Le gars de Béchar ont démarré larencontre sur les chapeaux deroues en ouvrant la marque dès la9e minute de jeu par l’entremisedu buteur maison Belaïd Hamidi,sur penalty. Les visiteurs ont jetétoutes leurs forces en attaque dansl’objectif de revenir au score, maisla défense de la Saoura a bienveillé au grain.Alors que les Royal Léopards vou-laient couraient derrière l'égalisa-tion, les joueurs du présidentMohamed Zerouati ont réussi àfaire le break dans le temps addi-tionnel (90+2) grâce au rentrantMohamed El-Amine Hammia, tou-jours sur penalty.La JSS parvient ainsi à se racheteren décrochant sa première victoi-re, une semaine après la défaiteconcédée à Johannesburg face auxSud-africains d’Orlando Pirates (2-0).Dans l’autre match de cette pouleB, les Libyens d’Al-Ittihad se sontimposés un peu plus tôt dans lajournée face à Orlando Pirates (3-2), au stade de Benghazi.A l’issue de ces résultats, OrlandoPirates, Al-Ittihad et la JS Saouraoccupent conjointement la pre-mière place avec 3 points chacun,alors que les Royal Léopards fer-ment la marche avec 0 point, enattendant de disputer leur matchde mise à jour de 1re journée, fixéau dimanche 6 mars à domicileface à Al-Ittihad.Lors de la 3e journée, prévue ledimanche 27 février, la JS Saourase rendra à Benghazi pour défierAl-Ittihad alors qu’Orlando Piratesse rendra à Eswatini pour affron-ter les Royal Léopards. Les deuxpremiers du groupe se qualifientaux quarts de finale.

APS

Le président de la
Fédération algérienne de
football (FAF), Amara
Charaf-Eddine, a procédé
dimanche à l'installation
du Comité d'organisation
du Championnat d'Afrique
des nations (CHAN-2023)
qu'abritera l'Algérie du 8
au 31 janvier 2023,
indique hier un
communiqué de l'instance
fédérale.

EUROPE 

Yacine Brahimi croule 
sous les propositions

ÉLIMINATOIRES CAN
TOTAL ENERGIES 2022  

LES VERTES
REPRENNENT LE

CHEMIN DE
L’ENTRAINEMENTLa sélection nationale fémini-ne a repris le chemin de l’en-traînement au Centre tech-nique national de Sidi Moussa,et ce depuis son retour à Alger,après son match-aller contrel’Afrique du Sud (0 à 2) àJohannesburg pour le comptedu dernier tour des élimina-toires de la CAN TotalEnergies– Maroc 2022. Sous la condui-te de la sélectionneuse natio-nale, Mlle Radia Fertoul et lesmembres de son staff, lesVertes ont eu droit à une séan-ce d’une heure, au cours delaquelle le préparateur phy-sique, Mohamed Cherifi, aremis les joueuses dans le bontempo avant qu’elles n’abor-dent les gammes techniquespuis tactiques.

Une phase a été consacrée aupositionnement défensif etoffensif, puis la recherche desmeilleurs moyens de transi-tion en considérant la façon dejouer de l’adversaire. On note-ra l’absence de quatre élé-ments à cette séance, qui secontentèrent de soins et derécupération par le staff médi-cal.Dans la matinée, toutes lesjoueuses et membres des diffé-rents staffs sont passés au testanti-Covid-19 au niveau ducentre médical du CTNPour la journée du lundi 21février, les Vertes fouleront lapelouse du stade Omar Hama-di de Bologhine à partir de18h00 pour leur premièreséance dans cette enceinte quiaccueillera la rencontre demercredi contre la sélectionsud-africaine qui est arrivéehier après-midi à Alger. Cettedernière a élu domicile à l’hô-tel Holliday In et s’entraîneraau stade de Dely Ibrahim.
DM

Après des suspicions d'insultesracistes provenant des travées d'Au-guste-Delaune à l'encontre de l'inter-national algérien Youcef Belaïli, ledirecteur sportif du SB29 GrégoryLorenzi a annoncé qu'une enquêteallait être ouverte à l'issue du matchnul entre Reims et Brest (1-1, 25ejournée). En effet, selon Mediapart, larecrue hivernale du club breton

aurait fait l'objet de «sifflets, doigtsd’honneur et insultes, des chants quisentent bon le racisme : On est enFrance, One two three, rentre danston pays…»«Nous avons entendu parler de ceséventuelles insultes racistes, a expli-qué le dirigeant brestois après lematch. Nous ne réagirons pas à chaudet nous allons mener l'enquête en col-

laboration avec le club de Reims pourétablir les actions éventuelles àmener.» L'entraîneur de la TeamPirates Michel Der Zakarian n'a pasentendu ces injures depuis son banc«on ne m'a pas parlé de ça. Beaucoupde supporters étaient là à la sortie del'hôtel. Au contraire, il est encoura-gé», a-t-il déclaré en conférence depresse.

BREST  

Youcef Belaïli victime d'injures racistes !
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Les acquis enregistrés dansl’institutionnalisation et lapromotion de la langueamazighe doivent être confor-tés et encouragés de manièreproactive par une productionculturelle, littéraire, cinémato-graphique et musicale envariante amazighe locale, sou-tiennent de nombreux étu-diants interrogés par l’APS àl’occasion de la double célébra-tion de la journée internationa-le des langues maternelle (21février) et de la semaine deslangues africaines.Pour les Ghardaouis amazigho-phones, la langue amazighe estfortement pratiquée entre lescitoyens à différents niveaux, àtravers la promotion de l'utili-sation de cette langue dans lessupports d’information et decommunication, en particulierles sites web, la radio, lesréunions entre amazigho-phones ainsi que la propagationdes chansons locales amazi-ghes, jadis considérées comme"Tabou"."La chanson et les chorales envariante amazighe locale ontcontribué à perpétuer lalangue", estime Youcef Lassa-ker, un féru de la langue amazi-ghe locale, avant d’ajouter quebeaucoup reste à faire pourpromouvoir réellement la cul-ture et la langue amazighe dansla région". Un changement pro-gressif des mentalités a permisde franchir une étape importan-te depuis les années 90 avecl’apparition de nombreuxjeunes chanteurs en langueamazighe locale, pour la promo-tion de la langue et sa préserva-tion.Pour ce qui de l’enseignementde la langue amazighe à Ghar-daïa, pas moins de 6.000 élèvesétudient la variante locale duM’zab, sous la conduite de prèsde 40 enseignants et selon unprogramme élaboré par leministère de l’Education natio-nale, a affirmé Massinissa Ouali,inspecteur de la langue amazi-ghe à Ghardaïa.M. Ouali pense que la promo-

tion de cette langue et de sa cul-ture passe nécessairement par"la mise en valeur d'activitésartistiques et culturelles et lapratique quotidienne de cettelangue"."Mon expérience professionnel-le montre que l’art dramatique,les activités théâtrales et la pro-duction littéraire sont desmoyens appropriés pour la pro-motion de la langue et la cultureamazighes, qui constituent uncapital fondamental de notrepersonnalité et identité", a-t-ilsouligné.Avancées  significatives dansl’enseignement amazighL’Algérie a réalisé des "avancéessignificatives" pour la promo-tion et l’enrichissement de l’en-seignement de la langue amazi-ghe, dans toute sa diversité etses 13 genres parlés en Algérie,a souligné NoureddineSemaoui, un enseignant deGhardaia à la retraite."La promotion de la cultureamazighe nécessite la conjugai-son des efforts de l’ensembledes acteurs, institutions, indivi-dus et collectivités", a-t-il soute-nu, soulignant que "seule la pra-tique quotidienne de cettelangue et la créativité culturellepermettent de la sauvegarder".Le renforcement de la place dela culture et la langue amazi-ghes au sein du tissu culturelnational nécessite des études derecherches linguistiques, uneproduction littéraire, la traduc-tion à partir des autres languesvers la langue amazighe et laformation d’enseignants, touten incitant la population à lalecture, a estimé également M.Semaoui.Se félicitant de l’intégration dela langue amazighe dans lesprogrammes scolaires dans lawilaya, M. A.Bakir, travailleur àla radio, a indiqué que la radiolocale joue également un rôleimportant et diffuse quotidien-nement des émissions dédiées àla femme et à la famille, en plusdu programme d’informationen langue amazighe.

Ajouter à cela la productiongénérale et variée dédiée aularge public amazigh, la chaine4 de l’ENTV diffuse quotidien-nement des émissions cultu-relles de divertissement et d’in-formation ainsi que le lance-ment par l’agence APS d’un siteen langue amazighe qui a per-mis d'offrir l'actualité danscette variante linguistique, tantpour le public que pour les pro-fessionnels du secteur.Outre cela, de nombreuxmembres de la société civile uti-lisent la langue amazighe localevia les réseaux sociaux et lesSMS (Short Message Service)pour les actions de sensibilisa-tion, d’information et de com-merce.
LE CHAOUI A CONTRIBUÉ À
LA PRÉSERVATION DU
PATRIMOINE CULTUREL ET
SOCIALLe "chaoui" en tant que languematernelle a contribué à la pré-servation du patrimoine cultu-rel et social dans la région desAurès, a affirmé avant-hier àBatna Tarik Thabet, linguiste etprofesseur à la faculté de langueet de littérature arabe et desarts à l'université Batna 1

Moudjahid Hadj Lakhdar."Le chaoui en tant que languematernelle, avec sa dimensionhistorique enracinée, a véhicu-lé, à travers les générationsdans cette région, à Batna et leswilayas voisines telles queKhenchela et Oum El Bouaghi,le legs civilisationnel desancêtres et la richesse culturel-le du patrimoine matériel etimmatériel", a précisé à l’APScet universitaire à l'occasion dela commémoration de la Jour-née internationale de la languematernelle, célébrée annuelle-ment le 21 février."La langue chaouie n'a pasperdu sa place dans la région",car, a soutenu le linguiste "elleest la langue parlée de la plu-part des habitants et elle estégalement utilisée dans la viequotidienne dans de nom-breuses régions, pour conver-ser et exprimer des pensées etdes sentiments".M.Thabet a ajouté que "l'enfant,dans ces régions, aux premiersstades de sa vie, commence àparler et à s’exprimer en chaoui,la langue à travers laquellecommuniquent les parents etdans de nombreux cas la grandefamille, le grand-père et la

grand-mère, et ce jusqu'à sonadmission à l'école coranique",précisant que "l’enfant n'enta-me l’apprentissage de la languearabe classique qu'à son entréeà l'école". "Ce multilinguismedans la petite enfance encoura-ge généralement la diversité,nourrit les connaissances del'enfant et le rend ouvert auxlangues, le chaoui en tant quelangue maternelle, la languearabe et d’autres langue avecleurs richesses culturelle, civili-sationnelle, cognitives et mêmelinguistique", a-t-il soutenu.Le chaoui en tant que languematernelle dans la région desAurès, "est porteur d'unerichesse et d'une diversité dansles mots, les sens et les expres-sions susceptibles de renforcerle dictionnaire de la langueamazighe au niveau national,comme moyen d'expression etoutil de travail et de pratiquedans divers domaines", a affir-mé Tarik Thabet, tout en insis-tant sur la valorisation et la pré-servation de cet héritage lin-guistique avec les autresvariantes de la langue amazigheà travers le pays comme "com-posante fondamentale del'identité nationale". H. M.

CCUULLTTUURREE12

La préservation et la promotion de la langue amazighe restent tributaires de sa pratique quotidienne et des institutions sociétales,
éducatives et culturelles du pays, estiment de nombreux amazighophones de la région du M’zab.

La 2e édition du Festival internatio-nal du monodrame féminin estreportée au 5 novembre prochain, enraison de la situation sanitaire due àla pandémie de Covid-19, annoncentles organisateurs. Prévue du 1er au 5mars à El Oued, la deuxième éditionde ce rendez vous qui devrait voir laparticipation de douze pays partici-peront a reporté ses dates, en raisonde «la pandémie de Covid19 qui aaffecté le monde entier et entraînédes perturbations dans de nombreuxpays dont l'Algérie notamment la fer-meture de certains aéroports, il estimpossible pour les hôtes étrangersde venir en Algérie et participer àcette édition».Pour rappel, Cette édition seradédiée à la regrettée comédienne

Aïcha Adjouri, plus connue sous lenom d’artiste de Kelthoum, a encoreprécisé la même association. La 2eédition du Festival international dumonodrame féminin d’El Oued, quisera organisée avec le soutien duministère de la Culture et des Arts,comporte à son programme 12œuvres produites par des troupesthéâtrales arabes et européennes,représentant, outre l'Algérie, l’Egyp-te, la Palestine, la Tunisie, la Libye, leYémen, l'Irak, la Mauritanie, la Franceet l'Espagne, a déclaré le président del'association Sitar El-Ibdae et com-missaire du festival, M. Nabil AhmedMessai. Le même responsable a faitsavoir que le jury qui superviseral'évaluation des performances desartistes sera composé de Wahida

Dridi (Tunisie), Khedoudj Sabri(Libye), Lydia Laarini, Fethi Sahraouiet de Djamila Mustafa Zaggai d'Algé-rie. Plusieurs personnalités du qua-trième art seront, en outre, honoréesau cours de cette manifestation.  Leprogramme du festival comporteégalement des ateliers sur la réalisa-tion, mise en scène et écriture (dra-maturgie) qui seront encadrés parplusieurs spécialistes algériens et depays participants, a encore révélé lecommissaire du festival. Le program-me de la 2e édition du Festival inter-national du monodrame féminincomporte également des interven-tions de spécialistes sur «le mono-drame féminin», a conclu NabilAhmed Messai. 
Meriem.D

FESTIVAL INTERNATIONAL DU MONODRAME FÉMININ D'EL OUED
Report de la 2e édition au mois de novembre prochain
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La promotion de la langue amazighe
tributaire de sa pratique quotidienne
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ÀVENDREAppartement de type F3.Lieu cité Eplf en face université BabEzzouar Alger Situé à côté station tramway et à 100mètres de la future station métro.Situé à peine 10 minutes de l'aéroportinternational d'Alger et 5 minutes ducentre commercial Suisse  Appartementsitué au 1er étage et complètementrefait Climatisation, téléphone et internet dis‐ponible.  Appartement situé dans unecité fermée qui dispose d'espace de jeuxpour les enfants Acte notarié et livretfoncier disponibles
Tel: 0770829271
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14 DETENTE
Les mots flØchØsMots Croisés

HORIZONTALEMENTI. Ile Bourbon, autrefois. II.Elles sont basses près del'Equateur. Bonnes à chan‐ger. III. Perdu. Ensembledes habitudes. Soleild'Egypte. IV. Moitié Noirs,moitié Blancs. A moitiéétourdi. V. Celui duPoitou fait race. Attrapés.Elles sont volcaniques dansl'explosion du cratère. VI. Al'entendre, il a été malaccueilli. Religion desmusulmans. Fin de soirée.VII. Fruit du hêtre. Radisfort. VIII. Petite île desmers chaudes. Il prend sasource dans l'Altaï. Il tra‐vaille au pif. IX. Ce que faitl'alizé sur votre peau. Mor‐ceau d'épave. Site où onprend l'air. X. Quartierouest d'Eilat. Fleuve côtier.Boisson‐remède. XI. Capi‐tale en Nouvelle‐Calédonie.Jeunes saumons. XII. Lagrande bleue. Il racontenotre vie. Celle des sablesfleurit en cristaux. Vachesacrée. XIII. Il a sa pointeen Guadeloupe. C'est nic‐kel. Habitant. XIV. Palmierqui se mange. Bâton armépour la chasse. XV. Elle a eusa route à travers l'Asie.

Etat d'Afrique occidentale.
VERTICALEMENT1. Ancienne Isle de France.Bougé. 2. Elle supporteVenise. A mettre parfois lesoir, même sous les tro‐piques. Fleuve d'Italie. 3.Etendu. Métal. Quand l'or‐pailleur n'est qu'à moitiériche. 4. Racontera. Il nouspromène sur l'eau. Terre enmer. 5. Sans chef. Oncle àvoir en Amérique. Un peude temps. 6. Déchiffré.A visiter à Ur. Pour lesbijoux. 7. Endroit où aller.Certaines se visitent sousl'eau. 8. Huile turque. Deuxlettres du Togo. 9. Du côtédu soleil levant. Grandecase antillaise. Obtenu. 10.Savant musulman. Celuides Neiges est volcan à LaRéunion. 11. Découverte.Déesse‐vache. Il vit au vertdans le désert. 12.L'actuelle Ile Maurice. Saintde Bigorre. 13. Cardinaux.Langue des îles de l'OcéanIndien. Mot de mal.14. Dieu marin. Revenu à lavie. 15. Poissons méditerra‐néens. Celui du Sri‐Lankaest excellent. Bonnepour la religion.

Trouvez les anagrammes des 9 mots de la grille de gauche
pour former dans la grille de droite 9 autres mots relatifs à
l’univers de la boulangerie en général. Le mot vertical déjà

formé est là pour vous aider...et vous rappeler une caractéris‑
tique essentielle du métier de boulanger.

MOTS MÊLÉS N 04

AMPLE
AQUAGYM
AQUATIQUE
ATOLL
BAINS
BARQUE
BASSIN
BLEU
BOIRE
BORD
BRASSE
BULLE
CALANQUE

CASCADE
CORNE
CRAWL
CRIQUE
DIGUE
DOUCHE
ETANG
EUREKA
FLOTTER
GROG
HAMMAM
JACUZZI
JETSKI

KAYAK
LAGON
LAGUNE
MARE
MOULE
NATATION
OCEAN
ORAGE
PECHE
PEDALO
PISCINE
PLONGEE
RAFTING

RIVIERE
SAUNA
SOURCE
SPA
THERMES
TITRE
TRIMARAN
VAGUE
VALSER
VOILE
YACHT
YUCCA

SO
LU

TI
O

N
S 

D
ES

 J
EU

X
PR

EC
ED

EN
TS

SOLUTION DES MOTS MÊLÉS N°3 :
La phrase-mystère est : DROIT DE VOTE

SSOOLLUUTTIIOONNSS DDEESS
MMOOTTSS CCRROOIISSÉÉSS NN°°33

““VVIICCTTOORR HHUUGGOO””

HHoorriizzoonnttaalleemmeenntt ::

CCoonntteemmppllaattiioonnss.. IIii..
OOddee.. IIeennaa.. SSaaiiss.. IIiiii..
SSeevveerreemmeenntt.. EEppeeee.. IIvv..
EEsseerriinnee.. EEeess.. OOggnn.. VV..
TTeeuu.. TTeenntteerr.. IIlleess.. VVii..
TTtt.. SSoorrtt.. NNooee.. VViiii.. EEbb..
RRiivvaalleess.. DDoommee.. VViiiiii..
AAggiirraa.. IIrr.. PPeennaall.. IIxx.. IIllee..
EEnntteerrrree.. LLii.. XX.. EEllnnee..
TToonniicciittee.. XXii.. AAdduullee.. SSbb..
NNiippppee.. XXiiii.. AAddrreessssee..
LLuuttttee.. XXiiiiii.. LLeeee.. BBrree..
RRiitteess.. XXiivv.. BBss.. PPllii.. RRee..

IIrree.. XXvv.. JJuulliieettttee.. EEtteess..
VVeerrttiiccaalleemmeenntt ::

11.. CCoosseettttee.. IIee.. AAllbbaa..
22.. OOddeesseettbbaallllaaddeess.. 33..
NNeevveeuu.. GGeennddrree.. 44.. EErr..
SSrrii.. EEuuee.. NNuu.. 55..
EEccrriittooiirree.. LLssdd.. 66..
EEnneerrvvaanntteess.. PPii.. 77..
PPiimmeennttaa.. TToo.. EEbbllee.. 88..
LLeeee.. LLiieennss.. RRiitt.. 99..
AAnnnneeeetteerrrriibbllee.. 1100..
TTaatteerr.. RRcc.. RRee.. 1111..
PPeeiinnttrree.. 1122.. OOssee..
IIooddee.. TTiittii.. 1133..
NNaappoolleeoonnlleeppeettiitt.. 1144..
SSiieeggee.. MMaaii.. EErree.. 1155..
SSeennssuueell.. FFeesssseess..

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

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 INFORMATIQUE

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

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

APPARTEMENT
de type F3.

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

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

d'Alger et 5 minutes du centre
commercial Suisse

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

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

enfants Acte notarié et livret
foncier disponibles

Tel: 0770829271

AANNNNOONNCCEESS
 IMMOBILIER VENTE 

 OFFRES D'EMPLOI

 AUTO - MOTO

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..

                                      

                                    

                               

    

  
   

  

     
  

                                                                                          
            

           

      
 

                                              

                                        

                                                

                           

                     

                     

        
     

        
    

                                         

                                

              
                 

               

      

                                                                                   

                                                                                 

       
  

                                       

                              D   

                                

       
     

       
    

    

 

 
 

            

                                             

                                           

  
                              

                                              

                                              



                

  
 

 
  

  
 

 
 

          
      

 
 

 
 

   
  

  
  

  

  
 

  

 
 

 
   

 
   

 
   

 
   

  
  

  
 

  

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION //MARDI 22 FÉRVIER 2022 // N°248//PRIX 20 DA

16





Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

Meriem.D

Le Syndicat national despharmaciens d’officines(Snapo) a annoncé hierl’annulation de la grèvenationale d’une journéerenouvelable prévue par lespharmaciens d’officines dèsle lundi 28 février 2022,indique un communiqué dusyndicat publié sur Face‐book.Après une séance de travailavec la Directrice généralede la pharmacie au ministèrede la Santé, tenue dimanche20 février, le bureau nationaldu Syndicat national algériendes pharmaciens d’officines(SNAPO), s’est réuni et « adécidé de suspendre la grèveprévue le 28 février 2022 »,écrit‐il dans un communi‐qué.« Après un débat sur la situa‐tion actuelle de la profes‐sion, notamment les condi‐tions d’ouverture, d’installa‐tion, de délocalisation et defermeture des pharmacies,des garanties sur le fait qu’iln’existe aucun avant‐projetde loi qui touche au fonde‐ment de la profession, ontété fournies », explique le

syndicat. Lors de cetteréunion, les deux parties sesont entendues de « relancerle groupe de travail » compo‐sé de représentants duministère, du SNAP et duConseil de déontologie, pour« finaliser les textes régle‐mentaires relatifs à l’activitéde pharmacien privé et d’ai‐de‐pharmacien » et « la révi‐sion de la loi portant condi‐tions d’ouverture et d’instal‐lation et de fermeture depharmacie, dans un cadreconsensuel et de concerta‐tion ».Pour rappel, le Snapo avaitannoncé l’organisation d’unegrève nationale suite aux «déclarations tenues parMonsieur le Ministre de lasanté devant l’assembléepopulaire nationale sur l’ac‐tivité pharmaceutique et laprofession du pharmaciend’officine, annoncent desmesures imminentes quivont toucher aux fonde‐ments de la profession ».Ce dernier indique quecontrairement aux déclara‐tions faites, le Snapo n’a étéassocié par le ministère de lasanté  à aucun travail surl’éventuelle révision de la

réglementation régissant lesofficines pharmaceutiques.Le Snapo rappelle que l’exer‐cice d’une profession desanté ne doit pas être soumisà des considérations de libreconcurrence se basant surdes critères commerciaux oulucratifs qui risquent demettre en péril la sécuritésanitaire et  la subsistance dela profession ; qui resteavant tout soumise à desrègles éthiques et  déontolo‐
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Le Snapo suspend la
grève du 28 février
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NA LA DÉCRUE DES CAS DE
CORONAVIRUS CONTINUE 

Cent quarante‐sept (147)nouveaux cas confirmés decoronavirus (Covid‐19), et 8décès ont été enregistrésces dernières 24 heures enAlgérie, a indiqué hier, leministère de la Santé dansun communiqué.

147   
ET 8 DÉCÈS 

La 5ème édition du Salon interna‐tional de l'électricité et des éner‐gies renouvelables (SEER) setiendra du 23 au 26 février auPalais des expositions d'Alger,sous le thème "Ensemble pourréussir la transition énergétiquede l'Algérie", ont indiqué lundi lesorganisateurs de cette manifesta‐tion. Sous le haut parrainage duministre de l'Industrie, AhmedZeghdar, le SEER sera axé autourde thématiques et de probléma‐

tiques liées à l'industrie de l'élec‐tricité, de la transition énergé‐tique et des énergies renouve‐lables. Selon les organisateurs del'événement, "une large gammede produits et solutions seraexposée". De plus, le salon ras‐semblera différents opérateursdu secteur : fabricants d'équipe‐ments, distributeurs, bureauxd'études, fournisseurs d'électrici‐té et installateurs, dans lesdomaines de l'électricité et des

énergies renouvelables. "L'événe‐ment, étant orienté sur l'électrici‐té en général, donne aussi uneimportance capitale aux énergiesrenouvelables qui sont d'actualitéet occupent l'attention ces der‐nière années, vue les enjeuximportants pour la protection del'environnement et la préserva‐tion de la planète", souligne leSEER sur son site officiel.La 4ème édition du salon a vu laparticipation de plus de 60 expo‐

ENERGIE 

Tenue de la 5e édition 
du SEER en février

En 48h seulement, sept per‐sonnes ont trouvé la mort et 117autres ont été blessées dans 107accidents de la circulation enre‐gistrés par les services de la Sûre‐té nationale au niveau des zonesurbaines.Le facteur humain est la principa‐le cause de ces accidents, précise

un communiqué des mêmes ser‐vices. La DGSN appelle les usagersde la route au respect du code dela route, à la vigilance et à la pru‐dence lors de la conduite rappe‐lant que les numéros vert 15‐48et de secours (17) sont à la dispo‐sition des citoyens 24h/24, préci‐se le communiqué.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 

7 morts et 117
blessés en zones

urbaines

RENTRÉE PROFESSIONNELLE

Plus de 280.000 nouvelles
places pédagogiques Le secteur de la forma‐tion et de l’enseigne‐ment professionnelsoffre plus de 280.000nouvelles places péda‐gogiques, tous typesconfendus, au titre dela prochaine rentréeprévue le 27 février,rapporte hier la Radionationale. Le départe‐ment de la Formationet de l’Enseignent pro‐fessionnels offre283.991 nouvellesplaces pédagogiques,

tous types confondus,au titre de la rentrée2021/2022 prévue le27 février, dont 398places réservées ausein des centres deformation profession‐nelle aux handicapésmoteurs. En détails, lesecteur propose11.060 nouvellesplaces pédagogiquesen présentiel, 97.013autres en apprentissa‐ge et 29.699 en disten‐ciel. Pour le reste des

types de formation, leministère offre 16.725places pédagogiquesen mode formation encours du soir, 5.403places supplémen‐taires en milieu rural.À cela s’ajoute 21.442nouvelles places deformation au profitdes femmes au foyer,ainsi que 8 046 nou‐velles places pédago‐giques en formationdans les établisse‐ments privés agréés.

       

  
   

     
    

   

  

   
       

     
  

           


