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LE COMMANDEMENT DE 
CETTE ZONE A ÉTÉ CONFIÉ 
À UN GÉNÉRAL DE DIVISION
Le Maroc se dote
d'une nouvelle
zone militaire 
à la frontière 
avec l'Algérie P.3
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BONNE NOUVELLE POUR 
LES RECETTES ALGÉRIENNES

Le pétrole frôle les
100 dollars, suite aux
tensions en Ukraine
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RÉSERVES NON
CONVENTIONNELLES
Le recours 
de l’Algérie 
à l’exploitation 
du gaz jugé «vital»

L’ÉTAPE KOWEITIENNE, 
APRÈS LA VISITE AU QATAR 
ET LES ENTREVUES AVEC
RAÏSSI ET DEBEIBAH

Tebboune sur
le front pour
un Sommet
arabe réussie

ALLOCATION 
CHÔMAGE

L’Agence 
de l’Emploi

donne de
nouvelles
précisons

aux
demandeurs
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ABDELHAMID DEBEIBEH ET LE
CASSE-TÊTE BACHAGHA-HAFTAR 
«La Libye compte
beaucoup sur
l’Algérie pour
sortir de l’impasse
politique» 

CONTRÔLE DU COMMERCE

14.784 infractions
enregistrées 
en janvier 2022 P.5

« 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 !
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Un pilote d’Air France nepeut plus voler depuis troismois, car celui-ci est soup-çonné de radicalisation, rap-porte « Le Parisien ». Ce professionnel expérimen-té a décidé de se battre et decontester cette décision. Unesuspension qui n’est pas uncas unique au sein de la com-pagnie. Un pilote de la compagnie

aérienne Air France a étésuspendu pour des soup-çons de radicalisation, rap-porte Le Parisien. Rachid (leprénom a été changé) quitravaille dans l’aérien depuis2005 a gravi progressive-ment les échelons pour fina-lement devenir officier pilo-te de ligne le 5 octobre 2021après avoir réussi la sélec-tion pour intégrer Air Fran-

ce. Dix jours plus tard, c’estla douche froide. La préfec-ture de police de Paris etcelle de Loire-Atlantique, oùse situe le siège social deHop, ont décidé dans unarrêté du 15 octobre 2021de lui retirer son habilitationd’entrée aux zones de sûretéa accès réglementé des aéro-dromes pour des soupçonsde radicalisation. 
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RÉSERVES NON CONVENTIONNELLES

Le recours de l’Algérie 
à l’exploitation 

du gaz jugé «vital» 

SOUPÇONNÉ DE RADICALISATION
UN PILOTE ALGÉRIEN D’AIR FRANCE CONTESTE SA SUSPENSION

«Le recours à l’ex-ploitation desréserves nonconventionnelles du gaznaturel dans le contextegéostratégique mondialest tout simplement vitalpour notre pays », a affir-mé ce matin Ali Hached,ex-vice-président dugroupe Sonatrach. Hacheda d’abord dressé un état

des lieux du marché mon-dial avec ses nouveauxdéveloppements coïnci-dant, faut-il le souligner,avec l’ouverture, ce matina Doha, du 6ème Forumdes pays exportateurs dugaz, pour revenir ensuitesur la place que l’Algériedoit occuper a court,moyen et long termes. Lesnouveaux développe-

ments que connaît la criserusso-ukrainienne, pourne citer que celle-ci, est eneffet en passe d’engendrerune nouvelle redistribu-tion des cartes du marchémondial du gaz où l’Algé-rie est appelée à jouer lerôle qui lui revient en tantque l’un des producteursde gaz avec lequel il fau-dra compter.

« CACHER MOI CETTE PRESSE QUE JE NE
SAURAIS VOIR », AURAIT DIT MOLIÈRE

L’ancien procureur généralAvichai Mandelblit a décla-ré que les efforts de l’an-cien Premier Ministre Ben-jamin Netanyahu pourdélégitimer le systèmejudiciaire n’ont joué aucunrôle dans sa prise de déci-sion, y compris celleconcernant une éventuellenégociation de peine. L'an-cien procureur affirme quela décision d'enquêter et

d'inculper l'ex-Premierministre a été la plus diffi-cile de son mandat, maisque les protestations n'ontrien changéMandelblit, qui a pris saretraite fin janvier, a faitl’objet d’attaques viru-lentes de la part de Neta-nyahu et de ses alliés enraison de sa décision d’in-culper l’ancien PremierMinistre pour corruption,

fraude et abus de confiancedans le cadre de trois dos-siers. Lundi, le présidentIsaac Herzog a jugé «inédits » les obstacles ren-contrés par Mandelblit.Mais l’ancien procureurgénéral a déclaré que lescritiques n’ont aucune-ment influencé sa volontéde discuter de la possibilitéd’une négociation de plai-doyer avec Netanyahu.

La Turquie a enregistréen 2021 des exporta-tions record et se rêveen « usine du monde »aux portes de l’Europe,aidée par une monnaiefaible et la volonté demultinationales de rap-procher leur produc-

tion de leurs marchés.Le pays a exporté pour225,4 milliards de dol-lars l’an dernier et vise300 milliards en 2023.Sa proximité avec l’Eu-rope est un atout, enpleine explosion ducoût du fret maritime.

A cela s’ajoute la per-turbation des chaînesd’approvisionnementliées à la pandémie, quipousse nombre d’en-treprises européennesà vouloir réduire leurdépendance vis-à-visde l’Asie

INCULPATION DE NETANYAHU
L’ANCIEN PROCUREUR GÉNÉRAL AFFIRME QUE LES CRITIQUES
N’ONT INFLUENCÉ NI L’INCULPATION DE NI LES NÉGOCIATIONS

Alors que les médias publics eux-mêmes, pourtant rémunérés parles caisses de l’Etat, ont abondam-ment rapporté la commémorationdu 22 février, s’appesantissantsur ses effets et les changementssurvenues depuis lors, la presseprivée a observé un silence gêné,faisant l’impasse sur le sujet,pourtant qui ne prête pas àembarras, et détournant  le gou-vernail vers d’autres sujets.  Cette

autocensure est d’autant plusinvraisemblable qu’elle estcontre-productive et dessert lemétier, car la presse, par le biaisde ce type de comportement, nerend service ni à l’Etat, par deséclairages judicieux, ni à ses lec-teurs, en mettant sous le boisseauun événement considéré commeun « nœud » incontournable, ni,enfin, à elle, en faisant entorse aumétier d’informer. 
ELLE A EXPORTÉ POUR 225,4 MILLIARDS DE DOLLARS EN
2021 ET VISE 300 MILLIARDS EN 2023
LA TURQUIE SE RÊVE EN « USINE DU MONDE »

Enquête sur un scandaled'Etat, le nouveau film deThierry de Peretti, sou-lèves des polémiquesdans les milieux policiersfrançais et marocains ; ilramène à dix ans enarrière lorsque lesdouanes françaises sai-sissent sept tonnes decannabis en plein cœurde Paris. Le jour même,un ancien infiltré desstups, Hubert Antoine,contacte Stéphane Vilner,jeune journaliste à «Libération » et prétendpouvoir démontrerl’existence d’un traficd’État dirigé par JacquesBillard, un haut gradé dela police française.D’abord méfiant, Stépha-ne finit par plonger dansune enquête qui le mène-ra jusqu'aux recoins les

plus sombres de la Répu-blique. Dans le film,Thierry est renomméJacques Billard ; c'estVincent Lindon qui luiprête ses traits. Loin de lafiction, et dans la réalitédes faits, cet ancien com-missaire est soupçonnéd’avoir laissé entrer enFrance plusieurs dizainesde tonnes de cannabisavec la complicité d'undes plus gros trafiquantseuropéens, Sofiane Ham-

bli, un Marocain du Rif, et« le baron du shit », quiest à la source de la «marchandise ». Lorsquecela a commencé à sentirle roussi, Hambli à étépoignardé à mort auMaroc, pour cacher toutetrace de la hiérarchie quitire les ficelles ; ayantsurvécu à l’attaque, il estembarqué par la policemarocaine et mis auxgeôles. Le silence est,depuis lors, de mise.

MAROC/FRANCE/HASCHISCH
SOFIANE HAMBLI AU CŒUR
DE L’ «ENQUÊTE SUR UN SCANDALE D'ETAT»

Suspectés d’avoirvoulu assassiner le pré-sident centrafricainFaustin ArchangeTouadéra, quatre (4)militaires français –escortant un général dela force de l’ONU- ontété arrêtés lundi 21février à l’aéroport deBangui. Paris et l’ONUdénoncent une mani-pulation. Les quatremilitaires françaisescortaient Stéphane

Marchenoir, chefd’état-major de laForce de la Minusca(Mission des Nationsunies en Centrafrique)qui devait s’envolerpour Paris, a rapportéle site français SudOuest. Ils font partie desa protection rappro-chée.Mais que s’est-il passé?De nombreux comptesprivés ont accusé lesmilitaires français – sur

les réseaux sociaux –de vouloir “assassiner”le président centrafri-cain, Faustin ArchangeTouadéra. Cet incidentsurvient au moment oùles relations entre laFrance et son anciennecolonie sont de plus enplus tendues, exacer-bées par une féroceguerre d’influenceentre Paris et Moscou,dans ce pays en guerrecivile depuis 2013.

TENTATIVE D’ASSASSINAT DU PRÉSIDENT CENTRAFRICAIN
4 MILITAIRES FRANÇAIS ARRÊTÉS

PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
FAUTE DE PARRAINAGES, MARINE LE PEN SUSPEND
SA CAMPAGNEChaque minute compte pourle Rassemblement national(RN). A un peu plus d’unesemaine de la clôture par leConseil constitutionnel de larécolte des parrainagesnécessaires pour permettreaux candidats de se présen-

ter a l’élection présidentiel-le, Marine Le Pen a décidéde suspendre temporaire-ment sa campagne de ter-rain. Selon BFMTV, cettesuspension durera le tempsque les 500 signatures n’ontpas été récoltées par le parti

d’extrême droite. Consé-quence directe de cette déci-sion: une conférence depresse sur l’éducation quidevait avoir lieu ce mercre-di, ainsi qu’un déplacementdans la Somme samedi, sontannulés.
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L’édito

Opération mains
propres

B ien mal acquis ne profite jamais, dit
un adage ! L’exemple de l’ancien

ministre de l’Industrie et des Mines,
Abdeslam Bouchouareb, en fuite à
l’étranger et condamné par contumace
en 2019 à une peine de 20 ans de
prison ferme, illustre à merveille la
justesse de cet adage.  Ses biens et sa
fortune colossale obtenus par
malhonnête tant à l’intérieur du pays
qu’à l’étranger font l’objet
actuellement d’une  opération de
récupération décidée par la justice.
Pour le moment, ce sont ses biens se
trouvant à l’intérieur du pays (villa sise
à Chéraga sur les hauteurs d’Alger,
bijoux, voitures, argent…) qui ont été
saisis et sont devenus propriété de
l’Etat. Mais, des démarches auprès
des autorités judiciaires françaises
sont actuellement en cours pour
l’exécution de la saisie de tous ses
biens en France. Cette intervention de
du pôle pénal économique et financier
du tribunal de Sidi M’hamed , en ce
troisième anniversaire du Hirak, pour
mettre en œuvre la saisie des biens
apparents et cachés de cet ex-ministre
fugitif  condamné pour corruption et
dilapidation de deniers publics, a été
bien accueillie par la population qui
attendait impatiemment depuis la
chute de Bouteflika  la récupération  de
tous les fonds pillés et mal acquis  par
les caciques et les oligarques de
l’ancien système.
La justice et les représentations
diplomatiques algériennes sont
appelées à se mobiliser pleinement
pour  gérer avec  plus de célérité et
plus d’efficacité  ce  lourd dossier  de
récupération des biens volés et/ou
détournés à l’étranger.  Car, le
scandale divulgué ces jours-ci par la
nouvelle enquête journaliste
collaborative « Suisse Secrets » qui
met en cause même l’ex-président de
la république Abdelaziz Bouteflika,
montre que  le dossier de corruption en
Algérie n’a pas encore livré tous ses
secrets.
Les Algériens qui  n’ont cessé, depuis
des années, de dénoncer avec hargne
la corruption, les gestions opaques et
les détournements de fonds, ne
trouveront repos qu’une fois, l’argent
volé reviendrait dans les caisses de
l’Etat. La Nouvelle Algérie doit faire du
recouvrement des fonds pillés et
détournés vers l’étranger l’une de ses
préoccupations les plus urgentes. C’est
une vieille revendication populaire et
c’est l’un des engagements majeurs du
président Tebboune, et tout doit être
fait pour sa concrétisation. L’opération
éclatante menée contre l’empire
Bouchouareb qui a met du baume
dans bien des cœurs doit être
démultipliée pour renforcer le front
interne. Car la récupération des biens
volés et la lutte contre la corruption
sont deux véritables stimulants du
rétablissement de la confiance entre le
citoyen et les institutions de l'Etat.
L’année 2022 doit être non seulement
celle du décollage économique mais
aussi celle de la récupération des
fonds détournés et de la lutte tous
azimuts anti- corruption. ZZ.. MM..

PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

La visite du président de laRépublique tend à « consoli-der les relations bilatérales età renforcer les liens profondsde fraternité entre les deuxpeuples frères », indique uncommuniqué de la Présidencede la République. Le Président Tebboune avaitentamé samedi dernier unevisite d'Etat au Qatar durantlaquelle il a eu des entretiensavec l'Emir Cheikh Tamim ben
Hamad Al-Thani.Les deux dirigeants ont expri-mé leur « volonté de renfor-cer et promouvoir la coopéra-tion bilatérale dans tous les

domaines, notamment écono-mique, commercial et dans lesecteur du gaz », selon laDéclaration conjointe ayantsanctionné la visite d'Etat du
Président Tebboune. Le Prési-dent Tebboune a égalementpris part mardi à Doha auxtravaux du 6e sommet duForum des pays exportateursdu gaz (GECF).Comme pour l’étape qatarie,l’escale koweitienne comptebeaucoup, d’autant que cepays important du Conseil decoopération du Golfe (CCG) ale poids et la consistance pourpeser lui aussi sur le déroule-ment à Alger du Sommetarabe, dont Alger fait sonsacerdoce depuis plusieursmois. I.M.

Le président de la
République,
Abdelmadjid

Tebboune a quitté,
hier, le Qatar, à
destination de
l'Etat du Koweït
pour une visite

officielle de deux
jours. 

APRÈS LE PÉRIPLE QATARI  

Le président Tebboune au Koweit pour
une visite de deux jours

CHEIKH TAMIM BEN HAMAD AL-THANI ÉLOGIEUX
Les efforts de Tebboune pour la réussite du prochain

sommet arabe salués

LE COMMANDEMENT DE CETTE ZONE A ÉTÉ CONFIÉ À UN GÉNÉRAL DE DIVISION
Le Maroc se dote d'une nouvelle zone militaire à la frontière avec l'Algérie

Dans un contexte de forte tension avec
Alger, le territoire marocain a été
redécoupé en trois zones pour donner
« plus de souplesse et de liberté
d’action » à son armée, selon les
termes de la Revue des Forces armées
royales.
« Le Maroc a créé une nouvelle région
militaire le long de sa frontière avec
l’Algérie, en pleine tension entre les
deux voisins du Maghreb », a indiqué
succinctement la revue officielle de
l’armée marocaine.
Le territoire marocain, qui était jusque-
là divisé en deux régions militaires,

nord et sud, se découpe désormais en
trois secteurs avec la création de la
nouvelle « zone est », le long de la
frontière orientale avec l’Algérie. Le
commandement de cette zone a été
confié au général de division
Mohammed Miqdad, dont la
cérémonie d’investiture a eu lieu le 5
janvier, a précisé la Revue des Forces
armées royales (FAR) dans sa dernière
édition. 
La reprise des combats par le Front
Polisario et les attaques qu’il mène à la
lisière de ses territoires occupés ont
totalement chamboulé les plans des

FAR, lesquels doivent redistribuer les
troupes et rester en état d’alerte
maximale H24. Lancés dans une
guerre sans issue (pour Rabat, preuve
en est, la présence hautement
symbolique du Sahara occidental au
dernier Sommet de Bruxelles), les
soldats marocains comptent les heures
de ce « piquet d’alerte » interminable et
dégagent une démoralisation que des
sources espagnoles ont décrit avec
beaucoup de précision (des gardes-
côtes désertent à la nage vers le
littoral andalous).

FFaayyççaall OOuukkaaccii
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L’Emir de l’Etat du Qatar, cheikh TamimBen Hamad al-Thani a salué les efforts etl’attachement du président de la Répu-blique, Abdelmadjid Tebboune à faireréussir le prochain sommet arabe prévuen Algérie au cours de cette année, affir-mant la disposition de son pays à soute-nir cette démarche et à contribuer à laréalisation des résultats escomptés.Dans une déclaration conjointe sanction-nant la visite d’Etat qu’a effectuée le pré-sident de la République à l’Etat du Qatar,cheikh Tamim Ben Hamad al-Thani asalué les efforts de son frère le PrésidentTebboune et “son attachement à assurerun climat favorable à la réussite de cesommet”, mettant en avant “la disposi-

tion de l’Etat du Qatar à soutenir cesdémarches louables et contribuer à laconcrétisation des résultats escomptés,notamment dans le contexte des défiscommuns auxquels font face les paysarabes à tous les niveaux”.Les deux parties ont passé en revue lesdéveloppements sur la scène internatio-nale et leurs répercussions sur la régionarabe, insistant sur  “l’impératif d’établirdes relations internationales équilibréesrégies par la charte des Nations unies etles principes y afférents”, lit-on dans ladéclaration conjointe.Les deux dirigeants ont ,en outre, passéen revue “les perspectives de mobilisa-tion de davantage d’appui international

pour la question palestinienne en vue depréserver les droits du peuple palesti-nien frère et garantir l’établissement deson Etat indépendant sur les frontièresde 1967 avec pour capitale Al Qods,conformément aux résolutions de lalégalité internationale et à l’Initiativearabe de paix”.Ils ont en outre mis l’accent sur l’impor-tance de “réaliser l’unité nationale pales-tinienne et de la démarche lancée parl’Algérie pour parachever les effortslouables consentis par plusieurs paysarabes, particulièrement l’Etat du Qatar,pour réaliser le progrès escompté verscet objectif suprême”.
M.Emad-Eddine

TÊTE-À-TÊTE ABDELMADJID TEBBOUNE-ABDELHAMID DBEIBEH 
« LA LIBYE COMPTE BEAUCOUP SUR L’ALGÉRIE »A l’issue d’une entrevue en tête-à-tête avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune, lePremier ministre libyen, Abdelhamid Dbeibeh, a affirmé que le peuple libyen compera beau-coup sur l’Algérie pour sortir de la crise qui la caractérise depuis la chute de Tripoli, il y a plusde dix ans. « L’Algérie, a-t-il ajouté, demeure l’appui et le voisin bienveillant sur lequel la Libyecompte pour revenir à la stabilité et au progrès ».  Le Premier ministre libyen, AbdelhamidDbeibeh, qui a été la cible d’un retrait de confiance de la part de la Chambre des représentants,a souhaité que l’Algérie reste toujours forte et puissance », et ce, dit-il, «pour appuyer et aiderla Libye à sortir de l’impasse actuelle». M.Emad-Eddine
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Depuis l’institution de
l’allocation chômage, les
Agences nationales de l’emploi
sont littéralement prises
d’assaut par les primo-
demandeurs. Mais tout n’est
pas clair ; certains pensent qu’il
ne s’agit que de s’inscrire pour
être payés, alors que d’autres
minimisent les conditions
d’accès au minimum. Pourtant,
chaque dinar doit être remis à
qui de droit et tout tricheur doit
être démasqué et éconduit. On
sait combien ce genre de

subventions attire tous type de
spécimens sociaux. 
De ce fait, l’Agence nationale
de l’emploi (ANEM) a informé
hier, les demandeurs d’emploi
souhaitant bénéficier de
l’allocation chômage que la
première étape de l’opération
passait à travers l’inscription
auprès des services de l’ANEM,
appelant tous les demandeurs
d’emploi non encore inscrits à
s’inscrire à distance via son site
électronique. « L’ANEM tient à
informer l’ensemble des jeunes
demandeurs d’emploi
souhaitant bénéficier de

l’allocation chômage que la
première étape de l’opération
passe à travers l’inscription
auprès des services de l’ANEM,
appelant tous les demandeurs
d’emploi non inscrits auprès de
ses services à s’inscrire à
distance via le site électronique
de l’Agence (www.anem.dz) ou
le lien
(www.wassitonline.anem.dz)”,
lit-on, notamment, dans un
communiqué de l’ANEM.
L’Agence tient également à
porter à la connaissance des
demandeurs d’emploi inscrits
auprès de ses services que
l’octroi de l’allocation chômage
s’opère exclusivement via la
plateforme numérique
“www.minha.anem.dz” qui
permet également aux
demandeurs d’emploi d’inscrire
leurs informations personnelles
et de s’assurer s’ils
remplissaient les conditions
d’accès à cette allocation avant
de prendre un rendez-vous
d’entretien avec les conseillers
à l’emploi relevant des annexes
locales de l’ANEM et de se
rapprocher des agences munis
d’un reçu du rendez-vous
d’entretien et un acte

d’engagement pour s’assurer
de la véracité des informations
fournies”.
Enfin, l’ANEM a appelé à
l’impératif de respecter les
rendez-vous d’entretien
programmés antérieurement
avant de se rapprocher de
l’annexe locale de l’agence”,
ajoutant que “la mise à jour de
l’inscription auprès de ses
services est effectuée de
manière automatique”.
Pour plus d’informations et
dans le cadre de son souci de
prendre en charge les
demandeurs d’emploi et offrir
des services de qualité,
l’agence met à la disposition
des demandeurs d’emploi le
numéro vert gratuit 3005.
Intervenant sur les ondes de la
chaîne 1 de la radio nationale,
le ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité
sociale, Youcef Chorfa a affirmé
que l’allocation chômage sera
versée, au niveau des bureaux
de poste, le 28 de chaque mois
à compter de mars prochain”,
assurant que ce présalaire
“sera maintenu jusqu’à
l’obtention par le bénéficiaire
d’un poste d’emploi ».

Zakaria Sofiane Loutari

Soualmia a précisé que cette décisiona été prise dans le cadre de la com-mission mixte chargée de la mise enplace d'un programme de distributionde la poudre de lait et qui interviendraen cas de pénurie enregistrée dans n'im-porte quelle wilaya du pays.Dans ce même sillage il a argumenté quela décision permettra d'approvisionnerle groupe Giplait en quantités supplé-mentaires estimée à 500 tonnes/mois,pour anticiper une éventuelle pénuriedue à la forte densité de la population etau changement du mode de consomma-tion des citoyens, selon le DG de l'ONILqui affirme que le groupe a pris ses dis-positions concernant la production des-tinée au mois sacré de ramadhan.En somme, l'ONIL distribue mensuelle-ment une quantité globale de 14.579tonnes, répartie sur 119 laiteries, dont15 publiques et 104 privées dans tout leterritoire national.Le DG de l’ONIL a tenu à préciser que sonorganisme assure la poudre de lait auxusines comme complément au lait cru,alors que de nombreuses usines l'utili-sent actuellement comme matière pre- mière dans la production, faisant savoirqu’en 2021, le coût de l'importation deprès de 200.000 tonnes de poudre de laitpar l'ONIL s'est élevé à 600 millions dedollarsDans le détail, l'office importe 46 % desbesoins nationaux en poudre de lait,alors que les usines privées importent54 % signalera M Soualmia et d’ajouterque les  usines sont légalement respon-sables de l'opération de collecte pourpouvoir bénéficier de la poudre de laitsubventionnée, ce qui l'oblige à collecterle maximum.Le même responsable aindiqué que l’objectif escompté est delimiter les quantités de lait cru collectées

par les laiteries, en contrepartie de l'ob-tention de la poudre de lait,Abordant le volet du développement etle soutien de la filière lait, le DG de l’Onila évoqué la mise en place de 4 groupeslocaux de soutien depuis 2015 à travers4 wilayas (Blida,  Souk Ahras, Ghardaïaet Relizane), dont la mission consiste àprodiguer des conseils aux éleveurs etproducteurs de fourrages pour optimi-ser leur rendement. Le même respon-sable a signalé la mise en place  d’un pro-gramme numérisé pour que l'ONIL puis-se réduire les délais d'examen des dos-siers relatifs au soutien des agriculteurs,des distributeurs et des laiteries.

A rappeler qu’au cours de cette séanced’audition, les députés,  recommandantla révision de la carte de répartition deslaiteries conformément aux besoins dechaque wilaya en tenant en compte lesnouvelles wilayas, ont appelé à revoir laméthode de distribution des quantitésde lait à travers le territoire national etla marge bénéficiaire des distributeurset des détaillantsIls ont recommandé dans ce même silla-ge de revoir le système de subvention dulait qui, ont-ils estimé devrait être orien-tée aux véritables bénéficiaires.
Z. S. L.

Interrogé sur les préparatifs du mois de ramadhan prochain, lors d'une séance d'audition organisée par la commission de l'agriculture,
de la pêche et de l'environnement au parlement.le Dg de l’Office Interprofessionnel du Lait M. Soualmiaindiqué que les pouvoirs
publics ont donné, depuis  janvier dernier, leur approbation pour l'ajout d'une part mensuelle de 5000 tonnes de poudre de lait à
distribuer aux laiteries durant le premier semestre 2022.

BONNE NOUVELLE POUR LES
RECETTES ALGÉRIENNES 

LE PÉTROLE FRÔLE
LES 100 DOLLARS,
SUITE AUX
TENSIONS EN
UKRAINE

RÉGULATION DU MARCHÉ ET RATIONALISATION DE LA SUBVENTION RÉSERVÉE À LA FILIÈRE LAIT  

L’ONIL œuvrera à limiter à les quantités
de lait cru collecté par les laiteries

Les cours du pétrole s’envolaient
mardi, embrasés par la décision du
président russe de reconnaître
l’indépendance des territoires
séparatistes ukrainiens, le prix du
Brent frôlant la barre symbolique des
100 dollars le baril.  Le prix du baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison
en avril prenait 3,77% à 98,97 dollars,
après avoir atteint 99,50 dollars le
baril quelques minutes plus tôt. À New
York, le baril de West Texas
Intermediate (WTI) pour livraison en
mars, grimpait de 4,86% à 95,50
dollars, selon la même source, qui
ajoute que les deux références de l’or
noir enregistraient ainsi de nouveaux
records depuis 7 ans. Le président
russe Vladimir Poutine a choisi de
défier les Occidentaux, en ordonnant à
ses troupes d’entrer dans les
territoires séparatistes de l’Est de
l’Ukraine, provoquant dans la nuit de
lundi à mardi une réunion d’urgence
du conseil de sécurité pour tenter
d’éviter une guerre avec Kiev.
L’Ukraine a appelé mardi l’Occident à
prendre des « sanctions sévères »
contre la Russie qui a reconnu la veille
l’indépendance de deux régions
séparatistes prorusses dans l’Est de
ce pays. Le chef de la diplomatie de
l’Union Européenne Josep Borrell a
annoncé que l’UE décidera de
premières sanctions contre Moscou.

RR..MM..//aavveecc AAffpp

ALLOCATION CHÔMAGE : 
L’ANEM donne de nouvelles précisons aux demandeurs
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«En tant que membrefondateur de l’organi-sation, l’Algérie a sudémontrer l’importance dugaz naturel en tant que fac-teur de développementdurable, comme l’indique ladéclaration de Doha de 2011», rappelle le Président Teb-boune qui précise que « lerôle positif du gaz naturels’est confirmé durant la pan-démie de Covid-19 ».Pour peser davantage sur lascène internationale et pré-server les intérêts des paysexportateurs de gaz, l’organi-sation doit renforcer sesrangs et intensifier le dialogueavec les pays importateurs,propose le président de laRépublique.  AbdelmadjidTebboune insiste égalementsur la nécessité de « trouverdes solutions technologiquesefficaces et innovantes pouraméliorer la qualité du gaznaturel en tant qu’énergiepropre », et met à dispositiondu Forum des pays exporta-teurs de gaz, « l’Institut derecherches du gaz d’Algerpour relever ce défi ».« L’Algérie a été précurseurdans le développement et lavalorisation du gaz naturel

avec la réalisation de la pre-mière unité de liquéfaction degaz naturel et d’exportationde GNL dans le monde », rap-pelle le Président  Tebboune,qui prend à témoin l’assem-blée de chefs d’Etats pourréaffirmer que « l’Algérie estet restera un fournisseur

fiable de gaz naturel ». L’Algé-rie est et restera un fournis-seur fiable de gaz naturel, rap-pelle le président Tebbouneau 6e sommet des chefs d'Etatet de gouvernement duForum des pays exportateursde gaz Placé sous le patronagedu Cheikh Tamim Bin Hamad

Al-Thani, l'Emir de l'Etat duQatar, ce sommet se tient sousle thème « gaz naturel: façon-ner l'avenir énergétique ». Leprésident de la République,Abdelmadjid Tebboune, y par-ticipe en marge de sa visited’Etat au Qatar.
I. M.

FORUM DES PAYS EXPORTATEURS DE GAZ 

Tebboune appelle à Doha
à renforcer le rôle du GECF

face aux défis actuels 
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Le bilan des activités de contrôle réaliséen janvier 2022, par le ministère du Com-merce, s’est soldé par 186.371 interven-tions ayant permis de relever 14.784infractions ainsi que l’établissement de13.915 procès-verbaux de poursuitesjudiciaires et la proposition de fermeturede 1.185 locaux commerciaux. En outre,les services de contrôle ont eu à prendredes mesures administratives conserva-toires consistant en la saisie de marchan-dises pour une valeur globale de 78,516Million de DA. En matière de contrôle des pratiques com-merciales, les opérations de contrôlemenées par les agents de contrôle ont per-mis d’enregistrer 106.568 interventionset la constatation de 10.233 infractions et

l’établissement de 9.689 procès-verbauxde poursuites judiciaires.En matière de profit illicite, les opérationsde contrôle ont enregistré un montant de6,022  millions de DA, pour infraction qua-lifiée de pratique de prix illicites (non-res-pect des prix réglementés, fausse déclara-tion de prix de revient et manœuvresvisant à dissimuler les majorations illi-cites).En ce qui concerne les mesures adminis-tratives engagées, celles-ci se sont soldéespar la proposition de 705 fermetures delocaux commerciaux et la saisie de mar-chandises pour un montant de 20,885million de DA. En matière de contrôle de laqualité et de la répression de fraude, il aété enregistré 79.803 opérations de

contrôle tant sur le marché intérieurqu’aux frontières, donnant lieu à la consta-tation de 4.551 infractions aux règles rela-tives à la protection du consommateur,qui ont permis l’établissement de 4.226procès-verbaux de poursuites judiciaireset la proposition de fermeture de 480locaux commerciaux.Au titre des mesures administrativesconservatoires, la saisie de marchandisesnon conforme ou impropre à la consom-mation, pour un montant de 57,630 mil-liards de DA.Au plan de contrôle sur le marché inté-rieur, les services concernés ont effectué75.075 interventions ayant permis deconstater 4.484 infractions donnant lieu àl’établissement de 4.211 procès-verbauxde poursuites judiciaires à l’encontre descontrevenants opérant aux différentsstades de la mise à la consommation desproduits.Sur le plan du contrôle des produitsimportés au niveau des frontières, l’inter-vention des  inspections aux frontières aabouti aux résultats suivants : Le traite-ment de 4.728 dossiers de déclarationd’importation des produits, d’une quanti-té de 12,822 millions de tonnes; Laconstatation de 67 infractions; L’établisse-ment de 15 procès-verbaux de poursuitesjudiciaires à l’encontre des contrevenants;Le refus d’admission aux frontières de 67cargaisons pour une quantité de 2.704,34tonnes d’une valeur de 1,813 milliards deDA. I.M./avec Aps

CONTRÔLE DU COMMERCE: 
14.784 infractions enregistrées en janvier 2022

     
    
     

    
   

    
    

  
      

      
     
    

    
     
   
   

   

    
      

    
      
      

     
   

     
   

    
    
       

 
   
      
     

   
   

      
    

    
    

      
     

     
 

     
     
    

       
   
   

     
    

   
   

     
     
      
   
    

       
 

         

    
     

    

 
 
 

 

POUDRE DE LAIT : 

L'IMPORTATION A
COÛTÉ 600
MILLIONS DE
DOLLARS EN 2021
L’Algérie a importé près de 200.000
tonnes de poudre de lait en 2021. Le
coûté de ces quantités importées s’est
élevé à 600 millions de dollars.
C’est ce qu’a fait savoir, lundi 21 février,
le directeur général de l’Office national
interprofessionnel du lait (ONIL), Khaled
Soualmia, lors d’une séance d’audition
organisée par la commission de
l’agriculture, de la pêche et de
l’environnement au parlement.
L’office importe 46 % des besoins
nationaux en poudre de lait, alors que
les usines privées importent 54 %. « Les
usines sont légalement responsables de
l’opération de collecte (de lait cru, ndlr)
pour pouvoir bénéficier de la poudre de
lait subventionnée, ce qui l’oblige à
collecter le maximum », a expliqué M.
Soualmia, selon l’agence APS.
A ce propos, il a déclaré que l’ONIL
compte limiter les quantités de lait cru
collecté par les laiteries, en contrepartie
de l’obtention de la poudre de lait.
L’ONIL assure la poudre de lait aux
usines comme complément au lait cru,
alors que de nombreuses usines
l’utilisent actuellement comme matière
première dans la production, a précisé
M. Soualmia.
A une question sur les préparatifs du
mois de ramadhan prochain, le DG de
l’ONIL a indiqué que les pouvoirs publics
ont donné, depuis janvier dernier, leur
approbation pour l’ajout d’une part
mensuelle de 5000 tonnes de poudre
de lait à distribuer aux laiteries durant le
premier semestre 2022.
Cette décision a été prise dans le cadre
de la commission mixte chargée de la
mise en place d’un programme de
distribution de la poudre de lait et qui
interviendra en cas de pénurie
enregistrée dans n’importe quelle wilaya

du pays. La décision permettra
d’approvisionner le groupe Giplait en
quantités supplémentaires estimée à
500 tonnes/mois, pour anticiper une
éventuelle pénurie due à la forte densité
de la population et au changement du
mode de consommation des citoyens,
selon le DG de l’ONIL qui affirme que le
groupe a pris ses dispositions
concernant la production destinée au
mois sacré de ramadhan.
La quantité globale distribuée
mensuellement par l’ONIL s’élève à
14.579 tonnes, répartie sur 119
laiteries, dont 15 publiques et 104
privées dans tout le territoire national.
En 2021, une autre laiterie a été ajoutée
au programme de la wilaya d’Illizi qui a
enregistré auparavant le problème de
pénurie. En 2018 et 2019, une quantité
de poudre de lait estimée à 4500
tonnes/mois a été distribuée aux usines
sur décision des autorités publiques,
une période marquée par une
distribution suffisante du lait, a-t-il
rappelé. ZZ..SSooffiiaannee LL..

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui participe à Doha, au Qatar, aux travaux
du 6eme sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz
(GECF), a appelé, dans son allocution face à ses pairs, à « renforcer le rôle de l’organisation »,

notamment « dans le contexte actuel, marqué par de nombreux défis de sécurité sanitaire
mondiale, d’accès à l’énergie et de développement durable ».
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Vers 9 h 45, le prix du baril de Brentde la mer du Nord pour livraison enavril prenait 1,02 % à 94,49 dollars.À New York, le baril de West Texas Inter-mediate (WTI) pour livraison en avril,dont c’est le premier jour d’utilisationcomme contrat de référence, montait de0,76 % à 90,90 dollars.« Les démarches diplomatiques en coursn’ont pas permis de relâcher la pressionsur le prix du pétrole, le baril de Brentremontant à 94 dollars », commenteSusannah Streeter, analyste de Har-greaves Lansdown.

La Russie a affirmé lundi avoir tué surson sol cinq « saboteurs » venus d’Ukrai-ne alimentant les craintes d’une invasionimminente du pays.Le ministre russe des Affaires étran-gères Sergueï Lavrov a annoncé lundiqu’il devait rencontrer jeudi à Genèveson homologue américain Antony Blin-ken.Le Kremlin a cependant jugé lundi « pré-maturé » de parler de la tenue d’un som-met des présidents Vladimir Poutine etJoe Biden pour désamorcer la criserusso-occidentale autour de l’Ukraine.La Russie est l’un des trois plus grandsproducteurs de pétrole au monde, avecl’Arabie saoudite et les États-Unis. Lesinvestisseurs redoutent des perturba-tions de l’approvisionnement en brut,dans un marché déjà tendu.Les tensions en Ukraine devraient êtreun « catalyseur positif » pour les prix dupétrole, mais la hausse des prix restefreinée par les négociations autour dunucléaire iranien, explique Ipek Ozkar-deskaya, analyste chez Swissquote.« Les investisseurs prennent en comptela possibilité d’un accord avec l’Iran quidébloquerait les exportations de pétroleiranien […]. Par conséquent, le senti-ment haussier n’est plus aussi fort qu’audébut de la semaine dernière », estimel’analyste.Le premier ministre israélien NaftaliBennett a affirmé dimanche qu’unaccord sur le dossier nucléaire iranienserait « imminent ».Lundi, le ministre des affaires étrangèresiranien a assuré que des « progrès signi-ficatifs » avaient été faits et que le

nombre d’obstacles toujours en suspensavait été « considérablement réduit ».  La participation au marché de l’Iran,membre fondateur de l’Organisation despays exportateurs de pétrole, est forte-ment limitée depuis 2018 et le rétablis-sement des sanctions économiques amé-ricaines par l’administration de DonaldTrump.Un retour de l’Iran à pleine capacité

d’exportation dans le marché pourraitrenverser l’état actuel de l’offre mondia-le d’or noir.« Malgré l’optimisme concernant leretour de l’approvisionnement iranien,la perspective d’un tel retour sembleencore très éloignée et ne devrait pas seproduire rapidement », estime quant àlui Michael Hewson de CMC Markets.
R. E.

KIT GPL  

200.000 VÉHICULES
ÉQUIPÉS  
 Le ministre de la Transition éner-gétique et des Energies renouve-lables, Benattou Ziane a annoncéavant-hier que 200.000 véhicules ontété équipés en kit GPL dont 50.000taxis grâce à la mobilisation de plus de550 ateliers au niveau national.Benattou Ziane  a précisé à l’APS, quele programme subventionnant cetteopération avec une réduction de 50%.Ajoutant que cette opération se pour-suivra dans le cadre de la préservationde l’environnement et la protection dela santé, outre la réduction de laconsommation des carburants conven-tionnels.Dans le cadre des conventions secto-rielles, le ministère de la Transitionénergétique et le ministère de l'Habitatoeuvrent à concrétiser le projet d'iso-lation thermique des logementssociaux par l'utilisation des isolantsvisant à créer une couche isolée autourdes constructions et assurer une tem-pérature apaisée et partant, éviter lasurconsommation de l'énergie, a faitsavoir le ministre.Le ministère de la Transition énergé-tique et des Energies renouvelables aentrepris la mise en oeuvre de projetsavec le ministère de la Santé pour laréalisation d'un système d'éclairageintelligent de consommation d'énergieélectrique moindre allant jusqu'à 80 %au niveau des hôpitaux et des centrespublics de santé, a-t-il dit, ajoutant quece programme sera élargi au niveau deplusieurs secteurs tels que l'éducationnationale, les affaires religieuses et laculture.Selon le ministre, 30 communes de lawilaya d'Alger ont bénéficié du projetd'éclairage public intelligent dans lecadre du programme d'efficacité éner-gétique du ministère de l'Intérieur etdes Collectivités locales.Un autre projet similaire sera lancéprochainement dans trois autreswilayas à savoir Bouira, Batna et Tis-semsilt, tandis que la wilaya d'Illizibénéficiera d'un projet d'éclairagepublic avec l'énergie solaire.

M. D.

Les prix du pétrole
remontaient avant-hier après
avoir débuté la séance dans le
rouge, portés par des tensions
à leur comble autour de
l’Ukraine mais canalisés par
un possible accord « imminent
» sur le dossier nucléaire
iranien.

APRÈS AVOIR DÉBUTÉ LA SÉANCE DANS LE ROUGE

Le pétrole se reprend, tiré par la
crise ukrainienne

Le deuxième groupe automo-bile mondial, Volkswagen, aannoncé hier être en «discus-sions avancées» pour intro-duire en Bourse sa marque deluxe Porsche, une opérationqui pourrait lui permettre definancer la transition élec-trique. Un «accord général» aété négocié entre la directionde Volkswagen et son action-naire principal, et cet accord«doit être la base pourd'autres étapes d'une éven-tuelle entrée en Bourse dePorsche AG», fabricant ducélèbre modèle sportif 911,sans qu'une «décision finalen'ait été prise».

Porsche est actuellementdétenue à 100% par le grou-pe Volkswagen. Celui-ci est àson tour contrôlé par une hol-ding financière, nomméePorsche SE, à travers laquellela famille Porsche-Piëchdétient une majorité absoluede droit de vote (53,3%).Porsche SE est déjà cotée enBourse et son titre prenaitlundi plus de 10%, alors queVolkswagen bondissait deplus de 9% dans un Daxplombé par le conflit autourde l'Ukraine.L'introduction en Bourse duconstructeur Porsche, valori-sé à des dizaines de milliards

d'euros par les analystes,«pourrait inclure l'achat d'ac-tions» de ce dernier parPorsche SE, précise la holdingdans un communiqué. Pourcela, les familles Porsche-Piëch pourraient mêmevendre une partie de leurparticipation dans Volkswa-gen et dégager jusqu'à 15 mil-liards d'euros à investir dansPorsche, avait révélé la pres-se allemande fin 2021. Course à l'électrificationUne telle opération, qui seraithistorique pour le conglomé-rat automobile, a régulière-ment été évoquée par des

analystes et médias ces der-niers mois mais jamais étéconfirmée par le groupe. Unedes raisons: les besoins mas-sifs en capitaux pour financerla transition électrique et lesinvestissements dans la voi-ture autonome et connectéedu futur. Le géant aux douzemarques est lancé depuis plu-sieurs mois dans une courseacharnée pour électrifier sonoffre et se mettre au niveaude l'Américain Tesla et de sesconcurrents chinois, plusavancés dans ce domaine. Legroupe a prévu d'investir desdizaines de milliards d'eurosdans son électrification et

Le Royaume-Uni va annoncer mardi«une première série» de sanctions éco-nomiques qui vont «frapper la Russietrès fort» après la reconnaissance del'indépendance de régions séparatistesen Ukraine et d'autres suivront «en casd'invasion», a indiqué Boris Johnson.À l’issue d'une réunion de crise à Dow-ning Street, le Premier ministre britan-nique a indiqué que seraient présentéesau Parlement dans la journée des sanc-tions visant non seulement des entitésprécises mais aussi «les intérêts russes

le plus fort possible». «Elles vont frapperla Russie très fort et nous ferons bienplus en cas d'invasion», a-t-il ajouté.Une «invasion à grande échelle» redou-tée«Je tiens à souligner qu'il ne s'agit qued'une première série de sanctions éco-nomiques britanniques contre la Russiecar je crains qu'il faille s'attendre àdavantage d'attitudes irrationnelles dela part de la Russie», a-t-il déclaré. Il aestimé que le président russe VladimirPoutine est «déterminé à mener une

invasion à grande échelle de l'Ukraine»après avoir reconnu lundi soir l'indépen-dance des deux régions séparatistes pro-russes de Donetsk et Lougansk.Il a assuré qu'en cas d'«invasion à gran-de échelle» et d'assaut contre la capitaleKiev, «ce que (Vladimir Poutine) sembleproposer», «personne ne doit avoir dedoute sur le fait qu'il est absolumentvital que cette action, la conquête d'unautre pays européen, ne réussisse pas etque Poutine échoue».
RE

AAUUTTOOMMOOBBIILLEE      
Volkswagen en «discussions avancées» pour introduire

Porsche en Bourse

UKRAINE

Londres va annoncer des sanctions économiques
«qui frapperont la Russie très fort»
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«Un modèle-type de cahier descharges sera adopté pour la réa-lisation des routes, en vue d’at-teindre la qualité requise et d’assurerl’exploitation durable des voies carros-sables, dans les normes techniques en lamatière», a affirmé M. Nasri, qui estaccompagné dans cette visite de travaildu ministre des Ressources en Eau et dela Sécurité Hydrique, Karim Hasni.Nasri a signalé aussi qu’un suivi rigou-reux et un contrôle effectif seront d’usa-ge pour s’assurer de la réception de pro-jets de route conformes aux normesinternationales.Il a mis l’accent, à ce titre, sur la néces-saire implication des entreprises de réa-lisation, notamment les micro-entre-prises, pour leur donner l’opportunité dedévelopper leurs capacités dans la parti-cipation aux différents projets publicssusceptibles de générer des emplois.La wilaya de Tamanrasset devraconnaitre une «avancée» dans tous lessecteurs, avec l’exploitation du réseauroutier en cours de réalisation, a assuré

le ministre des Travaux publics, avantd’insister sur l’entretien périodique desroutes pour assurer leur durabilité.M.Nasri a appelé, par la même occasion,les entreprises de réalisation à accélérerle rythme de réalisation des projets lan-cés, en veillant aux normes de qualitédans les travaux.Il a souligné, en outre, la «grande»importance de la RN-1, au regard de sadimension politique, vers la profondeurafricaine, susceptible de concrétiser lesefforts de communication entre les paysdu continent.Le ministre des travaux publics a lancé,auparavant, le chantier du projet de ren-forcement en béton-bitume de la secon-de tranche de 17 km du tronçon reliantsur 50 km la RN-1 et la localité de Tifrit-Est, avant de mettre en exploitation lapremière tranche (25 km) de ce projet.La délégation ministérielle a égalementpris connaissance de la situation de laRN-55 reliant sur 96 km In-M’guel et Ide-lès, précisément au niveau de la localitéde Hirafouk, où un exposé a été présentésur l’état de cet axe routier qui devrabénéficier d’une opération de réhabilita-tion d’un tronçon dégradé de 25 km.De son côté, le ministre des Ressourcesen Eau et de la Sécurité Hydrique, KarimHasni, a mis en avant, pour juguler leproblème de perturbation en alimenta-tion en eau potable dans les localitésd’Hirafouk et Idelès, la nécessité d’élabo-

rer une étude technique approfondie.Celle-ci concernera l’approvisionne-ment, à partir du raccordement au méga-projet de transfert de l’eau d’In-Salahvers Tamanrasset, des populations desdeux localités en eau potable pourmettre un terme à problème de la raretéde l’eau. L’occasion de cette visite de tra-vail a été mise à profit, par ailleurs, pourremettre trois camions citernes pour

l’approvisionnement des populations eneau potable, à être renforcées par l’ac-quisition, comme mesure urgente, dedeux autres camions du type, en atten-dant le raccordement des deux localitésau mégaprojet de transfert de l’eau.La délégation ministérielle a égalementprocédé à la mise en exploitation du pro-jet de modernisation d’une tranche de 26km de la RN-1.

Le ministre délégué auprès duPremier ministre chargé de laMicro-entreprise, Nassim Dia-fat, a décidé de créer desagences de wilaya d'appui et dedéveloppement de l'entrepre-neuriat dans les nouvelleswilayas afin de faciliter le finan-

cement des porteurs de projets,a indiqué un communiqué duministère.Il s'agit de la création d'agencesde wilaya d'appui et de déve-loppement de l'entrepreneuriatdans les wilayas de Timimoune,Bordj Badji Mokhtar, Ouled

Djellal, Beni Abbès, In Salah, InGuezzam, Touggourt, Djanet,El-Meghaier et El-Menia, a pré-cisé la même source.Cette décision s'inscrit dans lecadre du rapprochement del'administration des citoyens,de la facilitation du finance-ment des porteurs de projetsdans toutes les wilayas du payset de la satisfaction desdemandes des citoyens desnouvelles wilayas, a ajouté lecommuniqué.M.Diafat a instruit l'Agencenationale d'appui et de déve-loppement de l'entrepreneuriat(ANADE) à l'effet de mobilisertous les moyens matériels ethumains nécessaires pour per-mettre aux nouvelles agencesde wilaya d'accomplir leursmissions dans les meilleuresconditions possibles, a conclula même source.

Création de 10 agences 
AAPPPPUUII EETT DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT

DDEE LL''EENNTTRREEPPRREENNEEUURRIIAATT DDAANNSS
LLEESS NNOOUUVVEELLLLEESS WWIILLAAYYAASS 

    

                                                                                                        
                                  

                                                                                                                                   
                   

                     
           

 

                   
            

         
                                                                                                              

                                                                                          

                                                                                             

        

     
     

   
                                                                                                          

                                                                                                    

                                                                                                

                                                                                         

Des marchés «Errahma» devente directe producteur-consommateur» seront ouvertsau niveau des 28 communes dela wilaya de Tipasa durant lemois de Ramadhan, a annoncéla wilaya. La décision d’ouverture desmarchés de vente directe desproduits du producteur auconsommateur a été prise parle wali de Tipasa lors du conseilexécutif, tenu le week-end der-nier dans le cadre des prépara-tifs du mois de Ramadhan, envue de préserver le pouvoird’achat des citoyens, notam-ment ceux à faible revenu, a-t-

on relevé. Les directions ducommerce, de l’administrationlocale, de l’agriculture et de lapêche, ainsi que les collectivitéslocales, ont été chargés demobiliser les producteurs et àdégager des espaces pour abri-ter les marchés «Errahma», etde veiller à la qualité et à la dis-ponibilité des marchandises àdes prix accessibles, notam-ment concernant les légumes,la viande et les produits delarge consommation, a-t-onajouté. Le wali de Tipasa a égalementdonné des instructions pouraccorder une suite favorable à

toutes les demandes d’autori-sation pour l’ouverture de res-taurants Errahma réunissantles conditions requises.Il a, par ailleurs, instruit les ser-vices concernés d’intensifierles opérations de contrôle desprix et de la qualité des pro-duits, de s’assurer de la dispo-nibilité des denrées alimen-taires de large consommationet d’accélérer l’opération depréparation des listes desbénéficiaires de la prime desolidarité. La situation des marchés deproximité inexploités (aunombre de 11 marchés), créés

précédemment dans le cadred’un programme national pourl’éradication du commerceinformel, a été également exa-minée lors de la réunion del’exécutif de wilaya.Le wali a appelé, à ce propos,
les présidents des Assembléespopulaires communales à accé-lérer les démarches de leurmise en location pour relancerla dynamique de développe-ment local et commerciale.

R. R.

TIPASA  
Des marchés Errahma durant le mois sacré 

Le ministre des Travaux
publics, Kamel Nasri, a
annoncé, avant-hier à

Tamanrasset, l’adoption
prochaine d’un modèle-type de
cahier des charges pour la
réalisation des routes.

Vers un modèle type de cahier
des charges pour la réalisation des routes
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MILA 

SAISIE DE 800 QUINTAUX
DE POMMES DE TERRE DESTINÉS
À LA SPÉCULATION
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 avant-hier
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.

AAPPSS

Tamanrasset
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En conséquence, l’Asie, et plus particulière-ment la Chine, est devenue la source essen-tielle de fabrication de tout, des iPhones auxantibiotiques et de tout ce qui se trouveentre les deux. L’Organisation mondiale ducommerce (OMC) qui a imposé de nouvellesrègles au commerce en a été le moteuressentiel. Elle a également rendu les chaînesd’approvisionnement mondiales pour lalivraison des marchandises plus fragiles quejamais dans l’histoire. L’augmentation ducoût du transport maritime par conteneurstémoigne de cette fragilité. À cette augmen-tation des prix s’ajoutent d’énormes pénu-ries de main-d’œuvre dues aux mesuresmondiales prises contre le Covid.
LES ORIGINES DE LA CRISESelon le département de recherche de « Sta-tista », basé en Allemagne, environ 80 % detoutes les marchandises sont transportéespar voie maritime, notamment le pétrole, lecharbon et les céréales. Sur ce total, entermes de valeur, le commerce maritimemondial de conteneurs représente quelque60 % de l’ensemble du commerce maritime,évalué à environ 14 000 milliards de dollarsUS en 2019. Ce transport maritime est deve-nu le pivot de l’économie mondiale, pour lemeilleur et pour le pire.Il s’agit d’une conséquence directe de lacréation de l’OMC dans les années 1990,avec de nouvelles règles favorisant l’externa-lisation de la fabrication vers des pays où laproduction était bien moins chère, tant quele transport maritime était bon marché.Après son adhésion à l’OMC en 2001, laChine, appelée « l’atelier du monde », estdevenue la plus grande bénéficiaire de cesnouvelles règles. Des industries entièrestelles que l’électronique, les produits phar-maceutiques, les textiles, les produits chi-miques ainsi que les plastiques ont été trans-férées en Chine, où les salaires étaient alorsles plus bas au monde, pour y être assem-blées en usine. Cela a fonctionné car le coûtde l’expédition vers les marchés occidentauxétait comparativement faible.Au fur et à mesure de la croissance de sa pro-duction économique, la Chine est elle-mêmedevenue un géant mondial du transportmaritime, expédiant ses marchandises à basprix vers des endroits tels que Long Beachou Los Angeles, en Californie, aux États-Unis,

ou Rotterdam, en Europe. Le géant du com-merce de détail Walmart a été le destinataired’une part considérable des marchandiseschinoises, puisque 80 % de ses produits sontd’origine chinoise. Ce n’est pas de la petitebière comme on dit au Texas. Walmart est laplus grande entreprise au monde en termesde chiffre d’affaires, avec des ventesannuelles de 549 milliards de dollars.Aujourd’hui, grâce à cette mondialisation, laChine dispose de 8 des 17 plus grands portsdu monde en termes de volumes de trans-port pour gérer ses exportations.L’expansion du transport maritime chinois,combinée à celui du Japon et de la Corée duSud, constitue le principal trafic maritime deconteneurs dans le monde. Ce flux écono-mique vital est aujourd’hui soumis à unepression sans précédent, qui pourrait bien-tôt avoir des conséquences économiquesmondiales catastrophiques sur les chaînesd’approvisionnement en marchandises.Lorsque ce que l’OMS a qualifié de nouveaucoronavirus, apparu pour la première fois àWuhan, a été déclaré pandémie mondiale enmars 2020, l’impact sur le commerce mon-dial a été immédiat et énorme, les pays ver-rouillant leurs économies, ce qui est sansprécédent en temps de paix. Les commandes

de produits en provenance de Chine etd’autres producteurs asiatiques ont étégelées par les acheteurs occidentaux. Lesporte-conteneurs ont été annulés partout en2020. Puis, maintenant que les gouverne-ments des États-Unis et de l’Union euro-péenne débloquent des milliers de milliardsde dollars de mesures pour une relance sansprécédent, la demande de conteneurs enprovenance d’Asie et à destination de l’Occi-dent a explosé en termes relatifs, par rapportà l’offre, car les gens ont commencé à utiliserles mesures de relance, en particulier auxÉtats-Unis, pour acheter en ligne des pro-duits dont la plupart étaient toujours « Madein China ». Cela a eu un impact perturbateursérieux sur ce qui était autrefois un coûtmineur – le transport maritime par conte-neurs. Les ports à conteneurs, en particulierceux de Chine, sont ultramodernes, automa-tisées, chargeant des milliers de conteneurspar jour au moyen de grues automatisées.Dans les ports de destination tels que LongBeach ou Hambourg, les conteneurs sontensuite déchargés dans des camions ou destrains et acheminés vers leur ville de desti-nation avant d’être renvoyés au port pourêtre réexpédiés. C’est cette chaîne d’approvi-sionnement complexe qui est aujourd’hui encrise. En 2019, avant la crise de la pandémie,le coût de l’expédition par voie maritimed’un conteneur de 40 pieds de long, de laChine vers l’Europe, se situait entre 800 et2500 USD. Pour l’essentiel des produits telsque les textiles, les produits pharmaceu-tiques ou les smartphones, les conteneursmaritimes étaient clairement la meilleureoption à faible coût pour le commerce Asie-Europe, malgré la possibilité du rail. Pour lecommerce entre l’Asie et l’Amérique duNord, c’est quasiment la seule option, l’avionétant une alternative coûteuse. Aujourd’hui,avec une réduction de 50 % des voyagesaériens liée à l’effet corona, les porte-conte-neurs sont pratiquement la seule option surles longues distances.Aujourd’hui, les tarifs de port à port, parexemple de Shanghai, le plus grand port à

conteneurs de Chine, à Los Angeles, ontexplosé, passant d’environ 1 500 dollars parconteneur de 40 pieds juste avant la pandé-mie de l’OMS au début de 2020, à 4 000 dol-lars en septembre 2020, et à 9 631 dollars aujour du 8 juillet 2021, selon « Drewry SupplyChain Advisors« . Il s’agit d’une augmenta-tion de plus de 600 % par rapport au débutde 2020, avant la pandémie. Et ce n’est làqu’une des origines de l’inflation mondialeque nous voyons maintenant arriver.Ce n’est pas le pire. Selon Drewry, « Nousavons entendu des rapports faisant état de15 000 dollars de la Chine vers la côte ouestet nous savons que les transporteurs factu-rent des primes supplémentaires en pluspour donner la priorité au chargement d’uneréservation tardive avant les cargaisons nor-males au tarif FAK [Freight All Kinds]. » Pas-ser de 1 500 à 15 000 dollars en deux ansreprésente une multiplication par dix. Et lestarifs de Shanghai à Rotterdam ont égale-ment explosé, passant de moins de 2 000dollars début 2020, à plus de 12 000 dollarsen juillet, soit 600 %. Pour citer un produitqui a connu des achats de panique au débutde la pandémie, la Chine est le leader mon-dial des exportations de papier toilette, avec11 % de l’offre mondiale. Une augmentationde 600 % du coût du fret maritime rendinévitable une hausse significative du prixd’un produit aussi ordinaire que le papiertoilette, ou alors une pénurie dans desendroits clés du monde. Lorsque de tellespressions s’exercent sur l’ensemble de lagamme de produits, les tarifs des conteneursmaritimes deviennent un facteur importantde l’inflation générale.
DES GOULOTS
D’ÉTRANGLEMENT DE
CONTENEURSAu début de l’année 2020, alors que lesnations du monde entier se sont confinéesdans une panique sans précédent par crain-te des coronavirus, le transport maritimemondial s’est paralysé. Les usines ont étéfermées partout. Plus tard en 2020, les fluxont lentement repris avec l’ouverture de laChine. Lorsqu’il est devenu évident, à la finde l’année 2020, que les diverses mesures derelance économique mises en place par lesgouvernements allaient relancer la demandede produits asiatiques, notamment via desplateformes de commerce électroniquecomme Amazon, une pénurie dramatique deconteneurs disponibles s’est développée.Rien qu’aux États-Unis, un total combiné de9 000 milliards de dollars de mesures derelance budgétaire et monétaire a été déblo-qué depuis le début de 2020. C’est un recordmondial. Les flux commerciaux mondiauxpeuvent être comparés au système de circu-lation sanguine du corps humain. Lorsquedes goulets d’étranglement se développentavec la congestion des ports, ou le blocage ducanal de Suez, cela fait comme des caillots desang pour le système de circulation sangui-ne. En mars 2021, le blocage dans le canal deSuez du porte-conteneurs géant Ever Givenappartenant à la société taïwanaise Ever-green Co., a interrompu le trafic maritimependant près d’une semaine sur l’une desprincipales voies navigables du monde entrela Chine et l’Europe, provoquant des gouletsd’étranglement dans les livraisons de conte-neurs qui ne sont pas encore complètementrésolus. Ensuite, en Chine, de nouveaux casde corona dans le grand port à conteneursde Yantian – qui fait partie du quatrième portà conteneurs du monde, Shenzhen – ont pro-voqué de nouvelles perturbations majeuresdu transport maritime, aggravant encore lahausse des tarifs. Ces perturbations sontsusceptibles de se poursuivre. Lorsque les
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 Au cours des dernières décennies, le commerce maritime
mondial s’est développé de manière presque exponentielle,

à mesure que la sous- traitance des activités de fabrication des
sociétés américaines et européennes se développait, sous l’effet de
la mondialisation économique.

COMMENT LA CHINE, LA PANDÉMIE ET LA GLOBALISATION ONT CONTRIBUÉ
AU REFLUX DU COMMERCE INTERNATIONAL  

CRISE MONDIALE DU TRANSPORT MARITIME

Par : F. William Engdahl*
*(Consultant en risques stratégiques et

conférencier
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de l’université de Princeton
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confinements ont touché le monde entier enavril 2020, des millions de conteneurs sesont soudainement retrouvés bloqués dansdivers ports, incapables de retourner enChine. Ces boîtes vides ont été laissées dansdes endroits où elles n’étaient pas néces-saires, et aucun repositionnement n’a étéprévu. Les perturbations massives de lamain-d’œuvre dues aux confinements à tra-vers les États-Unis en 2020 et en 2021 ontaffecté non seulement les ports, mais aussiles dépôts de cargaisons de conteneurs detout le pays ainsi que les lignes de transportintérieures. Il n’y avait aucun moyen deramener les conteneurs en Chine lorsquecelle-ci a commencé à relancer l’industrie.De plus, comme les transporteurs ont intro-duit des « traversées à vide », ou ont sautédes escales, l’inadéquation entre l’offre et lademande de conteneurs vides a été exacer-bée, car ces boîtes vides ont été laissées der-rière et n’ont pas pu être repositionnées versles ports chinois. Des « caillots de transport »mondiaux sont apparus.La société de conseil danoise « Sea-Intelli-gence » estime que pas moins de 60 % dudéséquilibre en conteneurs en Asie est dû àl’Amérique du Nord, la plupart en raison dumanque d’investissements en Californie etdans d’autres ports de la côte ouest quiconnaissent les pires problèmes de conges-tion portuaire.Une société de conseil japonaise a estiméque la productivité des terminaux en Amé-rique du Nord était jusqu’à 50 % inférieure àcelle de ses homologues asiatiques, en partieà cause de la réduction du nombre d’heuresde travail et de l’opposition des syndicats àune automatisation accrue qui leur feraitperdre des emplois. La déclaration selon

laquelle l’autorité de régulation américaine,la « Federal Maritime Commission », « exa-mine » la question de la disponibilité deséquipements dans le cadre d’une vasteenquête sur le chaos de la chaîne d’approvi-sionnement qui a frappé les ports, lesdétaillants et les exportateurs du pays aucours des huit derniers mois, n’est guère ras-surante. Les problèmes de goulots d’étran-glement dans les ports à conteneurs améri-cains sont chroniques et graves depuis aumoins 2015. Le travail de la Commissionmaritime est de surveiller justement cesgoulots d’étranglement avant qu’ils nedeviennent problématiques. Elle n’y arrivemanifestement pas.Lorsque la demande de produits en prove-nance de Chine a repris fin 2020, tout cela aeu un impact sur les taux de conteneurs. Auxpénuries de conteneurs se sont ajoutés lesblocages au niveau mondial qui ont geléd’énormes pans du commerce mondial. Laconstruction des nouveaux conteneursnécessaires est également fortement limitéeen raison des pénuries d’acier et de bois deconstruction ainsi que de main-d’œuvre, enraison des mesures de lutte contre la pandé-mie. La dépendance mondiale écrasante àl’égard des marchandises expédiées par laChine ces dernières années est devenue untalon d’Achille flagrant de l’économie mon-diale dans le contexte de ces blocages. Unetelle interdépendance mondiale n’a pas étéun facteur de la dépression mondiale desannées 1930, contrairement au mythe éco-nomique selon lequel la loi sur les tarifsdouaniers Smoot-Hawley en était la causeprincipale. Il s’agissait alors des structuresde la dette internationale centrées sur lesbanques de New York.

CRISE DE LA MAIN-D’ŒUVRE
MARITIMELa crise de la disponibilité des conteneurs etles embouteillages dans les principaux portsmondiaux sont aggravés par une crise crois-sante de la main-d’œuvre maritime. La plu-part des marins non-officiers qui travaillentpour le transport de conteneurs sont recru-tés en Asie. Selon la Chambre internationalede la marine marchande, les Philippines sontle plus grand fournisseur de marins quali-fiés, suivies par la Chine, l’Indonésie, la Fédé-ration de Russie et l’Ukraine.Les confinements mondiaux et, plus récem-ment, l’inquiétude suscitée par le variantdite « indien » ou « Delta », malgré le manquede données sur sa létalité, ont augmenté lacatastrophique situation de la main-d’œuvredes navires. Avant la déclaration de la pan-démie de corona en 2020, l’offre de main-d’œuvre des navires était déjà très restrein-te. Ce problème de main-d’œuvre a égale-ment un impact sur les taux de fret desnavires.En juillet, on estime que 9 %, soit 100 000marins travaillant à bord de porte-conte-neurs et d’autres navires, sont restés blo-qués sur les navires au-delà de la durée léga-le de leur contrat, car des pays, de la Chineaux États-Unis, leur interdisent de des-cendre à terre en raison de restrictions liéesà la peur du coronavirus. Cela signifie que leschangements d’équipage n’ont pas lieu etque les équipages bloqués en mer sont sou-mis à un stress psychologique et physiquecroissant, pouvant même conduire à des sui-cides. Ensuite, on estime que 100 000marins supplémentaires, voire plus, sontbloqués à terre dans divers pays en raison

des restrictions liées à la pandémie, sanspouvoir travailler. La durée maximale auto-risée d’un contrat est de 11 mois, comme lestipule une convention maritime desNations unies. Normalement, il y a une rota-tion de quelque 50 000 marins par mois suret hors des navires. Aujourd’hui, il n’y en aplus qu’une fraction. Selon le syndicat de la «Fédération internationale des transports », ily a jusqu’à 25 % de marins en moins sur lesnavires qu’avant la pandémie. Le secrétairegénéral du syndicat a déclaré : « Nous avonsprévenu que les marques mondiales doiventêtre prêtes pour le moment où certaines deces personnes fatiguées et épuisées finirontpar craquer. »À terre, alors que les confinements, en parti-culier en Californie, ont tenu des milliers detravailleurs éloignés des principaux portsaméricano-asiatiques de Los Angeles et deLong Beach, il n’a pas été possible de résor-ber le très important arriéré de conteneursavant que d’autres ne commencent à arriver.L’Amérique du Nord est actuellementconfrontée à un déséquilibre de 60 %, ce quisignifie que sur 100 conteneurs qui arrivent,seuls 40 repartent. Soixante conteneurs sur100 continuent de s’accumuler.Drewry estime que ces facteurs négatifsentraîneront également une pénurie d’offi-ciers par rapport aux équipages dans la flot-te marchande mondiale au cours des pro-chaines années. Tout cela souligne à quelpoint le système de livraison des chaînesd’approvisionnement mondialisées estaujourd’hui extrêmement fragile et au bordde la fracture. Les blocages mondiaux dus auCovid ont des impacts à long terme bien plusgraves que la plupart des gens ne le savent.
F. William Engdahl
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Récemment écarté par leParlement, AbdelhamidDbeibah ne compte céderle pouvoir qu’à un gouverne-ment élu et a annoncé des élec-tions législatives à venir. Déjàminée par les divisions entreinstitutions concurrentes à l’Estet à l’Ouest, la Libye s’estretrouvée avec deux premiersministres rivaux à Tripoli, aprèsavoir manqué l’échéance élec-torale cruciale de décembre. LeParlement siégeant à l’Est a eneffet désigné le 10 février l’ex-ministre de l’Intérieur FathiBachagha pour remplacerAbdelhamid Dbeibah à la têtedu gouvernement intérimaire.Or, ce dernier assure qu’il necédera le pouvoir qu’à un exé-cutif sorti des urnes. Outre leremplacement d’AbdelhamidDbeibah, les députés ont votépour une nouvelle feuille deroute politique, qui doit aboutirà une élection présidentielle auplus tard dans 14 mois.
DÉCISION «IMPRUDENTE»Dans un discours télévisé lundisoir, Abdelhamid Dbeibah alancé une diatribe contre la«classe politique hégémo-nique» et en particulier le Par-lement, dont la décision«imprudente» de le remplacer«conduira inévitablement à laguerre». Il a à son tour annoncé

une nouvelle feuille de routepolitique qui doit débuter par latenue d’élections législatives«au plus tard le 24 juin», datemarquant la fin du processuspolitique parrainé par l’ONU.C’est dans le cadre de ce pro-cessus qu’Abdelhamid Dbeibahavait été désigné il y a un an à latête d’un gouvernement intéri-maire, après des années deguerre et de divisions, pourmener la transition en organi-sant des élections présidentiel-le et législatives initialementprévues en décembre dernier.Querelles persistantesMais des querelles persistantesont entraîné le report, sine die,du double scrutin sur lequel lacommunauté internationalefondait de grands espoirs pourenfin stabiliser le pays et enfinir avec les ingérences étran-gères. Dans son discours lundi,Abdelhamid Dbeibah a assuréque les législatives seraient sui-vies par l’élaboration d’uneConstitution, laquelle fixerait labase juridique de l’élection pré-sidentielle, dont la date n’a pasété précisée. Le premierministre en exercice seraitalors «prêt à renoncer à sa can-
didature» à la présidentielle, a-t-il promis. En attendant, sonrival au poste de premierministre a jusqu’au 24 févrierpour former un gouvernement

et le soumettre au Parlement.Plongée dans le chaos depuis lachute de l’ancien régime deMouammar Kadhafi en 2011, laLibye pourrait à nouveau se
retrouver avec deux gouverne-ments parallèles, comme entre2014 et 2020, en pleine guerrecivile.

I.M./avec agences

Le premier ministre libyen en exercice Abdelhamid Dbeibah, récemment écarté par le Parlement, a réaffirmé lundi qu’il ne céderait le
pouvoir qu’à un gouvernement élu, et annoncé des élections législatives avant fin juin.

L'AFRIQUE DU SUD POUR LE RÈGLEMENT DE LA QUESTION SAHRAOUIE
Le Sahara occidental continue à marquer des pointsLe chargé d'affaires à l'ambassade d'Afriquedu Sud en Algérie, Patrick Rankhumise, aréitéré la position de son pays en faveur durèglement de la question du Sahara occiden-tal conformément à l'Acte constitutif del'Union africaine (UA) et à la légalité inter-nationale. Lors d'une conférence de presseanimée lundi au siège de l'Ambassaded'Afrique du Sud en Algérie, Rankhumise arelevé l'attachement de son pays à "l'impé-rative résolution des questions sensibles, entête desquelles, la question du Sahara occi-dental au sein du continent africain, et ce,conformément à l'Acte constitutif de l'UA".Il a exprimé, en outre, l'attachement de sonpays à sa position "en faveur de la recherched'une solution permanente à la question du

Sahara occidental au niveau des organes del'ONU conformément aux résolutions de lalégalité international".Pour rappel, l'Afrique du Sud avait réitérérécemment, à travers son président CyrilRamaphosa, son soutien à l'autodétermina-tion des peuples de la Palestine et du SaharaOccidental, lequel demeure un pilier centraldu travail du gouvernement sud africain, enfaveur d'un ordre mondial juste.Par ailleurs, le diplomate sud-africain a sou-ligné que "la politique de l'entité sionistes'oppose aux valeurs de l'acte constitutif del'UA", faisant allusion aux "tentatives decette entité d'accéder au sein de cette ins-tance continentale en tant qu'observateuravant la suspension de la décision". "L'adhé-

sion à l'UA doit être soumise aux conditionsde l'acte constitutif comme c'était le cas avectous les pays membres de l'organisation", amis en avant Patrick Rankhumise.Le chargé d'affaires à l'ambassade a souli-gné que Pretoria était parmi les partiesayant rejeté fermement la décision du prési-dent de la commission de l'UA, Moussa Fakid'octroyer à l'entité sioniste le statut demembre observateur au sein de l'UA. Ladécision a été suspendue, lors du derniersommet de l'UA tenue les 5 et 6 février àAddis-abeba.Une commission de sept pays dont l'Algériea été constituée pour formuler des recom-mandations à l'UA concernant cette ques-tion.

ABDELHAMID DBEIBAH PREND LES COMMANDES ET IGNORE BACHAGHA 

Le premier ministre libyen en exercice
annonce des élections législatives en Libye

APRÈS LE RETRAIT FRANÇAIS
Le Tchad va renforcer au Mali son contingent dans la Minusma Le Tchad va renforcer au Malises effectifs au sein de la forcede l'Onu face aux djihadistes, aannoncé lundi le présidentMahamat Idriss Déby Itno troisjours après l'annonce par laFrance et ses partenaire euro-péens de leur retrait militairede ce pays.Le jeune général Déby n'a pasannoncé le nombre de ces sol-dats supplémentaires mais leporte-parole de l'armée a parléà l'AFP d'un millier d'hommes.«Le Mali est l'épicentre du ter-rorisme au Sahel. Avec l'accorddes autorités maliennes et dela Minusma (la force de l'Onu),nous allons renforcer noseffectifs» qui sont «sous l'auto-rité de la Minusma», a déclaré àla radio-télévision d'Etat legénéral Mahamat Déby, procla-

mé Président de transition à latête d'une junte militaire qui apris le pouvoir il y a dix mois àla mort de son père Idriss DébyItno. Jeudi, le président fran-çais Emmanuel Macron a offi-cialisé le retrait des militairesfrançais et de leurs partenaireseuropéens du Mali où la Francemenait le combat depuis neufans contre les djihadistes, sou-haitant toutefois rester enga-gée dans ce combat au Saheldans des pays voisins. L'annon-ce de ce retrait de la force fran-çaise Barkhane et des payseuropéens membres du grou-pement de forces spécialesTakuba était pressenti depuisplusieurs semaines face àl'hostilité de la junte au pou-voir au Mali et d'une partie dela population.

Le général Mahamat Déby,dont l'armée est l'un des prin-cipaux piliers de la lutte antid-jihadiste dans la bande sahé-lienne aux côtés des militairesfrançais, n'a pas précisé decombien de soldats il entendaitrenforcer les quelque 1200effectifs de son pays engagésactuellement au Mali, l'un destout premiers contingent de laMinusma qui compte environ15.000 Casques bleus. «Cen'est pas le moment de quitterle Mali» Des journalistes tcha-dien ont demandé à l'antennesi le Tchad allait retirer ses sol-dats du Mali à l'unisson de laFrance dont il est l'un des prin-cipaux alliés dans la région.«Certainement pas», a réponduMahamat Déby, ajoutant: «Cen'est pas le moment de quitter

le Mali, tant que le terrorismepersiste, nous allons resterpour aider nos frères maliens».«Le retrait de force européen-ne entraînera la détériorationde la situation sécuritaire auMali. Nous devons rester auMali pour aider nos frèresmaliens», a-t-il répété. «Actuel-lement il y a 1200 soldats tcha-diens au sein de la Minusma, cecontingent sera renforcé par1000 soldats», a déclaré à l'AFPle général Azem BermandoaAgouna, porte-parole de l'ar-mée, après l'intervention duchef de l'Etat à la radio. Le 18décembre déjà, le Mali avaitannoncé avoir donné sonaccord à l'envoi par le Tchad de1000 soldats supplémentairesau sein de la Minusma.
I.M.
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MALI:  

LES AUTORITÉS
DE TRANSITION
ADOPTENT UNE
NOUVELLE
CHARTE

La nouvelle charte de la
transition au Mali a été adoptée
à l'unanimité lundi par les
membres du Conseil national de
transition, (CNT), rapportent des
médias maliens. Le CNT qui fait
office d'organisme législatif
provisoire et dirigé par les
militaires, a approuvé à
l'unanimité (120 voix) une
révision de la charte de la
transition, selon des médias
locaux. Cette charte, qui vient
d’être adoptée par les autorités,
présente plusieurs nouveautés.
Il y a déjà le nombre de
parlementaires désignés et non
élus, qui passent de 121 à 147,
et pour la durée de la transition.
Dans la nouvelle charte, il est
stipulé qu’en tant que président
de transition, le colonel Assimi
Goïta, ne pourra pas se
présenter aux prochaines
présidentielles et législatives.
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La boxeuse algérienne Rou-maïssa Boualem (50 kg) s'estqualifiée au deuxième tourdu tournoi international«Mémorial de Strandja» quise déroule du 20 au 27février courant à Sofia (Bul-garie), après sa victoire,avant-hier, contre la Kazakh

Zhazira Urakbayeva (4-1).Au prochain tour, RoumaïssaBoualem sera opposée à lagagnante du combat qui met-tra aux prises l'Indienne Ana-mika et la Bulgare ZlatislavaChukanova.Une bonne entrée en licedonc pour la sélection algé-

rienne, ayant engagé troisautres pugilistes dans cetteprestigieuse compétition,dont c'est la 73e édition cetteannée. Il s'agit d'Imane Khelif(63 kg) et Ichrak Chaïb (66kg) chez les dames, ainsi queAbdel-Nacer Ben Laribi (63,5kg) chez les messieurs.Khelif fera son entrée en licecontre l'Italienne MiriamTommasone, et Chaïb contrela Suisse Anna Jenni, alorsque Ben Laribi débuteradirectement au deuxièmetour, car exempté du pre-mier, tout comme son furturadversaire, le Moldave StefanVozneacovschi.Plus de 450 boxeurs (mes-sieurs et dames), représen-tant 36 pays, prennent part àce prestigieux tournoi inter-national, dont la premièreédition remonte à mars 1950.

«Nous avons soumis le projet auGouvernement et il sera adoptédurant l'une des prochainesréunions du Gouvernement. Ce projetconcerne la révision du professionnalis-me dans le football algérien», a déclaréM. Sebgag lors de son interventiondevant la Commission des Finances et duBudget de l'Assemblée populaire natio-nale (APN). Les clubs professionnelsalgériens sont gérés par des sociétéssportives par action, étant l'actionnaireprincipal au club. «Les résolutions de laFédération internationale de football(FIFA) et de la Confédération africaine defootball (CAF) exigent de remplir lesconditions financières, juridiques etadministratives et ne précisent pas s'ils'agit d'une société sportive ou autre», a

précisé le ministre. Et d'ajouter :» cettequestion a amené l'Etat à intervenir dansle dossier du professionnalisme, ce qui l'aexposé à des pressions de certains clubsprofessionnels, notamment ses suppor-teurs, d'où l'impératif de revoir uneapproche concernant le professionnalis-me en Algérie». Selon le premier respon-

sable du secteur, deux comptes d'affecta-tion spéciale ont été consacrés au secteurde la Jeunesse et des Sports, dont l'unconcerne «le Fonds de soutien public del`Etat aux clubs professionnels qui a étéfermé à la fin de l'année écoulée». «Lesaides financières dédiées aux clubs pro-fessionnels s'élèvent à plus de 4 Mds Da,tandis que les dépenses ont été de l'ordrede 299 millions Da, ce qui constitue unexcédent en compte. Le reste a été verséau Trésor à la fin de l'année dernière», aexpliqué le ministre. M. Sebgag a rappeléque les clubs professionnels «n'ont verséaucun centime au Trésor, que ce soit ence qui concerne la fiscalité ou l'assurancesociale. Par conséquent, les créances ontdépassé les 1.500 Mds Da, d'où l'impéra-tif de revoir la loi 13-05 relative à l'édu-cation physique».Le professionnalisme dans le footballalgérien a été lancé en 2010 avec la parti-cipation de 32 clubs répartis sur deuxniveaux: la ligue 1 et 2 (16 clubs pourchaque niveau), a affirmé le ministre,ajoutant que depuis cette date, les clubsprofessionnels n'ont versé aucunesomme au Trésor public en ce qui concer-ne la fiscalité et l'assurance sociale.

FOOTBALL

Adoption prochaine du projet
de révision du professionnalisme
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LE PAC S'OPPOSE
AU DÉPART DE
BENBOUALI AU MCA,
ZERROUKI COMME
ALTERNATIVE
 Le Paradou AC (Ligue 1 algérienne de

football) a refusé de libérer son
meilleur buteur Nadir Benbouali, convoité
par le MC Alger, lors de l'actuel mercato
d'hiver, dont la clôture est fixée au jeudi
24 février, a appris l'APS avant-hier auprès
d'une source autorisée. A la recherche
d'un buteur racé, sur demande de
l'entraîneur tunisien Khaled Benyahia, le
«Doyen» a jeté son dévolu sur les services
de Nadir Benbouali (21 ans), qui occupe
conjointement le fauteuil de meilleur
buteur du championnat, en compagnie de
Belaïd Hamidi (JS Saoura) et Hicham
Mokhtar (US Biksra), avec 9 buts chacun.
Seulement, la direction du PAC a signifié
un niet catégorique à son homologue
mouloudéenne, refusant de libérer son
attaquant, considéré comme l'une des
révélations de la phase aller.
Le «Doyen» s'est tourné ensuite vers
l'autre attaquant du PAC Merouane
Zerrouki, auteur de trois buts, et qui avait
pris part à la dernière Coupe arabe de la
Fifa 2021, remportée par l'équipe
nationale A' au Qatar. Selon la même
source, le PAC a exigé «une somme
astronomique» pour céder Zerrouki (21
ans) à titre de prêt. Les pourparlers sont
toujours en cours dans l'objectif de
trouver un accord avant la fin du mercato
d'hiver. Par ailleurs, la direction du MCA a
décidé de se séparer des services du
milieu de terrain Isla Daoudi Diomande,
en partance vers l'Olympique Médéa. Le
jeune attaquant Chakib Benyahia et le
milieu de terrain Youcef El-Houari,
convoités respectivement par le NA
Husseïn-Dey et le HB Chelghoum-Laïd,
devraient également quitter le MCA cet
hiver à titre de prêt. L'attaquant Abdelhak
Abdelhafid, qui ne fait plus l'unanimité,
devrait également quitter le Mouloudia,
«en cas d'une offre intéressante», conclut
la même source. Le MC Alger a bouclé la
phase aller du championnat à la
quatrième place au classement, en
compagnie de l'ES Sétif et de l'USM Alger,
avec 30 points chacun. Les coéquipiers
de Samy Frioui entameront la seconde
partie de la saison en déplacement face
au CR Belouizdad, à l'occasion de la 18e
journée prévue vendredi.  

Le ministre de la jeunesse
et des sports, Abderrezak
Sebgag a annoncé, avant-
hier à Alger, que le projet de
révision des modalités
d'application du
professionnalisme dans le
football algérien devrait être
adopté prochainement.

BOXE-MÉMORIAL DE STRANDJA (BULGARIE) 

Roumaïssa Boualem qualifiée
au deuxième tour

EQUIPE NATIONALE   
UN TAULIER DE

L’ÉQUIPE D’ALGÉRIE
DE NOUVEAU

CONVOQUÉ PAR
BELMADI ?Le sélectionneur de l’équipe d’Al-gérie Djamel Belmadi a l’intentiond’apporterdes chan-gements àla liste quisera invo-quée lorsdu barra-ge contrele Came-roun enmars pro-chain lorsdes éliminatoires de la Coupe dumonde 2022. Et si certains nomsont au moins assuré leur présencedans la liste élargie, comme RiadBoudebouz, Nabil Bentaleb etIshak Belfodil, la surprise est leretour attendu du vétéran AdlèneGuedioura. En effet, Belmadi a

demandé à Guedioura de trouverune nouvelle équipe pendant lapériode des transferts d’hiver afinde revenir dans l’équipe d’Algérie,et cela s’est produit après quel’ancien joueur de Watford aitpassé un contrat avec le MC Oranen championnat algérien.Adlène Guedioura a été l’un despiliers du sélectionneur DjamelBelmadi cesdeux der-nièresannées,notammentlors de laCouped’Afrique desnations 2019en Égypte,mais son âgeavancé (36ans) et la baisse de son niveau ontprécipité son expulsion de lasélection nationale algérienne,mais il est proche du retour etsera peut-être l’un des élémentsqui s’appuieront sur lui pour qua-lifier les Verts pour la Coupe dumonde au Qatar.Fennec Football
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Accueillie à l’Opéra d’AlgerBoualem-Bessaih, la cérémo-nie d’ouverture de la 3e édi-tion de ce prix baptisé au nomd’une grande référence de lachanson andalouse, a étéconfiée aux bons soins desdeux cantatrices, BahdjaRahal et Zakia Kara Torki,ainsi qu’au ténor, Karim Bou-ghazi qui ont donné le ton àun événement qui, désor-mais, a pris sa place dans lepaysage culturel algérien.Dans une ambiance de grandssoirs, les interprètes, soute-nus par l’Orchestre de la Fon-dation Abdelkrim-Dali, dirigéd’une main de maître par lemaestro, Naguib Kateb, ontgratifié l’assistance, près dedeux heures de temps, detrois noubas, rendues dans leregistre de l’Ecole Sanâa d’Al-ger.La projection d’un courtdocument-vidéo réalisé parSabrina Softa, a rappelé leriche parcours du CheikhAbdelkrim-Dali (1914-1978)qui a su allier "gharnati" et"sanaâ".Bahdja Rahal d’abord, a faitson entrée sous les applau-dissements d’un public déjàconquis et qui, avec sa voixsuave, a permis le voyage,interprétant Noubet Mez-moun, déclinée en quatrepièces, "Ana ichqi fi soltane"(m’çaddar), "Ya na imin la ter-qadou" (derdj), "Zada elhobbo wajdi" (n’çraf) et "Yamouqabel sebri" (kh’lass).Prenant le relai kouitra à lamain, Zakia Kara Torki a sub-jugué l’assistance avec unevoix cristalline, plus présentequi a notamment entonnéNoubet Rasd dans ses diffé-rents mouvements qui ontporté les pièces, "Allah yaRabbi", "Moudh badet chamsel mohayya", "Ma lil ghimamyebki", "Baha’stibari" et"Niranou qalbi".Karim Boughazi, le ténor aux

allures de crooner a, quant àlui, enchanté ses fans avec unflorilège de pièces des plusreprises et faisant l’unanimitéchez les grands interprètesde cette musique savante,entamant sa prestation avec"Tahya bikoum koulou ardhintanzilouna biha", enchaînée à"Mali hayem", "Law âananied’dahrou fi dhiya adjfani" et"Charibna wa taba chourbou-na".En présence de, Wahiba Dali,présidente de la FondationAbdelkrim-Dali, du représen-tant du ministère de la Cultu-re et des Arts, ainsi que celuide la Communication et duJury de la compétition, lepublic a savouré tous les ins-tants de la soirée dans ladélectation.Sept (7) jeunes talents ont été

retenus sur la trentaine decandidatures accueillies parles organisateurs pourconcourir pour le Prix CheikhAbdelkrim-Dali de la meilleu-re interprétation du chantandalous, dont la 3e édition aété reportée à deux reprisesen raison de la situation sani-taire.La compétition de cette 3eédition qui se déroulera auPalais de la Culture "Moufdi-Zakaria" les 21, 22 et 23février, verra la participationdes artistes, Youcef Nouar,Nassima Hefaf, AsmaaHamza, Lamine Saadi, TarekAmir Mechri, Ghofran Bouachet Naoufel Ramdan.Le jury qui évaluera le rendudes prestataires en lice estcomposé entre autre par,Cheikh Salah Boukli, Moha-

med Larbi Bentellis, FazilatDif et Bahdja Rehal. Il est pré-sidé par l'artiste et académi-cien, Noureddine Saoudi.Organisée sous le patronagedu ministère de la Culture etdes Arts, en collaborationavec le ministère de la Com-munication, la 3e édition duPrix Abdelkrim-Dali se pour-suit au Palais de la CultureMoufdi Zakaria, où la compé-tition sera ouverte mardi parles candidats-chanteurs,Lamine Saadi, GhofraneBouache et Tarek Amir ElMecheri.Créé en 2016, le Prix CheikhAbdelkrim-Dali, vise à pro-mouvoir les jeunes talents etenrichir le répertoire de cettemusique savante.
R. C.
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La 3e édition du "Prix Cheikh Abdelkrim-Dali" s’est ouverte avant-hier soir à Alger, devant un public
relativement nombreux, qui a pu apprécier, dans le strict respect des mesures de prévention sanitaires
contre la propagation du coronavirus, les voix étoffées de Bahdja Rahal, Zakia Kara Torki et Karim
Boughazi.

Le nouveau film d’aventureUncharted s’est emparé de lapremière place du box-officeaméricain pour sa premièresemaine d’exploitation, selonles chiffres provisoires du cabi-net spécialisé Exhibitor Rela-tions publiés dimanche.Adaptation du jeu vidéo à suc-cès édité par Sony, Uncharted aengrangé 44,2 millions de dol-lars de vendredi à dimanche, etdevrait rapporter jusqu’à 51millions dollars en comptant lesprojections pour lundi, jourférié aux États-Unis, ce qui enfait le plus gros démarrage de2022 selon des experts du sec-teur.Le film relate les pérégrinations

d’un chasseur de trésor, incarnépar Tom Holland, qui se lance àla poursuite du butin perdu del’explorateur portugais du 16esiècle, Fernand de Magellan.À la deuxième place, le longmétrage canin Dog, qui narre leroad-trip d’un vétéran de l’ar-mée, interprété par ChanningTatum, accompagné d’un chiende berger, a récolté 15 millionsde dollars sur trois jours poursa sortie et 18 millions en pre-nant en compte lundi.Spider-Man : No Way Home,dernier épisode en date desaventures de l’homme-arai-gnée, où Tom Holland tientaussi la tête d’affiche, continueà exhiber de solides perfor-

mances terminant troisièmeavec 7,2 millions de dollars derecette (et 8,8 millions surquatre jours) pour sa dixièmesemaine d’exploitation.  L’adaptation du roman d’AgathaChristie Death on the Nile seretrouve de son côté à la qua-trième place, empochant 6,3millions de dollars (7,2 millionssur quatre jours), pour sadeuxième semaine en salle.  Jackass Forever, nouvel opus dela bande d’Américains déjantésdu même nom, se place en cin-quième position avec 5,2 mil-lions de dollars gagnés (6,2 mil-lions sur quatre jours) pour satroisième semaine d’exploita-tion. R. C.

BOX-OFFICE NORD-AMÉRICAIN 
Uncharted en tête du classement 
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 Les participants à une rencontre
sur l’enseignement de la langue

amazighe ont appelé, lundi dans la
soirée à Igli (Béni-Abbès), au
renforcement de l’enseignement de
cette langue nationale et sa
généralisation, au titre d’un processus
de normalisation pédagogique.
La fédération des efforts de tout un
chacun est un impératif à la promotion
de l’enseignement de cette langue, qui
est une richesse linguistique et
culturelle nationale, ont-ils précisé lors
d’une rencontre sur le thème "les
éléments institutionnels d’un bilan
quantitatif et qualitatif de
l’enseignement de tamazight en
Algérie".
Cette rencontre, organisée dans le
cadre de la célébration de la journée
internationale de la langue maternelle
et de la semaine des langues africaines,
a été aussi marquée par un débat
fructueux entre les participants qui ont
souligne l’importance accordée par
l’Etat à la promotion et au
développement de l’enseignement de
cette langue nationale, comme l’a
indiqué Si El-Hachemi Assad, secrétaire
général du HCA, lors du coup d’envoi de
ces manifestations.
Le Haut-commissariat à l’Amazighité
(HCA) a choisi cette année la localité
d’Igli pour abriter cette célébration, avec
la participation de chercheurs,
universitaires et autres représentants
de la société activant dans le domaine
de la préservation du patrimoine
culturel amazighe. Cette rencontre se
poursuit mardi par des communications
et des conférences sur le thème "L’école
et les médias, socles garantissant la
pérennisation et le développement de la
langue maternelle".
En marge de la rencontre, se
poursuivent les expositions sur les arts
traditionnels et l’artisanat amazighe et
de la région de la Saoura, avec la
participation d’une douzaine d’artisans,
d’associations d’artisans de différentes
régions du pays ainsi que d’organismes
publics, centres de recherches en
archéologie et patrimoine culturel.
Ces manifestations, élaborées en
collaboration avec la wilaya de Béni-
Abbès et qui s’étaleront jusqu’à jeudi
prochain, ont été aussi marquées par le
lancement officiel d’une campagne
d’information sur les langues africaines,
et ce à l'occasion de la semaine des
langues africaines.

AAPPSS

LA 3E ÉDITION DU PRIX CHEIKH ABDELKRIM-DALI S’OUVRE À ALGER

Bahdja Rahal, Zakia Kara Torki
et Karim Boughazi sur scène 

BBÉÉNNII--AABBBBÈÈSS  

PLAIDOYER POUR
LE RENFORCEMENT

DE L’ENSEIGNEMENT
DE TAMAZIGHT
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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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L’EXPRESS DU 23/02/2022 ANEP : N° 2216003172L’EXPRESS DU 23/02/2022 ANEP : N° 2216003149

Suivez nous sur :
www.lexpressquotidien.dz

Ou sur notre page
Facebook : L’EXPRESSDZ

CONDOLÉANCES C’est avec une grande tristesse et afflictionque nous avons appris le décès de notre mèreet grand-mère
DJAMILA MAKBOUL Survenu le 22 février2022.En cette douloureuse circonstance, la familleMOKHTARI, en son nom et au nom de toutesla famille, présente à la famille MENARI etaux proches de la défunte, ses sincèrescondoléances et les assure de sa sympathie etde son soutien indéfectible.Puisse Dieu le Tout Puissant et Miséricordieux accorder à ladéfunte Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste Paradis.

« A Dieu nous appartenons, à Lui nous retournons»
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14 DETENTE
Les mots fléchésMots 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..

                                                                                                  

                                                  “l’impératif d’établird                                 

                                                                          

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

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 INFORMATIQUE

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

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

APPARTEMENT
de type F3.

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

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

d'Alger et 5 minutes du centre
commercial Suisse

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

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

enfants Acte notarié et livret
foncier disponibles

Tel: 0770829271
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Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

Le ministère des Transports arévélé, avant‐hier, dans uncommuniqué publié sur sapage, les destinationsinternes concernées par lesdispositions de l’article 90 dela loi de finances 2022, relati‐ve à l’exonération de la taxesur la valeur ajoutée TVA sur

les billets de transportsaériens des voyageurs en pro‐venance ou à destination dugrand Sud. Les aéroportsconcernés sont ceux d’Adrar,de Bordj Badji Mokhtar, deDjanet, d’Illizi, d’In Guezzam,d’Ain Salah, de Tamanrasset,de Timimoune, de Tindouf et

d’In Amenas, selon la mêmesource. Cette mesure concer‐nera ultérieurement les aéro‐ports situés dans les autreswilayas du sud, dans le cadredu projet de loi de financescomplémentaire de 2022, aconclu le même communiqué.
DM

FADJR
06:17

DOHR
12:48

ASR
15:22

MAGHREB 
17:40

ISHA
19:09

TRANSPORT AÉRIEN 

Dix destinations
internes exonérées

de la TVA

@LEXPRESSDZ TÉLÉ / FAX : 023-70-99-92WWW.LEXPRESSQUOTIDIEN.DZ 



CO
RO

NA LA DÉCRUE DES CAS DE
CORONAVIRUS CONTINUE 

164 nouveaux cas confirmésde coronavirus (Covid‐19),et 7 décès ont été enregis‐trés ces dernières 24 heuresen Algérie, a indiqué hier, leministère de la Santé dansun communiqué.

164   
ET 7 DÉCÈS 

Le ministre de la Santé, Abder‐rahmane Benbouzid, et le vice‐ministre cubain de la Santé,Luis Fernando Navarro Marti‐nez, ont présidé lundi uneréunion consacrée à l'évalua‐tion de la coopération entrel'Algérie et Cuba, lors de laquel‐le il a été procédé à la réactiva‐tion du partenariat bilatéraldans le domaine de la santéaprès un ralentissement dû à lapandémie de Covid‐19.A cette occasion, le vice‐ministre cubain de la Santé aprécisé que sa visite en Algérieà la tête d'une importante délé‐gation, qui s'inscrit dans lecadre de la célébration du 60eanniversaire des relationsdiplomatiques entre les deuxpays, "offre l'opportunité depromouvoir la coopération bila‐térale". Le responsable cubain asouhaité que cette coopérationse renforce davantage et que lepartenariat algéro‐cubain sedéveloppe encore plus, notam‐

ment dans la conjoncture sani‐taire actuelle pour faire face à lapandémie de Covid‐19.De son côté, M. Benbouzid asalué "le niveau des relationshistoriques entre l'Algérie etCuba, qui se sont renforcées aufil du temps pour atteindre, a‐t‐il dit, le niveau auquel nousaspirons tous".Il s'est également félicité de lacoopération "fructueuse et pri‐vilégiée" entre les deux pays,qui est marquée, a‐t‐il ajouté,par "sa dimension historiquedans tous les secteurs, notam‐ment celui de la santé, à lafaveur de la signature de plu‐sieurs accords, dont l'accord‐cadre signé à Alger en 2016 etl'accord relatif aux modalités demise en œuvre de ce partena‐riat signé à La Havane en 2018".Ces accords se rapportent à plu‐sieurs spécialités, dont l'ophtal‐mologie, la santé de la mère etde l'enfant, l'urologie et l'onco‐logie.

ALGÉRIE-CUBA
Réactivation du partenariat bilatéral

dans le domaine de la santé

ACCIDENT DE LA CIRCULATION 

31 morts et 1355 blessés
en une semaineTrente et une (31)personnes sontmortes et 1355 autresont été blessées dans1190 accidents de lacirculation durant lamême période du 13au 19 février, selon unbilan hebdomadaireétabli hier par la Pro‐tection civile.Le bilan le plus lourd aété enregistré dans lawilaya de Batna aveccinq (5) morts et 56blessés dans 47 acci‐

dents de la route, ajou‐te la même source. Concernant la luttecontre la propagationdu coronavirus(Covid‐19), les ser‐vices de la Protectioncivile ont effectué 173opérations de sensibi‐lisation et 146 autresde désinfection géné‐rale à travers à travers58 wilayas, ayant tou‐ché des infrastruc‐tures et édificespublics et privés,

quartiers et ruelles,précise le même bilan.En outre, les élémentsde la Protection civileont effectué 965 inter‐ventions pour procé‐der à l'extinction de627 incendies urbains,industriels et autres,les plus importantsayant été enregistrésdans la wilaya d'Alger,soit 98 interventionspour l'extinction de 61incendies, précise lamême source.

Le Comité d'Organisation de la 19e édition desJeux Méditerranéens (COJM), prévue cet été àOran, a lancé un concours de la meilleuremusique (jingle) pour accompagner les céré‐monies de remise des médailles lors de l'évé‐nement. Le concours est doté d’une récompen‐se de 500.000 DA, ont indiqué, hier les organi‐sateurs.Le COJM a fait savoir, sur sa page officielle surFacebook, que cette initiative « a pour principalbut de donner à la jeunesse algérienne, en par‐ticulier celle activant dans le domaine de lamusique, l'opportunité de faire connaître sacréativité et de participer à cet important évé‐nement sportif et culturel international qu'ac‐cueille notre pays du 25 juin au 5 juillet 2022 ».

A cet effet, le COJM a invité les artistes, compo‐siteurs, et musiciens algériens, aussi bien pro‐fessionnels qu'amateurs, à participer à ceconcours, précisant qu'il sélectionnerait, enconcertation avec des spécialistes du domaine,la meilleure œuvre musicale pour accompa‐gner la cérémonie de remise des médailles pen‐dant les Jeux.Les organisateurs ont néanmoins fixé certainesconditions aux participants à l’épreuve qui serainterdite aux membres du jury et ceux COJM. Ilest précisé alors que les œuvres doivent êtreoriginales et non utilisées auparavant, et enre‐gistrées et mixées de façon professionnelle,ajoutant que tous les styles de musique inter‐nationaux et nationaux sont éligibles.

Le COJM a exigé aussi que la durée minimaledes œuvres ne doit pas être inférieure à 30secondes et qu’il est permis d'envoyer plu‐sieurs formats et arrangements de la mêmeœuvre, avec la possibilité de diversifier lesdurées des morceaux.Les participants sont tenus, en outre, d’envoyerleurs œuvres en format numérique type fichierWav avec une résolution de 48000/24, exclusi‐vement à l'adresse électronique suivante : cco‐cac@oran2022.com. La date limite de soumis‐sion a été fixée au 19 mars 2022 à 23h59, tan‐dis que le nom du gagnant du concours, dontl’œuvre sera retenue comme jingle officiel desjeux, sera annoncé avant la fin du mois de mars2022, a‐t‐on encore indiqué.
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