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Le volume des investisse-ments de l’entreprisenationale en matière d'ex-ploration en Libye avoisi-nera prochainement les200 millions de dollars,contre 150 millions dedollars actuellement ; lescapacités et les expertisesdes filiales relevant deSonatrach en matière de

prestations pétrolièresdans toutes les étapes desopérations pétrolières, àsavoir la géophysique,l'exploration, le forage despuits, la maintenance, laconstruction, les installa-tions et la formation descompétences seront lesatouts de ce savoir-faire.Les capacités de Sonatra-

ch ont été présentées auxreprésentants du parte-naire libyen, en vue de lacontribution du groupe auretour des capacités deproduction libyennes àleur niveau habituel, dansun contexte où la deman-de mondiale de pétrole etde gaz naturel est en haus-se.
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Les 3 cas ou
l’allocation chômage
peut être retirée

200 MILLIONS DE DOLLARS D’INVESTISSEMENTS 
EN LIBYE POUR SONATRACH 

Le ministre du Travail,de l’Emploi et de la Sécu-rité sociale, Youcef Chor-fa a révélé, hier, que l’al-location chômage seraretirée dans trois cas,niant que la durée debénéfice soit fixée à sixmois.1- En cas de refus dedeux offres d’emploi ; 2-en cas de refus d’intégrerun poste de travail aprèsune formation de courtedurée ou en cas dedépart après avoirrejoint un centre de for-mation, dont uneconvention est signéeavec le ministère de laFormation profession-nelle pour assurer desformations aux bénéfi-ciaires ; 3- en cas d’em-bauche du bénéficiaire.
Par ailleurs, le ministre adémenti les informationsselon lesquelles la duréedu bénéfice de laditeallocation soit fixée a six

(6) mois, affirmant qu’el-le sera maintenuejusqu’a ce le bénéficiairesoit embauché dans unposte permanent.

DES HOMMES D’AFFAIRES AMÉRICAINS 
EN VISITE EN ALGÉRIE EN JUIN

Le pôle pénal économiqueet financier du tribunal deSidi M’hamed (Alger) areporté hier, au 9 marsprochain, le procès desaccusés dans l’affaire dugroupe agroalimentaire“Benamor”. En effet, leprocès a été reporté pourdes raisons de santé de

l’ancien Premier ministre,Abdelmalek Sellal, pour-suivi dans l’affaire Bena-mor.Sont poursuivis éga-lement dans l’affaire dugroupe Benamor plu-sieurs anciens respon-sables. Il s’agit des anciensPremiers ministresAhmed Ouyahia et Abdel-

malek Sellal, ainsi quel‘ancien ministre de l’Agri-culture et du Développe-ment rural, RachidBenaissa, pour dilapida-tion de deniers publics,blanchiment d’argent,obtention d’indus avan-tages et exploitation illé-gale de terres agricoles.

LE PROCÈS DE
L’ANCIEN WALI

DE MÉDÉA
ROUVERT HIER

AU TRIBUNAL DE
SIDI MOHAMED

Le procès de l’ancienwali de Médéa, Musta-pha Layadi a débutéhier, au niveau dupôle pénal écono-mique et financier dutribunal de Sidi M’ha-med (Alger). Comme

rapporté dans uneprécédente « confi-dentielle » , MustaphaLayadi est poursuivipour corruption, abusde fonction et dilapi-dation de denierspublics.

AFFAIRE DU GROUPE BENAMOR : REPORT DU PROCÈS
AU 9 MARS PROCHAIN

Des hommes d’affairesaméricains en visite enAlgérie en juin pourdes partenariats à longterme long terme enAlgérie" est prévuepour le mois de juin, aindiqué mardi un com-muniqué de la Confé-dération générale desentreprises algé-riennes (CGEA).Cette annonce a étéfaite lors d'une ren-contre qui a réunimardi la présidente dela Confédération géné-rale des entreprises
algériennes (CGEA),Saida Neghza, et l’am-bassadrice des Etats-Unis en Algérie, Eliza-

beth Moore Aubin, ausiège national de l'or-ganisation patronale, aajouté la même source.

Le Mali, la Guinée et leBurkina Faso ont été lethéâtre de coups d’Étatces deux dernièresannées. Quelle est lastratégie du royaumepour préserver sesbonnes relations avecces pays du Sahel ?«Motus et bouche cou-sue ». L’expression résu-me la ligne de conduiteadoptée par la diploma-tie marocaine face à lasuccession de coupsd’État au Sahel. Dernier épisode en date,fin janvier 2022, au Bur-kina Faso, quand lesmilitaires renversent le

président Roch MarcChristian Kaboré ets’emparent des rênes dupouvoir. Un putschcondamné par laCedeao, l’Algérie et lamajorité des pays occi-dentaux, dont la France,rappellent des experts.Le Maroc, allié tradi-

tionnel du Burkina Faso,a préféré garder le silen-ce, bien qu’il ne soit pasindifférent aux événe-ments. C’est d’ailleursdans le royaume quel’ancien président BlaiseCompaoré avait trouvérefuge après sa démis-sion. 

L’ALGÉRIE CONDAMNE, PAS LE MAROC
LA « STRATÉGIE DU SILENCE » DU ROYAUME AVEC
LES PUTSCHS MILITAIRES AU SAHEL

Pour annoncer le"retrait coordonné" deBarkhane au Mali d'ici àsix mois, après neuf ansd'intervention au bilanmitigé, Macron a dûsouffrir. Car l'Elysée lemartèle : la "stabilisa-tion" du Sahel est l'affai-re de tout le VieuxContinent. Encore faudrait-il queles Vingt-Sept s'accor-dent sur la marche àsuivre. "Il y a des divi-sions claires entre lesEtats membres sur lanature de l'engagement

au Sahel, constate Vol-ker Hauck, chercheurau think tank EuropeanCentre for DevelopmentPolicy Management,
basé aux Pays-Bas. Legros éléphant dans lapièce, c'est la divergen-ce entre la France etl'Allemagne." 

COMMENT MACRON A IMPLIQUÉ TOUTE L’EUROPE AU MALI
LA STABILITÉ DU SAHEL, VUE PAR L’ELYSÉE 

Le Maroc a besoin d’au moins 32 000 méde-cins pour son système de santé. Pour le gou-vernement, ce déficit est un frein à la réalisa-tion de ses ambitions en matière de protec-tion sanitaire.La durée de formation des médecins au Marocpassera de 7 à 6 ans. C’est l’information conte-nue dans une note du ministère de l'Enseigne-

ment supérieur signée le jeudi 17 février, àl’endroit des présidents des universitéspubliques. Cette mesure est présentée commeune solution pour gérer le déficit de profes-sionnels dans le pays. « Le rythme de forma-tion des cadres médicaux tel qu’il est actuelle-ment ne permettra pas à notre pays d’at-teindre ses objectifs », informe le document.

Au Maroc, le déficit en personnel de santé estestimé à un peu plus de 32 000 médecins et65 000 infirmiers. Un déficit qui s’est le plusfait sentir avec la crise sanitaire due à lacovid-19. L’objectif est d’atteindre un ratiomédecin/habitants convenable, la moyennemondiale étant de 13 médecins pour 10 000habitants, et 7 pour 10 000 au Maroc. 

Un des avocats qui ont portéplainte contre la présence duprésident de l’Etat sahraoui,Ibrahim Ghali, n’est autre qu’unavocat espagnol dans la femme,une Marocaine, et les enfantsrésident au royaume de Samajesté. Motif politique ? Non,non, pas du tout ; l’avocatUrdiales est un correspondantde la DGED marocaine, comme

beaucoup de journalistes, euro-députés et parlementaireseuropéens siégeant à Bruxelleset les grandes capitales d’Euro-pe. Selon le journaliste espa-gnol, spécialiste des questionsmarocaines, Ignacio Cembrero(lire pages centrales), Urdiales,marié à une Marocaine et ayantde la famille au Maroc, se plaintde l’interruption du trafic mari-

time de passagers à travers ledétroit de Gibraltar qui l’em-pêche de voyager en ferry jus-qu’à Tanger. Ce trafic est sus-pendu pour des raisons sani-taires depuis mars 2020, doncbien avant que n’éclate la crise.Il se défend pourtant et répètequ’il n’est pas à la solde dumakhzen. Mais qui s’excuses’accuse, dit le vieil adage.

UNE CAUSE PEUT EN CACHER UNE AUTRE : UN AVOCAT ESPAGNOL AU
SERVICE DE LA DGED SE DÉFEND D’ÊTRE À LA SOLDE DU MAKHZEN 

ALORS QUE L’ALGÉRIE EST « EXPORTATRICE » DE MÉDECINS : LE MAROC RÉDUIT LES ANNÉES 
DE FORMATION DES MÉDECINS POUR GÉRER LE DÉFICIT DE PROFESSIONNELS DE SANTÉ
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Les élèves, ces
éternels otages 
L’école sera  de nouveau, à partir de la
semaine prochaine sujette à des
perturbations.  Le CNAPESTE qui a déjà
lancé  en octobre de l’année passée
une grève de deux jours
reconductibles,  a décidé de
reconduire à partir de ce  28 février  sa
grève cyclique. Les élèves, ces éternels
otages, qui  bénéficient déjà depuis le
début de la pandémie du Covid-19
d’une scolarité erratique vont encore
devoir abandonner deux jours par
semaine, à partir de lundi prochain, les
bancs de leur école. 
Les effets néfastes de ces grèves
récurrentes qui font perdre  chaque
année aux élèves des centaines
d’heures de cours, ne sont un secret
pour personne. Décrochage,  stress,
perdition scolaire, perte de
concentration,  baisse de niveau…
l’école algérienne va très mal, elle
régresse d’année en année  en raison
de l’instabilité chronique dont elle fait
l’objet, qu’elle accumule, selon
certains experts, un retard de dix ans
sur le plan international. 
Devant cette  situation, l'idéal serait la
conjugaison des efforts de tous les
acteurs du secteur  pour arrêter cette
régression et tenter d’améliorer un tant
soit peu le niveau des élèves. Mais au
lieu de cela, certains tentent
d'entretenir l’agitation et de jeter le
désarroi dans les rangs des élèves et
de leurs parents. Aussi légitimes que
soient les  revendications
socioprofessionnelles des syndicats du
secteur, la situation actuelle où l’école
ne fonctionne qu’à demi-régime à
cause du Covid-19 n’autorise aucune
perturbation ou arrêt de cours. 
L’école en cette période de pression
sanitaire doit être mise à l’abri de
toute agitation syndicale. Les élèves
ont besoin de sérénité pour terminer
cette année scolaire déjà  très  agitée.
Les syndicats du secteur sont appelés,
en raison des circonstances
particulières que vit le pays, à mettre
l’intérêt de l’école et de l’élève au
dessus de toute autre considération.
Quelques semaines seulement nous
séparent des examens de fin d’année
(BEM et Bac), et  l’on ne veut pas
assister comme l’année dernière à
des examens au rabais avec des notes
d’admission  sous la barre de 10/20. 
Il faut le dire, les grèves en préparation
dans le secteur sont malvenues. Elles
ne feront que compliquer la situation
de l’école déjà  très  complexe. Le droit
à la grève s’il n’est pas exercé à bon
escient en tenant compte des
circonstances du moment, ne peut être
qu’un abject chantage. Nos élèves ont
assez perdu d’heures de cours durant
ces deux dernières années, cela suffit !
Au projet de loi-cadre relatif à l’exercice
de l’action syndicale dans différents
secteurs  que prépare  actuellement le
gouvernement, une charte de l’éthique
pour le secteur de l’éducation, doit
également être  élaborée pour protéger
de tout comportement irresponsable.

ZZ.. MM..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

Les deux parties ont affir-mé leur détermination àtravailler à tout ce quirenforcerait les relations fra-ternelles entre elles et lesdéplaceraient vers de nou-veaux horizons qui reflètentleur profondeur, et ont mis enplace des mécanismes et desaccords appropriés qui reflè-tent cette volonté, consoli-dent la concertation et lacoordination politiques etencouragent les investisse-ments directs dans les sec-teurs public et privé, a indi-qué hier, un communiqué dela Présidence de la Répu-blique publié sur sa pageFacebook. Lors de sa ren-contre avec la communauténationale établie au Koweit, leprésident Tebboune a tenu aexplicité ce qu’il entendait par« Algérie Nouvelle » : « Je neparle pas d’un président nou-

veau ou d’un ministre nou-veau, mais de mentalités nou-velles ; d’une nouvelle menta-lité, décomplexée, de portesouvertes sur le monde, d’in-vestissement et de rétablisse-ment économique ».Il a également été convenud’exhorter les opérateurs éco-nomiques à exploiter lesopportunités d’investisse-ment disponibles dans lesdeux pays, en chargeant lesdeux gouvernements deprendre les mesures appro-priées pour fournir le soutiennécessaire et le climat le plusapproprié pour la réussite desopérations d’investissement.Dans le domaine des hydro-carbures, les deux partiessont convenues de renforcer

les opportunités d’investisse-ment et d’échanger des expé-riences, selon le même com-muniqué. La partie koweïtien-ne a également exprimé sagratitude pour le soutien del’Algérie au candidat de l’Étatdu Koweït, qui a été élu à latête du Secrétariat général del’Organisation des paysexportateurs de pétrole «OPEP ». Compte tenu de leurintérêt commun pour lesquestions de paix et de déve-loppement, notamment enAfrique, et de leur souci derenforcer le partenariatarabo-africain, les deux par-ties ont convenu d’une coopé-ration entre le Fonds koweï-tien pour le développementéconomique arabe et l’Agence

algérienne de coopérationinternationale pour la solida-rité et le développement dansle domaine de l’accompagne-ment de projets de dévelop-pement dans les pays afri-cains, notamment les payssahéliens et sahariens.Au-delà des discours et desprojections d’avenir, il y aaussi à observer commentdeux petits émirats, comme leQatar et le Koweït ont trèsvite grimpé les échelons etdevenu riches, se posantdésormais comme des despuissances économiques quicomptent. Quels en furentleurs références, les appuis etleurs moyens ? Autant derepères qui, au bout du comp-te, font la différence. I.M.

Après le Qatar, le
Président

Abdelmadjid
Tebboune a

effectué une visite
officielle au

Koweït les 22 et
23 février 2022,
en réponse à
l’invitation de

l’Emir du Koweït,
Nawaf al-Ahmad
al-Jaber al-Sabah. 

NOUVELLE MENTALITÉ, PORTES OUVERTES SUR LE MONDE, INVESTISSEMENT ET
RÉTABLISSEMENT ÉCONOMIQUE

Ce qu’il faut retenir du «discours koweitien» 

C’EST LE PRÉSIDENT LUI-MÊME QUI EN FAIT LA DÉCLARATION 
La nouvelle loi sur l’investissement

sera prête « dans un mois »

IL SERA SOUTENU PAR LE FLN ET LES INDÉPENDANTS NOTAMMENT 
Vers la reconduction « sans surprise » de Salah Goudjil à la tête

du Conseil de la nation
Après le renouvellement partiel des
membres du Conseil de la nation et la
désignation des membres au titre de
tiers présidentiel le semaine dernière,
la question de le reconduction de
l’actuel président du Sénat, revient au-
devant de la scène. Selon nos sources,
et au vu des soutiens dont il bénéficie,
Goudjil sera certainement reconduit à
la majorité. 
Indice le plus probant : après la

réunion d’hier, au siège du parti, le
secrétaire général du Front de

libération nationale, Abou al-Fadl
Baadji, a ordonné au groupe
parlementaire de son parti de
renouveler la confiance dans la
candidature de Salah Goudjil pour sa
propre succession à la tête de
l'Assemblée nationale.
« C’est dans cette optique que baadji a
désigné au poste de président du
groupe parlementaire du FLN au Sénat
Mustafa Djebban », affirme une source
du parti à « L’Express ».
De son côté, le RND a aussi donné des

orientations pour soutenir la
reconduction de Goudjil à la tête de la
Chambre Haute ; le secrétaire général
du Rassemblement national
démocratique, Tayeb Zitouni, a
rencontré hier, des membres du bloc
du parti, à leur tête, Afif Senoussa,
pour unifier la position du RND sur la
session qui sera tenue aujourd’hui.
Avec l’appui du FLN, du RND et des
indépendants, Goudjil est largement
assuré de terminer la course en tête.  

MM..EEmmaadd--EEddddiinnee
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Le nouveau code de l’in-vestissement sera bientôtprésenté a annoncé, hiermardi, le président de laRépublique, AbdelmadjidTebboune, lors d’une ren-contre avec les membresde la communauté algé-rienne établie au Koweït,où il était en visite officiel-le de deux jours. « Les investisseurs sontles bienvenus. Nous avonsdes lois qu’il faut respec-ter, c’est tout ce que nousdemandons, pour qu’il n’yait pas d’ambiguïté et queles choses soient claires.

L’investisseur peut fairedes bénéfices et transfé-rer ses dividendes etl’État le protégera », aaffirmé le chef de l’État.« Nous sommes sur lepoint, peut-être dans unmois, de publier le nou-veau code de l’investisse-ment et ces remarquesseront prises en charge »,a déclaré le président dela République, précisantque tous les types d’inves-tissement, national ouétranger, public ou privé,seront pris en compte.Le président Tebboune a

indiqué que « l’Algérienouvelle ne signifie pasun nouveau président ouun nouveau ministre,mais de nouveaux com-portements ».Le chef de l’État a indiquéque « l’Algérie nouvellesignifie une Algérie quin’a pas de complexe nivis-à-vis de l’investisse-ment ni vis-à-vis de lavenue d’investisseurs depays frères. Nos cadresaujourd’hui sont tousintègres et travaillent uni-quement pour l’intérêt dupays ». I.M.

DÉBAT HOULEUX EN PERSPECTIVE
AUJOURD’HUI À L’APN
EPREUVE ORALE
POUR 5 MINISTRES
Les débats risquent d’être houleux
aujourd’hui au sein de l’émicycle
Zighout Youcef. En effet,  l'Assemblée
populaire nationale tiendra, dès le
matin, une séance plénière, avec au
programme 17 questions orales à cinq
ministres.
Un communiqué précise que les ques-
tions programmées se répartissent
comme suit : 
-trois questions au ministre des Cultes
et des waqfs
-quatre questions au ministre des
Transports
-trois questions au ministre du Touris-
me et de l'Artisanat
-quatre questions au ministre de la
Santé 
-trois questions au ministre de l'Envi-
ronnement. I.M.Amine
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C’est un lourd défi qu’a lancé le président
algérien Tebboune en affichant l’ambition
de porter les exportations hors
hydrocarbures  à 7 milliards de dollars
cette année et 15 milliards dans les
années à venir. Intervenant lors de sa
rencontre avec les représentants de la
communauté nationale établie au Qatar,
en marge de sa visite d’Etat, le président
de la République, précisé que les
exportations hors hydrocarbures ont
atteint 4,8 milliards de dollars en 2021
appelant à hausser la barre afin

s’affranchir carrément de la dépendance
aux hydrocarbures. Un pari qui s’avère
ultimement difficile vu que la santé de
l'économie algérienne demeure
systémiquement tributaire du niveau des
prix des hydrocarbures 
Deuxième producteur de pétrole en
Afrique et également le septième
exportateur de gaz au monde l’Algérie est
parmi ces rares pays où la structure du
système économique est montée de
manière à ne pouvoir bien fonctionner si
les prix des cours des prix des énergies à
l’international venaient à s’affaisser
puisque  les exportations de gaz et de
pétrole représentent un peu plus de 98%
de ses exportations. Et les revenus des
exportations constituent un peu plus de
60% des recettes budgétaires de l'Etat. 
Certes les pouvoirs publics ont déployé un
plan d’action concerté pour amorcer une
diversification de  notre économie
nationale afin de diminuer sa
dépendance aux hydrocarbures et de
booster les exportations hors énergies
lesquelles ont affiché une amélioration
notable atteignant la barre des 4,8
milliards de dollars en 2021,
Mais au vu de la situation d’appareil de
production nationale, de la baisse des
investissements et la persistance du cycle
de l’hyperinflation, la question de savoir si
l’objectif d’atteindre la barre des 15
milliards de dollars serait réalisable
s’impose avec acuité.  A vrai dire  cette

question s’impose connaissant la faible
diversification de l’offre exportable,
puisque l’analyse de la structure des
exportations hors hydrocarbures en 2021
fait ressortir que le montant de 4,8
milliards de dollars a été réalisé via six
exportateurs seulement, dans la
sidérurgie et la pétrochimie
essentiellement. La sidérurgie a contribué
avec 1 milliard de dollars, tandis que le
secteur de pétrochimie a cartonné pour
près de  2,6 milliards de dollars, entre
engrais minéraux et chimiques azotés.
Et alors que le secteur de l’agriculture n’a
pu rapporter au-delà de 100 millions de
dollars, la part des exportations HH pour
le sucre notamment était de 400 millions
de dollars. Cette structure des
exportations hors hydrocarbures fait
ressortir la faible niveau de diversification
de l’offre exportable et montre l’ampleur
des efforts qui restent à engager pour
augmenter la part des exportations hors
hydrocarbures  et la nécessité de l’élargir
à d’autres secteurs. Réellement, la
réalisation de l’objectif de 15 milliards de
dollars d’ici quelques années s’avère ne
pas être une mince affaire et l’Algérie se
trouve plus que jamais condamnée à se
mettre aux standards internationaux à
commencer par l’assouplissement de la
réglementation des changes, la
dépénalisation de l’acte de gestion et
l’internationalisation des entreprises.

ZZ.. SS.. LL..

Zakaria Sofiane Loutari

Les pré-employés de ce dispositifseront intégrés, à temps partiel de 5heures/jour, avec un relèvement desalaire et une prise en charge à la CNRavec une pérennité de l’emploi. Alorsque pour le DAIP, qui sera reconverti àun contrat CDI, et de facto inscrit à lafonction publique bénéficient du décretd’intégration définitive obligatoire pro-mulgué en 2019 ».Charfa informe que le taux d’intégrationentamé en 2020 est à 47% et le reste lesera entre 2022-2023. « D’ici à là ce dis-positif est également appelé à dispa-raitre ».Le ministre est revenu également surl’allocation chômage pour expliquercomment procéder et qui bénéficiera dudispositif nouvellement institué, à savoirl’allocation chômage, qui est destinée àtout pré-demandeur d’emploi, sanscondition de formation dans la franged’âge 19-45, résident en Algérie et ensituation régulière vis-à-vis du servicenational et qui ne soit pas inscrit dans unemploi déclaré.« Quand on dit un emploi déclaré c’estqu’on le retrouve dans un organisme de
sécurité sociale, au niveau de la CNASpossédant un numéro d’assurance ou laCASNOS où il est porteur de projet ou ilest à la tête d’une entreprise ou auniveau de la CNR qui ne perçoit desreversions de retraite », explique M.Charfa résumant en un mot que le jeune« ne soit pas détenteur d’un revenu ».Pour la procédure,  il indique que l’ac-cessibilité au portail dédié à cet effet estfacile et simple. Nous avons deux plate-formes, dit-il, les jeunes n’ont pas à sedéplacer et à distance ils se font inscriresur le site de l’ANEM ou sur un autrenouveau portail électronique, lancéincessamment, intitulé « minha ».  Et de poursuivre « ils y remplissent un

engagement qu’ils impriment égalementet s’inscrivent pour avoir un rendez-vous. Et avec la fiche de rendez-vousqu’il a imprimée avec l’imprimé de lapréinscription ils finalisent leur inscrip-tion selon le rendez-vous mentionné surla fiche où il est indiqué l’agence d’ac-cueil, l’heure et le nom de l’accompagna-teur qui va le prendre en charge pourl’inscription définitive. »S’exprimant sur les bénéficiaires inscritsau niveau des autres dispositifs de pré-emploi, percevant déjà un présalaire(entre 8000 Da et 10 mille dinars), leministre fait savoir que les jeunes postu-lants pour l’allocation chômage sont desnouveaux demandeurs qu’on ne retrou-

ve dans aucune autre plateforme parmiles catégories DAIP et DAIS.« Pour les DAIP, il y a deux catégories : lesdiplômés universitaires dotés de CIS(percevant 15000 Da/mois) et une autrecatégorie appelée CIP qui regroupe lesemployés de profile technicien et techni-cien supérieur (percevant 8000 et10000 Da respectivement) », fait-ilsavoir indiquant que le présalaire de10000 Da sera aligné temporairementsur les 13000 Da de l’allocation chôma-ge, car cette catégorie sera intégrée défi-nitivement dans leurs postes de travail,au cours de l’année 2022 et au plus tarden 2023.
Z. S. L.

«Tous les dispositifs de pré-emploi seront unifiés »  a indiqué, hier, le ministre du travail et la sécurité sociale, Youcef Charfa. « Nous
sommes entrain d’unifier tous les dispositifs de pré-emploi», fait-il savoir montrant que l’extinction des dispositifs d’Aide à l’Insertion
Professionnelle (DAIP) et  d’Aide  à  l’Insertion  Sociale  (DAIS) sera définitif en 2022. « En juin prochain pour le DAIS et la fin 2022
pour le DAIP ».

AUCUNE COMPÉTITIVITÉ
POSSIBLE SANS LE RESPECT
DES NORMES
INTERNATIONALES 

POURQUOI LES
EXPORTATIONS
DOIVENT SE PLIER
À UNE RIGUEUR

ILS SERONT INTÉGRÉS À TEMPS PARTIEL AVEC UN RELÈVEMENT DE SALAIRE 

L’intégration de tous les pré-employés
achevée en 2022 

I.Med
Le ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, a souligné, mercredi dans la
wilaya de M’sila, la nécessité de
respecter les normes internationales
dans la fabrication des produits
industriels pour garantir la
compétitivité sur le marché
international. Lors de son inspection
et inauguration d’une usine de
fabrication de plaques de plâtre dans
la localité de Taouab dans la
commune de Tamsa, le ministre a
indiqué que "la compétitivité au
niveau des marchés internationaux
repose sur le respect des normes
industrielles du produit que l’on
souhaite exporter", ajoutant que cette
usine, réalisée dans le cadre d’un
investissement privé, compte parmi
les entreprises productives tenues
d’appliquer les conditions de
compétitivité pour mettre ses produits
sur le marché international.
Zeghdar a également mis l’accent, sur
la nécessité d’élargir la formation
dans le domaine de spécialisation de
cette entreprise afin de pouvoir
écouler davantage son produit et
booster la demande en la matière.
Il a également promis de soutenir
cette entreprise pour élargir ses
carrières de plâtre en vue
d'augmenter sa production.
Cette usine compte neuf unités

HAUSSER LA BARRE DES EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES À 15 MILLIARDS DE DOLLARS
Un pari difficile dans le moyen terme
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Lors d’une visite de travail au Niger, le17 février, le ministre algérien del’Énergie et des Mines, MohamedArkab, a rencontré ses homologues nigé-rien Mahamane Sani Mahamadou etnigérian Timipre Sylva, en présence del’ambassadeur d’Algérie au Niger, et duprésident directeur général du groupenational algérien des hydrocarburesSonatrach. Les trois ministres ont signéune « déclaration commune » qui valide« une feuille de route » pour le dévelop-pement du gazoduc transsaharien(TSGP). Pour Mohamed Arkab, repris parl’agence de presse officielle algérienne,le programme convenu entre les troisdirigeants est « susceptible d’insufflerune nouvelle dynamique aux relationsunissant les trois pays dans le domainede la coopération technique, et de ren-forcer les capacités ».Selon le communiqué officiel du ministè-re algérien de l’Énergie, le projet degazoduc « bénéficiera des opportunitésoffertes par l’Algérie en termes d’infra-structures notamment le réseau detransports, les groupes de gaz naturelliquéfié (GNL) et les infrastructures depétrochimie ainsi que la position géogra-phique proche des marchés de gaz ».Le gazoduc transsaharien est censéconnecter les champs de production etd’extraction nigérian aux réseaux depipelines algériens et au marché euro-péen. En novembre 2021, l’ambassadeurdu Nigeria à Alger, Mohammed Mabdul,estimait que le Nigeria pourrait fournir30 milliards de mètres cubes de gaz paran à travers cette installation.« jeune Afrique » n’oublie pas de rappe-ler que le projet est « évoqué depuis lesannées 1980, le développement du pro-jet accuse un lourd retard. En août der-nier, les autorités algériennes pressaient

le Nigeria de « ratifier l’accord intergou-vernemental relatif au projet TSGP signéen 2009 à Abuja ». Outre les obstaclessécuritaires, le coût du projet et lessources de financement restent incer-tains ». Et de préciser : « L’agence deconseil et de recherche Hawilti rappelleque « les difficultés de financement affec-tent déjà la première partie du gazoduc –le pipeline Ajaokuta-Kaduna-Kano(AKK) de 614 km. L’AKK est l’un desprincipaux projets gaziers en cours auNigeria qui vise à connecter tous lesÉtats industriels du nord du pays auxapprovisionnements en gaz provenantdu sud-est. À partir de là, une ligne exis-terait pour s’étendre plus au nord vers leNiger et l’Algérie. Mais alors que laconstruction de l’AKK a débuté à la mi-2020, ce projet de 2,6 milliards de dol-lars a du mal à trouver des financements,ce qui affecte son calendrier de mise en

service ».  Pour « Jeune Afrique », l’élandonné au TSGP intervient alors qu’unautre projet de gazoduc reliant le Nigeriaà l’Afrique du Nord, connait lui aussi denouveau développement. Il s’agit duNigeria-Morocco Gas Pipeline, qui doitrelier le colosse ouest-africain au Maroc,par la côte, connectant au total 11 paysde la zone en cours de route.Aboutir à cette chute renseigne sur l’étatd’esprit de l’auteur de l’article, Yara Rizk.Il était plus correct de dire que le projetNigeria-Maroc était en réalité un projetplutôt « médiatique » et que sa réalitéfantomatique est arrivée à sa fin. Pluspersonne n’en parle hormis certainsrelais médiatiques. Financièrement etgéographiquement irréalisable, le Nige-ria-Morocco Gas Pipeline n’est pas lependant marocain du projet algérien.Rien à comparer entre un projet et uneréalisation en cours. I. M.

« JEUNE AFRIQUE » SE DEMANDE SI L’ALGÉRIE PEUT RELANCER LE GAZODUC
TRANSSAHARIEN ET FAIT L’IMPASSE SUR L’ « ILLUSOIRE »

Le Nigeria-Morocco Gas Pipeline est
un «fait médiatique, non économique»
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Les cours du pétrole reculaient hier,après que le Brent a frôlé les 100 dollarsle baril la veille, les sanctions adoptéespar les Occidentaux contre la Russie nemenaçant pas pour l'instant les exporta-tions russes d'or noir.Le prix du baril de Brent de la mer duNord pour livraison en avril perdait versmidi 0,99% à 95,88 dollars. A New York,le baril de West Texas Intermediate(WTI) pour livraison en avril reculait de1,29% à 90,70 dollars.Selon les analystes, la panique liée à lapoursuite de l'escalade du conflit entrela Russie et l'Ukraine "semble avoir dis-paru - pour l'instant", les prix baissant ànouveau après la flambée d'hier.L'UE a adopté un paquet de sanctions qui"feront très mal à la Russie", a assuré lechef de sa diplomatie, Josep Borrell, etqui devraient entrer en vigueur dès mer-credi soir ou jeudi.A la Maison Blanche, le président Biden alui annoncé une "première tranche" desanctions en attaquant sur trois fronts:la dette souveraine, le financement desdépenses militaires à travers deuxbanques publiques, et cinq hommes d'af-

faires "proches du président russe Vladi-mir Poutine".La mesure la plus significative a étéannoncée par Berlin, qui a gelé le gigan-tesque projet de gazoduc Nord Stream II,qui devait acheminer encore davantagede gaz russe en Allemagne. "Il sembleclair que ces sanctions n'affecteront pas

les exportations russes actuelles depétrole et de gaz - du moins pas encore",ont estimé les analystes. Le départementd'Etat américain a d'ailleurs affirmé queles sanctions américaines contre la Rus-sie ne risquaient pas de perturber lesmarchés de l'énergie. Les acteurs dumarché pétrolier, en plus de suivre l'évo-

lution du conflit entre la Russie etl'Ukraine, portent également leur atten-tion sur les négociations nucléaires avecl'Iran, ont souligné les analystes. Laconclusion d'un accord pourrait ouvrirla porte à un éventuel retour des expor-tations de pétrole iranien. 
I.M.

APRÈS AVOIR FRÔLÉ LES 100 DOLLARS LE BARIL LA VEILLE  

Le Brent recul sur les marchés pétroliers
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DÉCÈS DU MOUDJAHID ET
ANCIEN MINISTRE BOUDISSA
SAFI : 

LES CONDOLÉANCES
ET LE MESSAGE
ÉLOGIEUX DU
PREMIER MINISTRE 

 Le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane a adressé,

mardi, un message de condoléances
et de compassion à la famille du
moudjahid et ancien ministre,
Boudissa Safi, décédé à l'âge de 93
ans, dans lequel il a loué les qualités
du défunt. "J'ai appris avec une
profonde affliction la nouvelle de la
disparition du moudjahid et ancien
ministre, Boudissa Safi qui s'est éteint
après un parcours riche en
militantisme, en vouant sa vie au
service de notre chère patrie en tant
que militant, moudjahid puis cadre
compétent", a écrit le Premier
ministre dans son message. "Le
défunt qui a rallié, dès son jeune âge,
les rangs du mouvement national, a
joué un rôle important dans la
création de premières cellules du
Parti du peuple algérien (PPA) et le
Mouvement pour le triomphe des
libertés démocratiques en France. "Si
Safi" était connu également pour être
un syndicaliste actif notamment au
sein des travailleurs immigrés, ce que
lui a valu l'emprisonnement à trois
reprises, entre 1951 et 1952, sous
prétexte d'’activité politique hostile à
la France’", a ajouté
Benabderrahmane. "Maitrisant
plusieurs langues étrangères, "Si Safi"
dit "Ahmed El-Marikani" a été chargé
du "recrutement des jeunes
moudjahidine en Europe. Il était
cofondateur avec un groupe de jeunes
militants de l'Union des travailleurs
algériens", a-t-il rappelé. Après
l'indépendance, le défunt a occupé le
poste de ministre du Travail en 1963
et a supervisé le lancement de
l'opération de planification des
coopératives agricoles.
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Dans sa livraison d’hier, « jeune Afrique » traire du projet en cours du projet de gazoduc de 4000 km,
s’étendant du Nigéria jusqu’en Algérie en passant par le Niger, et qui a été récemment a approuvé,
en affirmant que « beaucoup reste à faire », ce qui est vrai. Mais en lisant entre les lignes, on y lit

aussi le scepticisme de l’auteur, comme s’il s’agissait d’un projet mort-né, alors que les réalités du
terrain sont plutôt solides.
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16E ÉDITION DU SALON INTERNATIONAL DE LA PHARMACIE EN ALGÉRIE
150 exposants nationaux et internationaux présentsLa 16ème édition du Salon internatio-nal de la pharmacie en Algérie(SIPHAL 2022) s'est ouverte mardi auPalais des expositions d'Alger, avec laparticipation de près de 150 exposantsnationaux et internationaux.Lors de la cérémonie d'ouverture, leministre de l'Industrie pharmaceu-tique, Abderrahmane Djamel LotfiBenbahmed, a souligné l'importancede cet évènement, devenu un « rendez-vous annuel incontournable pour lesdifférents intervenants du secteur ».Selon le ministre, cette manifestationpermet de mettre en relief les syner-

gies entre les acteurs de l'industriepharmaceutique, visant à promouvoirce secteur dans ses différents pôles,conformément aux orientations duprésident de la République qui avaitsouligné que 2022 sera l'année de larelance économique. Depuis sa créa-tion, le ministère de l’Industrie phar-maceutique se lance dans différentsdéfis pour essayer de booster le pro-duit local, mettre fin à l’importation etfaire recours, si besoin, au partenariat.Objectif de cette année, combler levide de la pharmacie hospitalière enmatière de médicament contre le can-

cer. « L’année de 2022 sera celle del’oncologie », affirme le ministre del’Industrie pharmaceutique Lotfi Ben-bahmed, à l’occasion de l’ouverture dela 16e édition du Salon internationalde la pharmacie en Algérie. Il préciseque d’ici la fin de l’année 2022, les pro-blématiques liées à la pharmacie hos-pitalière en termes de disponibilité,seront totalement résolues. « Il fautque nos concitoyens sachent que lameilleure façon d’assurer la disponibi-lité des produits est d’être autonomeet indépendant », explique-t-il. 
M.Emad-Eddine
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Dans son communiqué publié surson site officiel, la DGI a cité l'insti-tution d'un taux réduit en matièred'Impôt sur les bénéfices des sociétés(IBS) fixé à 10% (au lieu de 19%), appli-cable aux bénéfices réalisés par lesentreprises de production, à concurren-ce du montant ayant servi, au cours del'exercice, à l'acquisition, d'un biend'équipement en relation avec l'activité.Ce taux préférentiel s'applique égale-ment aux bénéfices correspondant auxmontants ayant concouru à l'acquisitiond'actions, de parts sociales ou de titresassimilés, permettant la participation àraison d'au moins 90% dans le capitald'une autre société de production debiens, de travaux ou de services.La loi de finances pour l'année 2022 aprévu aussi la suppression de la taxe surl'activité professionnelle (TAP), pour lesproducteurs de biens, les professionsnon commerciales, alors qu'autres acti-vités bénéficient d'une réduction du tauxde la TAP, lequel passe de 2% à 1,5%(exception faite de l'activité de transportpar canalisation des hydrocarbures).Au titre de soutien à l'activité aquacole,

les opérations d'importation des géni-teurs, des juvéniles, des alevins, des postlarves de crustacés, des naissains demollusques bivalves, des œufs et des lai-tances, destinés à la production aquaco-le, ainsi que les produits locaux issus del'aquaculture sont soumis au taux réduitde 9 % de la taxe sur la valeur ajoutée(TVA).Les mesures de soutien aux activitéstouristiques, fortement impactées cesdernières années par la crise sanitaire(COVID-l9), portent sur la reconduction,jusqu'au 31 décembre 2024, l'applica-tion du taux réduit de la TVA de 9%, auxprestations liées aux activités touris-tiques, hôtelières, thermales, de restau-ration touristique classée, de voyage etde location de véhicules de transporttouristique.La loi de finances pour 2022 comprendégalement un ensemble de dispositionsvisant à soutenir l'activité agricole etd'élevage, portant principalement surl'exemption de la TVA sur l'alimentationdestinée au bétail et à la volaille produi-te localement et l'extension de l'exoné-ration permanente au titre de l'impôtsur le revenu global (revenu agricole)aux revenus des petites exploitationsdont la superficie est inférieure ou égaleà 06 hectares, pour le Sud et dans leshauts plateaux et 02 hectares, pour lesautres régions.Des exonérations applicables au titre des

bénéfices réalisés dans le cadre des acti-vités commerciales et non commercialessont accordées aussi aux activités éli-gibles aux dispositifs ANADE, CNAC, etANGEM (exonérations temporaires), auxopérations d'exportation, aux sommesperçues sous forme d'honoraires,cachets, droits d'auteurs et d'inventeursau titre des œuvres littéraires, scienti-fiques, artistiques ou cinématogra-phiques, par les artistes, auteurs, com-positeurs et inventeurs, ayant leur domi-cile fiscal en Algérie.Une exonération de l'impôt forfaitaireunique est accordée aux "START-UP" etce pour une durée de 4 ans, à compterd'obtention du label "start-up", avec une

(1) année supplémentaire, en cas derenouvellement du label.Parmi les autres mesures fiscales visantà soutenir la production nationale, la DGIa évoqué l'exonération de la TVA surl'huile brute et des tourteaux issus de latrituration localement des graines oléa-gineuses, pour une période de cinq (05)années, à compter du 1er janvier 2022,l'exonération de droits de douane et dela TVA, sur l'huile brute de soja importé,destinée à la production de l'huile ali-mentaire raffinée ordinaire, ainsi quel'exonération de la TVA aux différentsstades de la distribution, de l'huile ali-mentaire raffinée ordinaire, lorsque lesprix plafonds sont dépassés.
CRISE RUSSO-UKRAINIENNE 

LES BANQUES
EUROPÉENNES
APPELÉES À LA
VIGILANCE FACE AUX
CYBERATTAQUES  
 Le système de supervision bancai-

re européen a appelé les banques
européennes à renforcer leur vigilance
face aux risques de cyberattaques dans
le cadre de l'escalade de la crise russo-
ukrainienne, selon le gouverneur de la
Banque de France François Villeroy de
Galhau.
«Nous surveillons évidemment les
développements géopolitiques et leurs
possibles implications économiques et
financières de très près», a-t-il déclaré
mercredi à l'ouverture du séminaire
Eurofi de trois jours organisé dans le
cadre de la présidence française de
l'Union européenne à Paris.
Selon François Villeroy de Galhau,
«l'exposition directe des institutions
financières françaises à la Russie reste
limitée mais le MSU a appelé toutes les
banques européennes à renforcer leur
vigilance face aux risques cyber».
Le mécanisme de surveillance unique
(MSU), qui supervise le système
bancaire européen, est composé de la
Banque centrale européenne et des
autorités nationales de supervision
bancaire des pays participants.
Les conséquences «plus indirectes» de
la crise russo-ukrainienne sur l'inflation
et la croissance feront l'objet d'une
réunion du Conseil de gouverneurs en
mars, a précisé le chef de la Banque de
France. Cette réunion se basera «sur les
faits», a-t-il ajouté, soulignant que la
«flexibilité» devait être le mot d'ordre de
leur politique.

La Direction générale des impôts (DGI) a expliqué, avant-hier,
dans un communiqué, les principales mesures de la loi de
Finances 2022 visant à soutenir l'activité économique, à
promouvoir l'investissement et la production nationale,
comprenant des suppressions et des allègements d'impôts, ainsi
que des aménagements des taux appliqués à certaines activités
économiques.

LF 2022 

La DGI explique les principales mesures
fiscales de soutien à l'investissement

Les prix du colza s'affichaientau-delà de 720 euros la tonneavant-hier sur le marchéeuropéen, une ascensiontirée par la hausse du pétroleen raison des tensions enentre la Russie et l'Ukraine.Dans la journée à Londres,l'or noir, au plus haut depuissept ans, a frôlé la barre sym-bolique des 100 dollars lebaril.Le canola (colza transgéniquecanadien) et le soja étaientaussi orientés à la hausse. Lesoléagineux sont largementvalorisés comme agrocarbu-rants. Vladimir Poutine adonné lundi pour instruction

à son armée de se déployerdans les territoires sépara-tistes de Donetsk et Lou-gansk, dans l'est de l'Ukraine,quelques heures après avoirreconnu leur indépendance.La perspective d'une guerreet de sanctions strictes faitmonter les inquiétudesconcernant l'approvisionne-ment en matières premières.Vers 16H45 (15H45 GMT) surEuronext, la tonne de colzaprogressait de 5,75 euros surl'échéance de mai à 721,75euros et de 2 euros surl'échéance d'août à 630,25euros, pour plus de 10.000lots échangés.

Le ministre du Commerce et de la Promo-tion des exportations, Kamel Rezig, s'estentretenu avant-hier à Alger, avec l'am-bassadeur du Royaume hachémite de Jor-danie en Algérie, Chaker Attallah ElAmouch, avec lequel il a évoqué les voieset moyens de renforcement des relationséconomiques et commerciales, a indiquéle ministère dans un communiqué.M.Rezig a reçu au siège du ministère,l'ambassadeur jordanien "avec lequel il adiscuté des voies et moyens de renforcer

les relations économiques et commer-ciales et des perspectives de leur soutiendans les différents domaines", a indiqué lecommuniqué. Le ministre a, en outre,indiqué que "la nouvelle orientation éco-nomique de l'Algérie repose essentielle-ment sur le développement des échangescommerciaux bilatéraux avec l'ensembledes partenaires et sur le recherche desopportunités d'investissement possiblesconformément à la règle gagnant-gagnant". Le communiqué a souligné

qu'"il a été convenu, lors de cette ren-contre, d'activer un conseil d'affairescommun entre l'Algérie et la Jordanie, envue d'élargir les domaines de partenariat,avec organisation de rencontres de travailentre les opérateurs économiques". Selonle communiqué, l'ambassadeur jordaniena affirmé "la disponibilité pleine de sonpays à relever le niveau de la coopérationbilatérale, à même de servir l'économiedes deux pays, à la hauteur des attentesdes deux peuples frères".
Le colza grimpe avec le pétrole

REZIG S'ENTRETIENT AVEC L'AMBASSADEUR JORDANIEN EN ALGÉRIE 

Consolidation des relations économiques
et commerciales
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Le wali, Aboubakr SeddikBoucetta, a procédé à lamise en service de l'un deces deux établissements deproximité, à Béni Milleuk à l'oc-casion d’une visite de travaildans cette commune monta-gneuse de l'extrême ouest de lawilaya (considérée commel'une des plus pauvres du pays).La 2eme clinique d'urgencesmédicales a été mise en exploi-tation dans la région d’El Ham-dania, de la commune de Cher-chell. Selon les explicationsfournies sur place, par le direc-teur de la santé et de la popula-tion (DSP), Mohamed Bourahla,les urgences médicales de la cli-nique de Beni Milleuk, ayant faitl’objet d’une opération de réha-bilitation dans le cadre d'unprogramme national visant lerenforcement des cliniques deproximité, travaillent en H24 etdisposent de différents équipe-ments médicaux, dont un labo-ratoire et un service de radiolo-gie. Cette clinique, située sur leshauteurs de la daïra de Damous,

classée zone d'ombre, compte,également, des salles d'hospita-lisation pour la prise en chargedes malades, pendant 48heures, avant leur transfert versdes établissements spécialisés,en cas de nécessité.Sur place, le wali de Tipasa asouligné l’impératif d’assurerune garde de nuit au niveau dela structure, ainsi qu'une bonneprise en charge des malades,notamment les femmesenceintes. Il a, également, pro-posé de lancer une réflexion surl possibilité d’assurer, une foispar semaine, des examensmédicaux spécialisés en gyné-cologie, allergies et neurologie,entre autres.Concernant le problème de lanumérisation soulevé par lepersonnel médical des deux cli-niques, le wali de Tipasa s'estengagé à inscrire une opérationde numérisation de la totalitédes structures de santé de lawilaya. L’opération portera surla mise en place d'un réseaunumérique qui permettra auxmédecins généralistes de lireles radiographies des malades,sans avoir à se déplacer, tout enayant la possibilité de solliciter,à distance, l'avis de médecinsspécialistes sur des cas com-plexes et sensibles.Le DSP à fait savoir que le pro-gramme national de redynami-sation des cliniques de proximi-té pour en faire des urgencesmédicales, touchera, " six autrescliniques de la wilaya et dont la

majorité est située dans deszones isolées" ajoutant que "lesopérations de leur équipementvont bon train".Sur un autre volet, le wali deTipasa a procédé, à l'occasionde cette visite, à la mise en ser-vice du réseau d’alimentationen eau potable (AEP) desdouars de Choula, Ghazlia etBeni Omar, sur les hauteurs deBeni Milleuk, à 17 km au sud deDamous, et à 800 m d'altitude.Des zones qui font face au pro-blème de manque d'eau souter-raines et à la difficulté de foragede puits, a déploré le directeurlocal des ressources en eau, Ali

Benbadi. La mise en service dece réseau AEP, à Beni Milek, apermis de réduire un tant soitpeu, vu le faible débit desforages, le déficit en eau potableenregistré dans la région, dansl’attente de l'achèvement duprojet du transfert d'eau à par-tir du barrage de Kef Eddir.

Selon la fiche technique du pro-jet, une enveloppe de 75 MDA aété mobilisée pour la réalisationde ce réseau et son raccorde-ment à un réservoir d'eau et àune station de pompage, pouralimenter une population esti-me à 4.500 habitants.
R. R.

La troisième journée de la2ème édition du Salon desconstructions modernes et destechnologies nouvelles (BUIL-TEC) de Constantine a enregis-tré un engouement des visi-teurs pour les innovations enmatière d’énergies renouve-lables et de recyclage, notam-ment le béton lumineux et leralentisseur intelligent.Les visiteurs de cette manifes-tation, ouverte dimanche passépar le wali Messaoud Djari, ontmontré un grand intérêt pources deux produits, "les pre-miers du genre en Algérie",développés par la start-upconstantinoise "HarmonyBeton".Dans une déclaration à l’APS, ledirecteur de cette Start-up,Anis Slimani, a indiqué que les

ingénieurs de cette entrepriseont développé un béton lumi-nescent capable d’absorber lesrayons du soleil durant la jour-née et de la transformer enlumière colorée durant la nuit,ainsi qu’un ralentisseur intelli-gent renforcé avec du béton lerendant à la fois luminescentvisible la nuit par les conduc-teurs et souple au contact desroues des voitures.Le béton luminescent est fabri-qué avec du sable, du granulat,un peu de ciment et un mélangeinnovant que les ingénieurs del’entreprise "Verallia", ont obte-nu à partir de la poudre deverre de bouteille recyclé etmélangé à d’autres élémentsfixateurs pour servir d’alterna-tive au ciment, a-t-il ajouté.La même source a précisé que

ce produit sera "prochaine-ment" mis sur le marché dansun premier temps, puis orientévers les marchés extérieurs "àmoyen terme".Ce produit permet d’économi-ser 30 % de ciment utilisé dansla fabrication du béton, a révéléAnis Slimani, estimant que lenouveau produit contribue à lapréservation de l’environne-ment en réduisant les émis-sions de gaz dégagées par lescimenteries."Une tonne de poudre Veralliapermet d’éviter une tonne desubstances responsables duréchauffement climatique", a-t-il assuré.De son côté, Mohamed SeifEddine Salhi, directeur de laSociété "Media Smart" organi-satrice du Salon, a souligné quecette manifestation réunit desexposants qui apportent dessolutions intelligentes etmodernes pour les opérateursdu bâtiment et des travauxpublics et proposent des pro-duits à la fois écologiques etéconomiques.Ces innovations permettentainsi de rendre plus agréablel’espace urbain, réduisent lapollution lumineuse en ville etembellissent d’une manièremoderne les places publiques,les trottoirs et les routes, a-t-ilnoté.
R. R.

Engouement pour les innovations
en matière d’énergies renouvelables 
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Deux nouvelles cliniques
de proximité d'urgences

médicales, ont été
ouvertes avant-hier au
niveau de zones isolées
de la wilaya de Tipasa,

afin de réduire la
pression sur les

hôpitaux et garantir une
meilleure prise en

charge des malades.

Ouverture de deux cliniques d'urgences
médicales dans des zones éloignées
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SONATRACH SIGNE DES CONTRATS
DANS LE DOMAINE DE LA FABRICATION
DE PIÈCES DE RECHANGE À ORAN 

SIX ENTREPRISES PARMI
VINGT-DEUX PRÉ-QUALIFIÉES
SÉLECTIONNÉES 
Le Groupe Sonatrach a signé,
avant-hier des contrats avec six
entreprises parmi vingt-deux
pré-qualifiées pour des
prestations dans la conception
et la fabrication de pièces de
rechange mécaniques de
précision au profit des
complexes de la division
liquéfaction et séparation
(LQS).
La signature de ces contrats a
eu lieu, à l’occasion d'une
exposition organisée au niveau
de la division LQS à Ain El Bia
(Oran), en marge des Journées
techniques pour la promotion
du contenu local, l'usinage et
les pièces de rechange,
ouvertes avant-hier.
Le vice-président de l'activité
LQS, Fattouhi Nesreddine, a
indiqué que 34 entreprises ont
répondu à l'avis de pré-
qualification et 22 répondant
aux critères ont été
sélectionnées en septembre
dernier.
"Il s'agit d'une signature
symbolique pour encourager
d'autres opérateurs à se
présenter et à postuler", a
souligné le même responsable,
ajoutant que d'autres contrats
seront signés aux cours de ces
journées techniques, car "les
opérateurs ont participé en
force à cette exposition pour
décrocher des contrats".
"Cette démarche s'inscrit dans
le cadre de la stratégie de
Sonatrach visant à encourager
le contenu local", a précisé M.
Fettouhi, ajoutant qu’il s’agit

d’encourager les partenaires
du groupe à produire
localement les pièces de
rechange afin de ne plus
importer ce qui est produit en
Algérie.
Par ailleurs, le vice-président
de l'activité LQS a présidé la
cérémonie d’inauguration
d'une unité de production
d'azote au niveau de la zone
GL3Z, située dans la zone
industrielle d'Arzew.
Cette unité d'une capacité de
production de plus de 2.100
m3 par heure, permet
d'autonomiser le
fonctionnement du complexe
GL3Z (liquéfaction du gaz), a
fait savoir Bouazza Mohamed
Amine, chef du département
sécurité de ce complexe, en
marge de l’inauguration de
cette unité. "Avant la création
de cette unité, l’azote
nécessaire pour le
fonctionnement du complexe
était acheté à autre filiale de
Sonatrach", a-t-il encore
expliqué.
Pour sa part le directeur
divisionnaire GNL, Amara
Youcef, a souligné, dans son
allocution à l’ouverture de ces
Journées techniques pour la
promotion du contenu local,
que celles-ci visent à donner
une impulsion à un partenariat
avec des opérateurs
économiques qui se veut
stratégique et constructif. Ces
Journées techniques seront
clôturées jeudi, rappelle-t-on.

AAPPSS

Tipasa 
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L es 25 et 26 mai 2021, troisavocats ont porté plainte àLogroño, la capitale de larégion espagnole de La Rioja,contre celle qui était àl’époque la ministre desaffaires étrangères d’Es-pagne, Arancha GonzálezLaya et son chef de cabinet,Camilo Villarino. La ministreavait autorisé l’hospitalisation en Espagnede Brahim Ghali, leader du Front Polisarioqui revendique l’indépendance du Saharaoccidental sous contrôle marocain. Son chefde cabinet l’avait organisée. Ghali, âgé de 72ans, était gravement malade de la Covid-19.Le 18 avril 2021, il a été admis en soinsintensifs à San Pedro, un établissementpublic de la petite ville de Logroño. Les plai-gnants étaient Mourad Elajouti, porte-paroledu Club des avocats marocains ; le syndicatd’extrême droite espagnol Manos Limpias(Mains propres) dont le leader, Miguel Ber-nald a été condamné à quatre ans de prisonpour extorsion et blanchiment d’argent ; etJuan Carlos Navarro, bâtonnier de Valence.Ce dernier avait deux clients résidents àValence, Rachad Andaloussi Ouriaghli, unhomme d’affaires hispano-marocain, et JuanVicente Pérez Aras, un ancien député duParti populaire (PP, droite) qui depuis desannées chantent les louanges de la monar-chie alaouite dans la presse locale. Navarrodéfend de longue date les présumées vic-times saharaouies du Polisario, mais aucunede ses plaintes n’a jamais abouti.Le juge d’instruction de Logroño a considéréqu’il n’y avait ni prévarication, ni recel nifaux et usage de faux, car si Brahim Ghaliavait bel et bien été enregistré à l’hôpital deLogroño sous une fausse identité, la ministren’en était nullement responsable. Bienqu’ayant acquis la nationalité espagnole en2006, Ghali était arrivé en Espagne via labase aérienne de Saragosse, à bord d’unavion officiel algérien et portant un passe-port diplomatique de ce pays, mais à sonnom.

LA MINISTRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES PERD SON POSTELe 26 mai, un quatrième avocat, AntonioUrdiales, résident à Torremolinos (Malaga),s’en est allé à Saragosse porter plainte pourles mêmes motifs auprès du juge d’instruc-tion Rafael Lasala du tribunal judiciairenuméro 7. Plus réceptif, celui-ci a entamédes poursuites. En septembre, il a mis enexamen pour prévarication, faux et usage defaux et recel Arancha González Laya et sonchef de cabinet, un diplomate de carrière. Vule succès de son collègue le bâtonnier deValence, Juan Carlos Navarro s’est égalementdéplacé à Saragosse pour l’épauler.Urdiales, qui a réussi à faire interroger par lemagistrat de nombreux fonctionnaires civilset militaires de la base aérienne, de l’hôpital,de l’administration régionale de la santé deLa Rioja, n’a pour sa part aucun client. « Jesuis mon propre client », répète-t-il à la pres-se, se considérant comme lésé par la criseentre l’Espagne et le Maroc. Marié à uneMarocaine et ayant de la famille au Maroc, ilpâtit, se plaint-il, de l’interruption du traficmaritime de passagers à travers le détroit deGibraltar qui l’empêche de voyager en ferryjusqu’à Tanger. Ce trafic est suspendu pourdes raisons sanitaires depuis mars 2020,donc bien avant que n’éclate la crise. Il sedéfend pourtant et répète qu’il n’est pas à lasolde du makhzen. Les avocats de l’Étatespagnol, qui défendent l’ex-ministre et sondirecteur de cabinet, argumentent que Bra-him Ghali est espagnol depuis seize ans etque l’Espagne ne peut refuser l’accès de sonterritoire à ses citoyens. Certes, il est arrivé àSaragosse avec un passeport diplomatiquealgérien, mais le règlement de Schengen pré-voit que les autorités des pays membres

peuvent accorder des exemptions de visas etmême de contrôle de la documentation, cequi a été le cas pour Ghali. Elles viennentd’ailleurs de demander au magistrat de clas-ser l’affaire. Des professeurs de droit, desjuges à la retraite ont estimé que GonzálezLaya et Villarino ne s’assoiront pas sur lebanc des accusés, car pénalement on ne peutrien leur reprocher. L’affaire risque cepen-dant de traîner, l’avocat Urdiales ayant solli-cité du juge l’audition de Brahim Ghali qui,s’il est convoqué, se refusera à revenir enEspagne.Les avocats Urdiales et Navarro et les clientsde ce dernier ont tous des liens étroits, fami-liaux ou d’affaires, avec le Maroc. Il suffiraitsans doute que les autorités marocaines leurconseillent de retirer leurs plaintes pour queles poursuites prennent fin. Elles n’en ontrien fait et la presse marocaine — surtoutcelle proche du pouvoir — prend un malinplaisir à décrire en détail les déboires judi-ciaires de l’ancienne ministre des affairesétrangères.Ce n’est pourtant pas elle qui a pris la déci-sion d’accueillir Ghali pour des « raisonshumanitaires », mais après l’avoir écouté, lechef du gouvernement Pedro Sánchez. Aprèstout il n’était pas le premier dirigeant duPolisario à être traité dans un hôpital espa-gnol. Devenue alors la bête noire des autori-tés marocaines, Sánchez éjecta GonzálezLaya de son gouvernement lors du remanie-ment ministériel de juillet 2021. Il le fit sansdoute pour apaiser le Maroc et faciliter laréconciliation. Peine perdue.
UNE GUÉRILLA MÉDIATIQUELes représailles contre González Laya rap-pellent celles que la Direction générale

d’études et de la documentation (DGED), lesservices secrets marocains, exercèrentdirectement en 2008 contre José MaríaAznar, l’ancien chef du gouvernement, quiavait pourtant quitté le pouvoir quatre ansauparavant. Il avait infligé une cuisantedéfaite au Maroc en juillet 2002 en expulsantde l’îlot de Persil (Peregil en espagnol) lesfusiliers-marins marocains qui s’y étaientinstallés.« Rachida Dati enceinte d’Aznar » : tel est letitre qui fit la une de l’hebdomadaire L’Ob-servateur du Maroc appartenant au groupede presse Global Media Holding d’AhmedCharai. Pour donner du crédit à cette faussenouvelle, l’hebdomadaire d’investigationespagnol « Interviu » reçut au mêmemoment un lot de photos où l’on voyaitAznar embrasser Dati sur la joue à la sortied’un restaurant parisien. Aznar porta plaintepour diffamation et Ahmed Charai futcondamné en Espagne, en 2011, à 90 000euros d’indemnités. Une série de documentspubliés sur Twitter en 2014 dévoilèrent queCharai était un étroit collaborateur de laDGED, ce que confirma un an plus tard l’arrêtd’un tribunal madrilène.L’accueil de Ghali par l’Espagne en avril 2021a marqué l’apogée de la crise entre Madrid etRabat, mais celle-ci avait commencé bienavant, le 10 décembre 2020. Ce jour-là, leprésident Donald Trump reconnaissait lasouveraineté du Maroc sur le Sahara occi-dental. Ce 10 décembre, les autorités maro-caines invoquèrent la Covid-19 pour ajour-ner sine die le sommet prévu avec le gouver-nement espagnol pour le 17 décembre.L’exécutif espagnol venait pourtant de tenirdeux sommets, avec le Portugal et l’Italie,sans que personne n’ait été infecté.
L’ARME DES IMMIGRÉS
CLANDESTINSDepuis, Rabat n’a cessé de harceler son voi-sin du nord. Le pic a été atteint les 17 et 18mai 2021, quand 10 000 immigrés, maro-cains dans une large majorité (dont un cin-quième de mineurs), déferlèrent sur la villede Ceuta (85 000 habitants). Ils furentencouragés par les forces de l’ordre maro-caines à la rejoindre à la nage depuis la plagede Fnideq, selon de nombreux témoignages.Le bruit courut parmi les adolescents quedans la ville espagnole ils pourraient voir lesgrands du football, à commencer par LionelMessi. Deux immigrés se noyèrent en faisantla traversée et un troisième mourut en tom-bant d’un mur.D’autres épisodes, avant et après l’affluxmigratoire, ont marqué les relations bilaté-
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 Pour le pouvoir marocain, tous les moyens de pression sont
bons pour amener le gouvernement espagnol à soutenir la

solution prônée par Rabat dans le conflit qui l’oppose au Front
Polisario. Les images parlent d’elles-mêmes : la police espagnole
tente de disperser à la frontière entre le Maroc et l’enclave
espagnole de Ceuta les milliers de migrants venus à la nage ou à
pied à marée basse depuis des plages situées à quelques
kilomètres au sud

PAR IGNACIO CEMBRERO
(Avec l’aimable autorisation de l’auteur)

LE MAROC À L’OFFENSIVE POUR FAIRE PLIER L’ESPAGNE SUR LE SAHARA OCCIDENTAL
FORCING DE LA DIPLOMATIE PARALLÈLE ET DE LA BATTERIE MÉDIATIQUE MAROCAINE POUR FAIRE FLÉCHIR MADRID 
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rales. En mai 2021 l’ambassadrice du Marocà Madrid, Karima Benyaich, a été rappeléeen consultation, et neuf mois après elle n’atoujours pas rejoint son poste. Les cinq portsandalous par où transitent 3 millions d’im-migrés marocains qui rentrent dans leurpays pendant leurs vacances ont été boycot-tés l’été 2021 par les autorités du Maroc. «Une perte énorme pour les ports espagnolsexclus de l’opération », titrait en juin le jour-nal marocain numérique Le 360.Depuis mars 2021, les rapatriements d’im-migrés irréguliers, qui se déroulaient pour-tant au compte-gouttes, sont pratiquementsuspendus, et le flux migratoire submergetoujours les îles Canaries. Plus de 22 000sans-papiers y ont débarqué en 2021 et,dans les 45 premiers jours de cette année, cechiffre est en hausse de 116 % par rapport àla même période de l’année dernière, selonle ministère de l’intérieur. Les 340 rafiots quiont transporté, entre le 1er janvier et le 15février, 4 753 harraga — dont 8 % demineurs — ont tous pris la mer à partir duSahara occidental et du sud du Maroc, saufun qui est parti du Sénégal, d’après l’enquêtede la police espagnole. Les autorités de l’ar-chipel ont déjà sous leur tutelle 3 000mineurs d’origine marocaine. Cinq joursavant que ces chiffres ne soient dévoilés, lenouveau ministre des affaires étrangèresJosé Manuel Albares faisait encore l’éloge dela coopération marocaine en matière migra-toire.La dernière pique marocaine remonte à findécembre 2021, quand le ministère de lasanté s’est fendu d’un communiqué accusantl’Espagne d’envoyer au Maroc des passagersinfectés, car elle n’exerçait pas correctementles contrôles sanitaires dans les aéroportsespagnols. Aucun autre pays ne s’est plaintdu supposé laxisme des vérifications sani-taires espagnoles.

LE TON CONCILIANT
DE MADRIDPatient et résigné à la fois, le gouvernementespagnol n’a cessé de tendre la main auMaroc, sauf pendant les semaines qui ontsuivi l’« invasion » pacifique de Ceuta. PedroSánchez décrit ce pays comme un « partenai-re stratégique » avec lequel il veut dévelop-per les meilleures relations. Il a même faitintervenir le roi Felipe VI. Dans son discoursde janvier adressé au corps diplomatique, lemonarque a invité solennellement le Marocà « marcher ensemble pour concrétiser unenouvelle relation ».Ces paroles bienveillantes ont été accompa-gnées de gestes concrets. L’Espagne a été, enoctobre, le premier État membre à annoncerqu’il fallait faire appel aux deux arrêts du Tri-bunal général de l’Union européenne quiinvalidaient les accords d’association et depêche entre Bruxelles et le Maroc, car ilsincluaient le Sahara occidental.La Commission européenne et le Conseil desministres de l’UE présentèrent en novembreleur recours auprès de la Cour de Justice,l’instance juridique supérieure. Plus impor-tant, Madrid a accepté de combler le déficiténergétique dont pâtit le Maroc depuis quele président algérien Abdelmajid Tebboune aordonné fin octobre 2021 la fin du contratgazier qui passait par le gazoduc via le Marocpour relier l’Algérie à l’Espagne. Le Maroctouchait des droits de transit (entre 50 et200 millions d’euros/an) et il achetait du gazalgérien, soit au total environ 1 milliard dem3 destiné à une centrale électrique del’Oriental. Depuis novembre, Espagnols etMarocains se sont accordés en secret pourexploiter le gazoduc dans le sens nord-sud,ce qui nécessite quelques changements tech-niques. Le Maroc, dépourvu de terminalméthanier, achètera du gaz naturel liquéfié

(GNL) venu sans doute des États-Unis, quisera dégazéifié en Espagne avant d’emprun-ter le gazoduc, selon la ministre marocainede la transition énergétique, Leila Benali.
L’ENJEU EUROPÉENQue cherche donc Rabat en faisant constam-ment pression sur son voisin espagnol ? Leministre marocain des affaires étrangèresNasser Bourita l’avait laissé entendre en jan-vier 2021, quand il avait appelé l’Europe à «sortir de sa zone de confort » et suivrel’exemple du président américain Trump. Leroi Mohamed VI a été plus explicite dans sondiscours du 6 novembre dernier à l’occasionde la commémoration de la Marche verte quipermit au Maroc de s’approprier le Saharaen 1975. « Aujourd’hui, nous sommes tout àfait fondés à attendre de nos partenairesqu’ils formulent des positions autrementplus audacieuses et plus nettes au sujet del’intégrité territoriale du Royaume. (…)Aujourd’hui comme par le passé, la maroca-nité du Sahara ne sera jamais à l’ordre dujour d’une quelconque tractation ». Autre-ment dit le Maroc ne fera pas affaire avecceux qui ne reconnaissent pas que le Saharalui appartient. Il leur cherchera même noise,à en juger par la façon dont il traite l’Es-pagne. Ce forcing de Rabat a donné ses fruitsavec l’Allemagne, contre laquelle le Marocdéclencha aussi une crise en mars 2021avec, en arrière-fond, le Sahara. Il est vraique l’ambassadeur allemand auprès desNations unies Christoph Heugen avait décla-ré en décembre 2020, juste après l’annoncede Trump, que le Sahara occidental était unterritoire « occupé », ce que n’oserait jamaisdire un diplomate espagnol. Après maintsva-et-vient, Berlin a finalement reconnu endécembre, dans un texte affiché sur le siteweb de son ministère des affaires étran-gères, que l’offre d’autonomie marocaine

était une « importante contribution » pourrésoudre le conflit. Rabat a alors renoué larelation suspendue avec Berlin. Pour leMaroc il est bien plus important que l’Es-pagne franchisse ce pas, car il s’agit de l’an-cienne puissance coloniale et qu’elle estécoutée sur ce sujet. La diplomatie marocai-ne pense que si Madrid venait à épaulerouvertement sa thèse de la « marocanité »,l’Union européenne suivrait. Mais le gouver-nement espagnol n’a pas modifié d’un iota saposition sur la question. Dans son discoursaux Nations unies, en septembre 2021,Pedro Sánchez a prôné une « solutionmutuellement acceptable » sans faire deconcession au Maroc. En sous-main cepen-dant, l’Espagne aide le Maroc et pas seule-ment en soutenant les recours contre lesarrêts du Tribunal de Luxembourg. Quandles autorités marocaines présentèrent, en2007, leur offre d’autonomie pour le Sahara,l’ambassadeur espagnol au Maroc, Luis Pla-nas, leur proposa de l’étoffer avec l’aide deprestigieux juristes espagnols.Six ans plus tard, l’Espagne et la France firentcause commune à New York pour empêcherque John Kerry, alors secrétaire d’État amé-ricain, ne modifie le mandat de la Missiondes Nations unies pour l’organisation d’unréférendum au Sahara occidental (Minurso).Il voulait lui octroyer des compétences enmatière de surveillance des droits humains,ce à quoi s’opposait Rabat. Cette aide discrè-te ne suffit pas aux autorités marocaines.Malgré la pression migratoire qui terrifie lesgouvernements espagnols successifs,Madrid tient bon sur le Sahara. Ce n’est pasque l’Espagne soit fidèle à ses principes, c’estsurtout qu’elle a une crainte : quand leMaroc en aura terminé avec le Sahara, il setournera vers Ceuta et Melilla, les deux villesespagnoles enclavées sur la côte nord-afri-caine.

          
        

          
        

          
            

         
  

  
    

      ER L’ESPAGNE SUR LE SAHARA OCCIDENTAL
        IE MÉDIATIQUE MAROCAINE POUR FAIRE FLÉCHIR MADRID 
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L’exécutif ne veut pas sefaire dicter son calendrierpar la junte au pouvoir auMali. La France ne tolérera«aucun ultimatum» et ne sera«sensible à aucune pression»dans la gestion du retrait de sestroupes. Ce départ se fera «enbon ordre et en sécurité», aassuré mardi Jean Castex lorsd’une déclaration devant l’As-semblée nationale suivie d’undébat sans vote dans un hémi-cycle dégarni. Alors que Bama-ko a demandé vendredi à Parisde faire partir «sans délai» sessoldats, le Premier ministre arépondu que «la sécurité de nossoldats, comme celle de nosressortissants, sera notre prio-rité». La France a annoncé jeudile désengagement progressifdes quelque 2.400 militairesdéployés au Mali, sur un totalde 4.600 au Sahel, dans uncontexte de vives tensions avecles colonels arrivés au pouvoirpar la force en août 2020.
WAGNER, L’OBSESSION
DES FRANÇAIS Sur le plan militaire, la Franceva «fermer les bases de Gossi,Ménaka et enfin Gao.La manœuvre (…) durera entrequatre et six mois», a expliquéJean Castex. Revenant sur lesraisons du départ de la Franceaprès neuf années d’engage-ment, le Premier ministre aétrillé un régime qui a «renié,un par un, ses engagements» etqui a «fait le choix de s’appuyersur une organisation privéebien connue de mercenairesrusses, Wagner, dont le modèleéconomique repose sur la pré-dation des richesses des paysdans lesquels elle opère».«Il n’est aujourd’hui plus pos-sible de nous investir dans unpays dont les autorités ne sou-haitent plus coopérer avec lesEuropéens et entravent leur

capacité d’action», a-t-il plaidé.La ministre de la Défense Flo-rence Parly a pour sa part assu-ré que «nous prenons toutes lesmesures pour éviter toutcontact (…) avec Wagner».Au nom de la France insoumise,Jean-Luc Mélenchon a quant àlui estimé que l’intervention auMali se soldait par un «échec»,mais a ajouté que «nous méri-tons d’être respectés».«La France n’a pas envahi leMali, mais est venue à l’appeldes autorités maliennes, elle yest restée à la demande desgouvernements» de ce pays, afait valoir le candidat à la prési-dentielle.

UNE «BÉRÉZINA» SELON
FRÉDÉRIQUE DUMASPour le LR Jean-Louis Thiériot,malgré des «succès militaires(…) on peut avoir l’impressiond’un échec diplomatique».«Comment en sommes-nousarrivés là ?», s’est-il interrogé.Jean-Christophe Lagarde (UDI),a lui mis en cause les «hésita-tions stratégiques successives»,assurant que malgré des vic-toires militaires «tactiques», le«bilan de notre intervention auSahel est à ce jour un échec».Son de cloche similaire pour lepetit groupe d’oppositionLibertés et Territoires, la dépu-tée Frédérique Dumas a dénon-

cé une «Bérézina», et chez lescommunistes, Jean-Paul Lecoqa estimé que «l’échec était pré-visible depuis le premier jour».Mais pour le patron des dépu-tés LREM Christophe Castaner«l’échec aurait été de renoncerface à la difficulté», alors queParis redéploie ses forces dansla région. «S’il y a échec, c’estcelui de la junte militaire»malienne, a enfin renchéri Flo-rence Parly.A Bamako, le départ des Fran-çais, malgré les mots lancés àParis, est perçu comme une«victoire de la souverainetémalienne face au néocolonialis-me». R.I. 

Alors que Bamako a demandé à Paris de faire partir «sans délai» ses soldats, le Premier ministre a expliqué
aux députés que ce départ se fera «en bon ordre et en sécurité» et que la France ne tolérera «aucun
ultimatum» pour le retrait de ses troupes, assure Castex.

«HUMILIÉE» PAR LE MALI QUI EXIGE LE DÉPART «SANS DÉLAI» DE BARKHANE

La France réagit de manière
«intempestive»

SAHARA OCCIDENTAL: 
Les forces marocaines répriment une manifestation pacifique

à Dakhla occupéeAprès plusieurs jours de ten-sions dans les territoires occu-pés, spécialement à Dakhla, lapolice marocaine a choisi deréprimer les manifestants, decrainte que les choses nedébordent en émeutes.En effet, les forces marocainesont réprimé lundi soir dans laville de Dakhla occupée, desmanifestants pacifiques sah-raouis qui réclamaient que jus-tice soit rendue dans l'affairede l'assassinat de Lahbib Agh-richi.Des extraits de vidéos ont étérelayés sur les réseaux sociauxmontrant une foule nombreusede citoyens sahraouis quimanifestaient à Dakhla occu-pée, dans le cadre d'un mouve-ment lancé depuis quelques

jours pour exiger des autoritésde l'occupation de dévoiler lescirconstances de ce crime etpunir ses auteurs.Des affrontements ont eu lieuentre des civils sahraouis et lesforces marocaines appuyéespar des policiers en civil ouportant des uniformes officielset des forces auxiliaires, selonles extraits vidéos.Les forces du Makhzen ont jetédes pierres sur des maisonssahraouies et brisé les vitres devoitures, d'après la mêmesource.Des internautes ont publié surles réseaux sociaux les nomsde jeunes sahraouis enlevéspar les forces marocaines, dontl'ancien prisonnier politiqueRachid Asseghir, suite à leur

participation à des manifesta-tions et marches pacifiquesquotidiennes que connaîtdepuis quelques jours la villede Dakhla.Ces manifestations ont étédéclenchées après la dispari-tion depuis quelques semaines,de Lahbib Aghrichi "dans descirconstances non élucidées".Après avoir refusé d'ouvrir uneenquête sérieuse sur cette dis-parition, les autorités marocai-ne ont annoncé, il y a deuxjours, dans un communiqué,l'assassinat de ce citoyen sah-raoui sans en clarifier les cir-constances.Soutenue par de nombreuxSahraouis, sa famille a lancé unappel à des manifestationspour exiger des autorités

marocaines de faire la lumièresur les circonstances de cecrime abjecte, et de poursuivreen justice ses auteurs.La famille de la victime dénon-ce le fait que les autoritésmarocaines rechignent à éluci-der cette affaire, notammentaprès que des détails ont émer-gé sur l'implication de partiesinfluentes proches des autori-tés marocaines.Selon des informationspubliées par des médias sah-raouis, l'implication des autori-tés marocaines dans le crime aété confirmée après l'assassi-nat du seul témoin qui estapparu dans des vidéos encompagnie de Lahbib Aghrichiavant sa disparition.
R.I./avec Aps
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SAHEL : 

L’UNESCO
PROPOSE
DES BOURSES
D’ÉTUDES DANS
LE DOMAINE
DE L’EAU ET DU
DÉVELOPPEMEN
T DURABLE
En raison de la rareté de
l’eau dans le Sahel, les pays
de cette région connaissent
des défis pour la gestion de
cette ressource qui nécessite
des professionnels qualifiés.
En former davantage, c’est
l’objectif que s’est fixé
l’Unesco à travers l'IHE Delft.
L'IHE Delft Institute for Water
Education, un établissement
international d'enseignement
supérieur sur l'eau basé à
Delft, aux Pays-Bas, et
exerçant sous l’égide de
l’Unesco, a lancé un appel à
candidatures pour son
programme de master sur
l’eau et le développement
durable. Il vise à renforcer la
capacité des professionnels
et des décideurs du secteur
à améliorer la gestion de
l'eau dans les pays du Sahel.
Ce programme s'adresse aux
professionnels de l'eau en
début et en milieu de
carrière, qui ont l'ambition
d'acquérir des
connaissances et des
compétences pour relever les
défis de l'eau tout en
améliorant leurs
opportunités de carrière
dans le secteur, ou des
organisations connexes. Pour
être éligibles, ces
professionnels doivent être
ressortissants et résidents
du Mali, du Burkina Faso et
du Niger. Les critères de
sélection sont basés sur les
qualifications académiques
et la qualité de la motivation.
Les candidats doivent
demander une admission
académique au programme.
Elle doit être effectuée
auprès de l'IHE Delft, avant
le 1er mai 2022.
Le programme offre une
flexibilité maximale pour
personnaliser les trajectoires
d'études en fonction des
besoins d'apprentissage
individuels et des
opportunités de carrière. Au
cours du cursus
académique, les boursiers
pourront choisir un profil
disciplinaire entre :
ingénierie et hydrologie,
gouvernance et
management,
environnement,
assainissement ou
innovation numérique.
Au Sahel, les eaux de surface
sont rares. Pour combler
leurs besoins, les pays de la
région ont recours aux eaux
souterraines dont la gestion
durable nécessite des
compétences
professionnelles. La bourse
comprend les frais de
scolarité complets,
l'assurance maladie, le coût
du visa / permis de séjour
pour les Pays-Bas et une
allocation mensuelle.
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La boxeuse algérienne IchrakChaïb (66 kg) s'est qualifiéeavant-hier au deuxième tour dutournoi international "Mémorialde Strandja", qui se déroule du20 au 27 février courant à Sofia(Bulgarie), après sa victoirecontre la Suisse Anna Jenni surle score de 4-1. Au prochaintour, prévu mercredi, Chaïb seraappelé à défier la gagnante ducombat qui mettra aux prises laKazakh Dariga Shakimova et laBulgare Melis Yonuzova.Avec cette brillante qualifica-tion, Chaïb emboîte le pas à sescompatriotes Roumaïssa Boua-lem (50 kg) et Abdel-Nacer BenLaribi (63,5 kg) qui avaient rem-porté leurs combats un peu plustôt, se qualifiant respectivementau deuxième et au troisièmetour. Boualem avait dominé laKazakh Zhazira Urakbayeva,

également sur le score de 4-1, sequalifiant ainsi au deuxièmetour, où elle sera appelée àdéfier l'Indienne, Anamika,vainqueur aux dépens de la Bul-gare Zlatislava Chukanova. Deson côté, Ben Laribi a fait sonentrée en lice directement audeuxième tour, car exempté dupremier, tout comme son adver-saire, le Moldave Stefan Voznea-covschi, qu'il a assez facilementdominé aux points (4-1). La qua-

trième et dernière représentan-te algérienne engagée dans cetournoi, Imane Khelif (63 kg),fera son entrée en lice ce mardi,à partir de 18h00 (heure algé-rienne) contre l'ItalienneMiriam Tommasone. Plus de450 boxeurs (messieurs etdames), représentant 36 pays,prennent part à ce prestigieuxtournoi international, lancé enmars 1950 et dont c'est la 73eédition cette année.

La première place du classement paréquipes messieurs est revenue àl'équipe de Bahreïn, alors que leMaroc a pris la deuxième place.En individuel messieurs, la meilleureperformance algérienne a été réaliséepar Kheirddine Bourouina qui a termi-né à la 12e place avec un chrono de(32:19.47), alors que le titre arabe aété remporté par le Bahreïni ZoheirAoued devant son compatriote Birha-tou Yamatou et le Djiboutien IbrahimHassen Bouh.Chez les dames, les coureuses bahreï-nies, Yavi Wilfreid, Moutu Tamaris etRouth Djibet ont réalisé le triplé, tandisque la meilleure algérienne  RihamSenani a pris la 11e place avec untemps de (40:22.42). Dans les courses
des jeunes catégories, l'Algérie adécroché l'argent chez les U18 garçons,U18 filles et U20 filles, alors que lesU20 garçons ont obtenu le bronze.Cette 24e édition du Championnatarabe de cross-country a enregistré la

participation de 121 athlètes représen-tant 14 pays, à savoir, Bahreïn,  l'Algé-rie, le Maroc, les Emirats arabes unis, laJordanie, Djibouti, l'Arabie saoudite, leSoudan, le Syrie, l'Irak, Oman, leKoweït, le Liban et le Yémen.

CHAMPIONNAT ARABE DE CROSS-COUNTRY

L'Algérie troisième au
classement par équipes   

11
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HANDBALL-CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE FÉMININ U20  

DÉFAITE DE
L'ALGÉRIE FACE
AU NIGÉRIA

La sélection féminine algérienne de hand-ball des U 20 s'est inclinée face à son homo-logue nigériane sur le score de 21 à 34 (mi-temps : 08-16), en match comptant pour la3e et dernière journée du groupe B duChampionnat d'Afrique des nations de lacatégorie, disputé avant-hier à Conakry(Guinée). Il s'agit de la troisième défaite desAlgériennes, après celles concédées face à laGuinée (21-36) et la Tunisie (23-37). L'autrematch du groupe B, oppose la Guinée à laTunisie à 19h00. Les deux premiers dechaque groupe se qualifieront pour lesdemi-finales prévues le 24 février, alors quela finale aura lieu le26 février. Le Champion-nat d'Afrique des nations U20 est qualifica-tif pour le Championnat du monde de lacatégorie prévu en juin 2022.
LIGUE DES CHAMPIONS  

LA JUVENTUS
OBTIENT LE NUL
FACE À VILLARREALLa Juventus Turin n'a pu ramener qu'unmatch nul de son déplacement en Espagne(1-1) en 8es de finale aller de la Ligue deschampions. La Juventus Turin aborderadans trois semaines son 8e de final retour àdomicile dans de bonnes dispositions aprèsavoir obtenu un match nul sur la pelouse deVillarreal (1-1). Les Transalpins ont trouvél'ouverture dès la 1e minute de jeu et mêmela 31e seconde sur un magnifique enchaîne-ment dans la surface de leur buteur DusanVlahovic mais Pajero a égalisé en deuxièmepériode (66e) pour l'équipe dirigée par UnaiEmery.

Les sélections algériennes
de cross-country,
messieurs et dames, ont
terminé à la 3e place du
classement par équipes du
Championnat arabe de la
discipline, disputé avant-
hier  à Manama au
Bahreïn.

BOXE/MÉMORIAL DE STRANDJA (BULGARIE) 

L'Algérienne Ichrak Chaïb
qualifiée au deuxième tour

HANDBALL-
CHAMPIONNAT

D'AFRIQUE FÉMININ
U20  

DÉFAITE DE
L'ALGÉRIE FACE AU

NIGÉRIALa sélection féminine algérien-ne de handball des U 20 s'estinclinée face à son homologuenigériane sur le score de 21 à34 (mi-temps : 08-16), enmatch comptant pour la 3e etdernière journée du groupe Bdu Championnat d'Afrique desnations de la catégorie, disputéavant-hier à Conakry (Guinée).Il s'agit de la troisième défaitedes Algériennes, après cellesconcédées face à la Guinée(21-36) et la Tunisie (23-37).L'autre match du groupe B,oppose la Guinée à la Tunisie à19h00. Les deux premiers dechaque groupe se qualifierontpour les demi-finales prévuesle 24 février, alors que la finaleaura lieu le26 février. LeChampionnat d'Afrique desnations U20 est qualificatif

pour le Championnat dumonde de la catégorie prévuen juin 2022.
LIGUE DES

CHAMPIONS  
LA JUVENTUS

OBTIENT LE NUL FACE
À VILLARREALLa Juventus Turin n'a pu rame-ner qu'un match nul de sondéplacement en Espagne (1-1)en 8es de finale aller de laLigue des champions.La Juventus Turin aborderadans trois semaines son 8e definal retour à domicile dans debonnes dispositions aprèsavoir obtenu un match nul surla pelouse de Villarreal (1-1).Les Transalpins ont trouvél'ouverture dès la 1e minutede jeu et même la 31e secondesur un magnifique enchaîne-ment dans la surface de leurbuteur Dusan Vlahovic maisPajero a égalisé en deuxièmepériode (66e) pour l'équipedirigée par Unai Emery.

La Fédération algérienne de football (FAF)a apporté avant-hier son "soutien indéfec-tible" à l'ailier international algérien duStade brestois 29 Youcef Belaïli, victimedimanche de propos xénophobes, lors dumatch en déplacement de son équipe faceau Stade de Reims (1-1), pour le compte dela 25e journée de la Ligue 1 française defootball. "La FAF apporte son soutien indé-fectible à l'international des Verts YoucefBelaïli qui a fait l'objet de propos xéno-phobes lors du match de championnat deLigue 1 française qui a opposé dimancheson équipe au Stade de Reims, et condam-ne vigoureusement ces attitudes rétro-grades et d'un autre temps qui vont à l'en-

contre des vertus du sport et du fair-play",a indiqué l'instance fédérale dans un com-muniqué publié sur sa page officielle Face-book. Au cours de cette rencontre, Belaïli,qui a rejoint le Stade brestois cet hiverpour un contrat de six mois avec uneoption de deux ans supplémentaires, a étéla cible de plusieurs insultes et chants àcaractère raciste proférés par des suppor-ters rémois. Le Stade brestois 29 a de soncôté réagi lundi en publiant un communi-qué sur son site officiel, tout en condam-nant "fermement"  ces propos "inquali-fiables". "Le Stade brestois 29 et le Stadede Reims ont pris acte du témoignage surles réseaux sociaux d'un spectateur rela-

tant d'éventuels propos racistes tenus àl'encontre du joueur Youcef Belaïli. LeStade Brestois 29 se joint au Stade deReims pour condamner fermement lespropos relayés, si toutefois ils s'avèrentavoir été proférés. Des propos inquali-fiables, qui n'ont leur place ni dans unstade de football ni dans aucun autre lieude notre société", a écrit le club breton.Avant d'enchaîner : "S'il n’existe, à l'heureactuelle, aucune preuve tangible (photos,vidéos, témoignages concordants) per-mettant de caractériser l'infraction, lesdeux clubs travaillent conjointement pourtenter d'identifier les auteurs de cesinsultes présumées".

LIGUE 1 FRANÇAISE

La FAF apporte son soutien à Belaïli,
victime de propos xénophobes
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Ayant travaillé dans des chantiers oudes études préalables à des opéra-tions de restauration dans des sitescomme la Casbah d'Alger, les ksour deGhardaïa, le ksar de l'Amenokal Moussa
Ag Amastan à Tamanrasset ou encore lefort de Bordj El Kiffan, ces deux archi-tectes ayant fondé les agences "MehdiAli-Pacha" et "Archimed" mutualisentleurs efforts et leurs connaissances auservice du patrimoine algérien.Diplômé en 1996, Aïssa Mesri, a entamésa carrière sur le plan de sauvegarde duksar d'El Atef à Ghardaïa à l'occasion deson millénaire, il décroche le premierPrix national d'architecture et d'urbanis-me en 1998 avec un projet de restaura-

tion d'un îlot pilote de plusieurs bâtissesen collaboration avec L'office de la pro-tection de la vallée du M'zab (OPVM).Cet architecte, Co-fondateur de l'agence"Archimed", a également travaillé sur leKsar de l'Amenokal Moussa Ag Amastanà Tamanrasset ou encore le fort de BordjEl Kiffan à Alger en plus d'avoir pris partaux travaux d'urgence de la Casbah d'Al-ger depuis 2008. Plus récemment, AïssaMesri a pris en charge la restauration dela Poudrière de la Citadelle d'Alger, qui

devrait être inaugurée pour la Journéenationale de la Casbah ce 23 février.Sur de nombreux projets il travaille encollaboration avec Mehdi Ali-Pacha,architecte du patrimoine agréé par leministère de la Culture et des Arts et quiavait poursuivi ses études en France où ilavait exercé pendant dix ans avec unarchitecte en chef des monuments histo-riques.En 2012, il décide de rentrer en Algériepour mettre à profit les compétencesacquises dans des projets algériens.Depuis son installation en tant qu'archi-tecte du patrimoine et la création de sonagence d'architecture, Mehdi Ali-Pacha amené de nombreux projets d'études etde restauration à Constantine, à Annaba,à Bouira, à Oran et particulièrement à laCasbah d'Alger où il a été chargé en 2016par la wilaya d'Alger de restaurer l'îlotBouhired, un ensemble de quatre mai-sons incluant la demeure historique dela famille Bouhired M’barek.Ces deux architectes qui présentent cetteannée le fruit concret de leurs travaux derestauration, prouvent l'efficacité descompétences algériennes à intervenirselon les normes sur des monumentshistoriques et des bâtisses lourdementendommagées, et à mener des chantiersdélicats en collaboration avec un réseaude producteurs et d'artisan locaux.L'espoir relancé par les équipes desagence "Mehdi Ali-Pacha" et "Archimed"devrait pouvoir se prolonger et provo-quer un effet boule de neige, les archi-tectes étant déjà sur d'autres étudesdans des palais comme Dar El-Hamra,Dar Essouf et Dar Essadaqa. Ils confientégalement qu'un bon nombre de leursconfrères, tout aussi compétents, sontaussi au chevet de la cité historique avecdes projets en cours et d'autres à venir.
APS

CCUULLTTUURREE12

Diplômés de l'Ecole algérienne d'architecture, ayant poussé leurs études et enrichi leurs connaissances en Algérie et à l'étranger, les
architectes Mehdi Ali-Pacha et Aïssa Mesri sont à pied d'œuvre depuis de nombreuses années au chevet de différents sites et secteurs

sauvegardés du patrimoine algérien.
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CASBAH D'ALGER  

Des architectes au chevet de la cité

AMBASSADE D'ESPAGNE
EN ALGÉRIE 

CYCLE CINÉMA
IBÉRO-AMÉRICAIN
DU 02 AU 14 MARS
À LA CINÉMATHÈQUE
D'ALGER
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 L’Ambassade d’Espagne en Algérie et
l’Institut Cervantès d’Alger, en

collaboration avec les ambassades ibéro-
américaines accréditées en Algérie et le
Ministère de la Culture et des Arts,
organisent un Cycle de Cinéma Ibéro-
américain du 2 au 14 mars 2022, á la
Cinémathèque d’Alger. Ce cycle
s’intéresse à des films hispanophones
contemporains produits dans les
anciennes colonies ibériques d’Amérique
latine. Il est composé de 10 films qui
seront programmés chaque jour (sauf les
vendredis et le 8 mars). L’inauguration
aura lieu le mercredi 2 mars 2022, à 18h
avec la projection du premier film intitulé «
Mi Obra Maestra », réalisé en 2018 par
Gaston Duprat et sera suivie d’un cocktail.
L'accès aux projections est totalement
gratuit et ouvert au public, dans la limite
des places disponibles. Les films seront
projetés en espagnol avec un sous-titrage
en français ou en anglais. Le cycle sera
clôturé le 14 mars 2022 avec la
projection du film « Especial », produit en
2021 par Ignacio Márquez bajo. Le même
cycle est également prévu du 17 au 28
mars 2022 à la salle Es-Saâda (Ex-
Colisée) d’Oran.  Pour plus d’informations,
nous vous prions de consulter les pages
Facebook des Instituts Cervantes d’Alger
et d’Oran. MM.. DD..

                   
                

                     
               

   

Le Haut-commissariat à l’amazighité(HCA) plaide pour la révision de la loid’orientation sur l’Education nationaledans ses articles traitant l’enseignementde Tamazight à titre facultatif, a affirmeavant-hier à Igli, dans la wilaya de BéniAbbès, Si El-Hachemi Assad, secrétairegénéral du HCA.  Le premier responsabledu HCA a, pour cela, préconisé la misesur pied d'un groupe de travail, qui doitplancher sur certains des articles de laloi 08/04 du 23 janvier 2008 d'orienta-tion sur l'éducation nationale, qui stipu-le que  l'enseignement de tamazight estfacultatif. C’est suivant le préambule et

l’article 4 de la Constitution qui consacreTamazight en tant que langue nationaleet officielle, et considérant l’existence dedéséquilibres fondamentaux dans lamême loi d’orientation scolaire, que leHCA a saisi les autorités et responsablesayant des prérogatives de saisir la Courconstitutionnelle, à savoir les présidentsdu Conseil de la Nation et de l’APN et lePremier ministre. Le HCA, a-t-il dit, asignalé l’inconstitutionnalité de certainsarticles de cette loi, en application duparagraphe 2 de l’article 192 de laConstitution, a-t-il précisé à l’APS enmarge du lancement officiel de l’ensei-

gnement de Tamazight dans les établis-sements scolaires de la wilaya de Béni-Abbes. Le HCA a également remis desexemplaires du mémorandum sur lecadrage politique et méthodologique del'enseignement et l’apprentissage detamazight Horizons 2038 (tant en arabequ'en langues étrangères), dans lequelont été examinées toutes les données etéléments institutionnels pour une éva-luation quantitative et qualitative del'enseignement de la langue amazighe enAlgérie, avec une vision prospective clai-re tendant à la généralisation progressi-ve de l'enseignement de Tamazight àl'horizon 2038, a-t-il expliqué.Le coup d’envoi officiel de l’enseigne-ment de la langue amazighe à travers lawilaya de Béni Abbes par le SG du HCAau niveau de l’école « Bayazid Ahmed » àIgli, en présence autorités de cette daïraet des responsables du secteur de l’Edu-cation de la wilaya de Béni-Abbes, a étéfavorablement accueilli par les ensei-gnants et les parents d’élèves présents àla cérémonie. Deux groupes totalisant100 élèves sont inscrits pour l’appren-tissage de cette langue au niveau del’école pour l'année scolaire 2021-2022,grâce à trois enseignants formés danscette matière, a signalé le directeur localdu secteur de l’Education, Ali Korzi.Cette première expérience sera générali-sée à travers les écoles primaires desdairas de Béni-Abbes et de Tabelbella, a-t-il aussi fait savoir. M. D.

TRAITEMENT L’ENSEIGNEMENT DE TAMAZIGHT À TITRE FACULTATIF 
Le HCA appelle à la révision de la loi 
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L’EXPRESS DU 24/02/2022 ANEP : N° 2216003438

Suivez nous sur :
www.lexpressquotidien.dz

Ou sur notre page
Facebook : L’EXPRESSDZ

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

01 Déclaration de candidature contenant toutes les informations, datées et signées. 02 Déclaration de probité contenant toutes les informations, datées et signées. 03 Copie de la qualification en Travaux Publics catégorie Cinq (05) ou plus comme activité principale encours de validité le jour du dépôt.04 Copie du Statut de l'entreprise concernée.05 Copies des bilans financiers des trois dernières années (2018/2019/2020) visées par les servicesdes impôts06 Copies des attestations de bonne exécution dument justifiées similaires en Travaux Publics délivréespar les maitres d'ouvrages durant les années 2018 jusqu'au 2021.07 Liste des moyens humains déclarés à la CNAS de l'année en cours, justifiés par les certificats de tra-vail et les certificats d'affiliations à la CNAS, et Diplôme pour l'encadrement.08 08 Liste du matériel, appuyée par (photocopies des cartes grises avec assurance en cours de validité,certificat de roulement provisoire en cours de validité) pour le matériel roulant, et le PV de constat del'huissier de justice ou expert valable pour une année jusqu'au dépôt des offres.
01 Déclaration à souscrire contenant toutes les informations, datées et signées.
02 Prescription pour les soumissionnaires contenant toutes les informations, datées, signées et cachetée.

03 Cahier des charges contenant toutes les informations datées, signées et cachetée, et portant à la dernière page la
mention manuscrite «lu et accepte».

04 Le plan de charge selon le formulaire ci-joint contenant toutes les informations, datées, signées et cachetée.

05 Le mémoire technique justificatif contient toutes les informations, datées, signées et cachetée

06 le planning d'exécution des travaux avec détail du mode d'organisation et d'intervention en fonction des délais et des
moyens.

2-deuxième enveloppe :indiquant la dénomination de l'entreprise, la référence et l'objet de l'offre national ouvert, ainsi quela mention «l'offre technique», et contient les pièces suivantes :

01 Lettre de soumission contient toutes les informations datées, signées et cachetées.
02 Le bordereau des prix unitaires (BPU) dument rempli, daté, signé et cacheté.
03 Le devis quantitatif ei estimatif (DQE) dument rempli, daté, signé et cacheté.
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14 DETENTE
Les mots fléchésMots Croisés

NOMBRES CROISÉS

HORIZONTALEMENTI. Arbre des cours d’école.II. Perte de mémoire.III. Petit verre. Agencefrançaise pour larecherche.IV. Perfectionnées.V. Largeur. Jeu de construc-tion.VI. Particule. Précède lecolon.VII. Col rouge.Fruit...défenseur.VIII. Manière. Un chevalvolant, ça vous laisse com-plètement médusé !IX. Académie. Appétit pourla bonne chair.X. Bijoux. Condition.

VERTICALEMENT1. Il a la folie des gran-deurs. 2. Insécable. Ser-pentaire.3. Erre. Trousseau.4. Petite voie. Ecot.5. Qui s’y frottes’y pique. On l’a sur le boutde langue.6. Devant laVierge. Têtes prêtes àexploser.7. L’article de la mort.8. Rein en capilotade.Variation.9. Irlande. Arméesecrète.10. Eprouvent.

HORIZONTALEMENTI. Puissance de 2. Un isotopedu carbone bien connu desarchéologues. II. Nombred’Etats Unis. Date de la mortde l’empereur Commode (leméchant dans Gladiator). III.Au service secret de samajesté. IV. Banco au blackjack. Le nombre de syllabesdans un haiku japonais. V.L’année de la Saint-Barthé-lémy. VI. Le chiffre de la

Bête. Département de laSarthe
VERTICALEMENT1. Une équipe de rugby aucomplet. Cube de 6. 2.L’odyssée de l’espace. 3. Lasomme des quatre premiersnombres impairs. 4. Mortde Louis XIV. 5. Racine car-rée de 361. Version d’unavion Boeing. 6. Jeu de dés.Numéro atomique du titane.

MOTS MÊLÉS N 05

AIX
APT
ARLES
AUBAGNE
AUPS
AVIGNON
BANDOL
CANNES
CASSIS
DIGNE
FREJUS
HYERES
LUNEL
MIRAMAS
NICE
ORANGE
SALON
SORGUES
TOULON
VENCE

S
O
L
U
T
IO
N
S
 D
E
S
 J
E
U
X

P
R
E
C
E
D
E
N
T
S

SOLUTION DES MOTS MÊLÉS N°4 :
La phrase-mystère est : L’EAU EST BONNE

SSOOLLUUTTIIOONNSS DDEESS MMOOTTSS
CCRROOIISSÉÉ NN°°44 ««VVOOYYAAGGEESS»»

HHoorriizzoonnttaalleemmeenntt ::
1. Iledelareunion.
2. Latitudes. Usees.
3. Egare. Rituel. Ra.
4. Mulatres. Ecer.
5. Ane. Eus. Cendres.
6. Ue. Islam. Ee.
7. Faine. Raifort.
8. Ilet. Ob. Orl.
9. Caresse. Ep. Aere
10. Ei. Aa. Potion.
11. Noumea. Tacons.
12. Mer. Cv. Rose. Io.
13. Pitre. Ni. Ame.
14. Palmiste. Epieu.
15. Soie. Guinee.

VVEERRTTIICCAALLEEMMEENNTT ::
1. Ilemaurice. Mu. 2.
Lagune. Laine. Po. 3.
Etale. Fer. Orpai.
4. Dira. Bateau. Ile. 5.
Etete. Sam. Tm.
6. Lu. Ruines. Ecrin. 
7. Adresse. Epaves. 8.
Reis. Tg. 9. Est. Carbet.
Eu.
10. Ulema. Piton. 11.
Nu. Io. Oasien. 12.
Isledefrance. Pe. 13.
Oe. Creole. Aie. 14.
Neree. Ranime. 15.
Sars. The. Soeur.
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 Cabinet de gestion immobilière meten location un duplex bien fini,luxueusement meublé et bien situé avecune belle vue dégagée, etage 5 et 6eme.en toutes commodités ;eau, électricité,gaz, chauffage central. sis au centre ville,tizi ouzou.
prix : 50 000 da/mois. accepte longue
durée (01 année).pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous:
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 14
 Cabinet de gestion immobilière meten vente un logement de type f3 bienfini, surface 87 m² environ situé au2eme étage. bâtisse très bien finie, avec02 façades et en toutes commodités,acté et accepte un crédit bancaire. sis àlot bouzar, tizi ouzou.
prix : 840 u négociable.pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous :
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 13/14
 Cente une carcasse khraissia haisalam 200 m2 bâtie sur 168 m2 r+1possibilité r+3 deux garages dardinefaçades de 12 mètres l'eau gaz vrdelectricité acte décision la cadastre etpasser au 2015
Le prix : 3 milliard négociable
Tél mob : 07 72 96 4093
 vente des terrain caracterpromotionnel industreil  agricolepartenariat habitation residentiel
Tél fixe : 023 94 91 40
Tél mob : 0795 78 66 93
 agence immo loue villa haouchechaouch el achour convient pourhabitation,bureau,centre de remise enforme,spa ou autre.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Vente ou partenariat terrain.caractèreagricole lieu boumerdess sidi belabessbouira tlemcen tiziouzou temouchentbejaia blida.
Tél mob : 0795 78 66 93
 Particulier à particulier loue studiotoutes commodites , libre de suite,meublé climatisé,  interphone ,  àboumerdes au 1er niveau de villaproche de liap et inh. constitué d'1 pièceavec chambre a coucher, 1 cuisine avecréfrigérateur et cuisiniere, 1 salle debain, 1 hall avec 1 table et 4 chaises et 1balcon. convient à un couple marié sansenfants. 30000 da par mois (3 moisd'avance) curieux, intermédiaires,célibataires : s'abstenir.
Tél mob : 0552 02 32 36
 Agence immo loue un appartement f3residence les pins ouled fayet bien situéavec toutes commodites / cuisineéquipée/ chauffage central /climatisation / parking sous sol /espace vert / ...etc / prix : 100 000 da
Tél mob : 0662 86 06 96
 Studio + salle de bain + petite coure à1 700 000 centimes par mois et 20 400000 centimes par an.
Tél mob : 0553 45 17 65
 Agence immo loue baba hassen trés

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 INFORMATIQUE

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

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

APPARTEMENT
de type F3.

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

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

d'Alger et 5 minutes du centre
commercial Suisse

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

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

enfants Acte notarié et livret
foncier disponibles

Tel: 0770829271

AANNNNOONNCCEESS
 IMMOBILIER VENTE 

 OFFRES D'EMPLOI

 AUTO - MOTO
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Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

Des tentatives d'intro‐duction de quantitésimportantes de kiftraité à travers les frontièresavec le Maroc ont étédéjouées par des détache‐ments combinés de l'Arméenationale populaire (ANP)durant la période du 16 au22 février, selon un bilanopérationnel rendu publichier par le ministère de laDéfense nationale (MDN)."Dans le cadre de la luttecontre la criminalité organi‐sée et en continuité desefforts soutenus visant àcontenir le fléau du narco‐trafic dans notre pays, desdétachements combinés del'Armée nationale populaireont arrêté, en coordinationavec les différents servicesde sécurité au niveau desterritoires des 2e et 3eRégions militaires, 8 narco‐trafiquants et ont déjoué destentatives d’introductiond'immenses quantités dedrogues à travers les fron‐tières avec le Maroc, s'éle‐vant à 11 quintaux et 91 kilo‐grammes de kif traité, tandisque 20 autres narcotrafi‐quants ont été arrêtés enpossession de 508.558 com‐primés psychotropes, saisislors de diverses opérationsexécutées à travers les diffé‐rentes Régions militaires",précise la même source.

Par ailleurs, "dans le cadrede la lutte antiterroriste etsuite à une opération defouille et de ratissage près dela commune de Beni Zid, àSkikda, des détachements del'Armée nationale populaireont abattu, le 19 février2022, sept (07) terroristes,récupéré six (06) pistoletsmitrailleurs de type Kalach‐nikov, un (01) fusil à lunette,des quantités considérablesde munitions, et détruit 3bombes de confection artisa‐nale et des casemates pourterroristes contenant desmédicaments, des denréesalimentaires, des vêtementset d’autres effets", indique lecommuniqué, ajoutant qued'autres détachements del'ANP "ont arrêté 4 élémentsde soutien aux groupes ter‐roristes dans des opérationsdistinctes à travers le terri‐toire national".D'autre part, des détache‐ments de l'ANP "ont inter‐cepté, à Tamanrasset, BordjBadji Mokhtar, In Guezzam,Djanet et Tindouf 211 indivi‐dus et saisi 29 véhicules, 240groupes électrogènes, 161marteaux piqueurs, 10détecteurs de métaux, desquantités d'explosifs, desoutils de détonation etd'autres équipements utili‐sés dans des opérations d'or‐paillage illicite, ainsi que

58,5 tonnes de mélange d'orbrut et de pierres, alors que14 autres individus ont étéappréhendés en leur posses‐sion 10 fusils de chasse et 72quintaux de tabacs à Batna,Biskra, Touggourt, M'sila etNaâma".Les Garde‐frontières, de leurcôté, "ont déjoué des tenta‐tives de contrebande dequantités de carburantss'élevant à 25.858 litres àTébessa, El‐Tarf et SoukAhras".Dans un autre contexte, lesGarde‐côtes "ont déjoué, auniveau de nos côtes natio‐nales, des tentatives d'émi‐gration clandestine et ontprocédé au sauvetage de 38individus à bord d'embarca‐tions de construction artisa‐nale, alors que 266 immi‐grants clandestins de diffé‐rentes nationalités ont étéarrêtés à Illizi, Tlemcen etBéchar".Ces opérations, s'inscrivantdans la "dynamique desefforts continus dans la lutteantiterroriste et contre lacriminalité organisée multi‐forme", ont abouti à des"résultats de qualité quireflètent le haut profession‐nalisme, la vigilance et la dis‐ponibilité permanente denos Forces armées à traverstout le territoire national",souligne le communiqué.
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NA LA DÉCRUE DES CAS DE
CORONAVIRUS CONTINUE 

123 nouveaux cas confirmésde coronavirus (Covid‐19),et 4 décès ont été enregis‐trés ces dernières 24 heuresen Algérie, a indiqué hier, leministère de la Santé dansun communiqué.

123  
ET 4 DÉCÈS 

Le Premier ministre, Aïmene Benab‐derrahmane a adressé, avant‐hier, unmessage de condoléances et de com‐passion à la famille du moudjahid etancien ministre, Boudissa Safi, décédéà l'âge de 93 ans, dans lequel il a louéles qualités du défunt. "J'ai appris avecune profonde affliction la nouvelle dela disparition du moudjahid et ancienministre, Boudissa Safi qui s'est éteintaprès un parcours riche en militantis‐me, en vouant sa vie au service denotre chère patrie en tant que militant,moudjahid puis cadre compétent", aécrit le Premier ministre dans sonmessage."Le défunt qui a rallié, dès son jeuneâge, les rangs du mouvement national,a joué un rôle important dans la créa‐tion de premières cellules du Parti dupeuple algérien (PPA) et le Mouve‐ment pour le triomphe des libertésdémocratiques en France."Si Safi" était connu également pourêtre un syndicaliste actif notammentau sein des travailleurs immigrés, ceque lui a valu l'emprisonnement àtrois reprises, entre 1951 et 1952,sous prétexte d'’activité politique hos‐tile à la France’", a ajouté M.  Benab‐derrahmane. "Maitrisant plusieurslangues étrangères, "Si Safi" dit"Ahmed El‐Marikani" a été chargé du

"recrutement des jeunes moudjahidi‐ne en Europe. Il était cofondateur avecun groupe de jeunes militants del'Union des travailleurs algériens", a‐t‐il rappelé. Après l'indépendance, ledéfunt a occupé le poste de ministredu Travail en 1963 et a supervisé lelancement de l'opération de planifica‐tion des coopératives agricoles. "Touten compatissant à votre douleur encette pénible circonstance, je ne puisque me rappeler les valeurs de patrio‐tisme, de loyauté et de dévouement dudéfunt au moment où nous célébronsle double anniversaire de la créationde l'Union générale des travailleursalgériens (UGTA) et de la nationalisa‐tion des hydrocarbures. Son souvenirrestera gravé dans les mémoires detous ceux qui l'ont connu", a poursuivile Premier ministre. "En cette épreuvedouloureuse,  je tiens à présenter auxproches du défunt et à ses compa‐gnons mes sincères condoléances etma profonde compassion, priant leTout Puissant de l'accueillir en sonvaste paradis et de prêter réconfort etpatience aux siens +Et fais la bonneannonce aux endurants, ceux quidisent, quand un malheur les atteint :Certes à Allah nous appartenons et àLui nous retournons+", a conclu M.Benabderrahmane.

DÉCÈS DU MOUDJAHID ET ANCIEN MINISTRE BOUDISSA SAFI  

Les condoléances 
du premier ministre

M.Emad‑EddineLa Justice algérienne alivré son verdict sur l’af‐faire Moussa Benhama‐di, jugeant, il y a deuxjours, que l’ex‐patron dugroupe Condor et ex‐ministre de la Poste etdes Télécommunicationsest innocent dans lesaffaires pour lesquels ilavait été jugé. Cette réhabilitation « àtitre posthume » est tou‐jours la bienvenue, maislaisse toutefois commeun gout d’amertumeenvers un homme qui atant donné à l’Algérie, etqui a été épinglé dans lesillage de la chute dusystème Bouteflika etdes procès qui ont suiviet ciblé les cerclesproches du pouvoir.Moussa Benhamadi,comme ses autres frères,ont été accusés de cor‐ruption et d'avoir profitéde leurs liens avec l’en‐

tourage  du chef de l'Étatdéchu pour obtenir desavantages ou des mar‐chés publics.Né le 4 janvier 1953 àRas El Oued, dans larégion de Bordj BouArreridj (est de l'Algé‐rie), Moussa Benhamadi‐ ingénieur en informa‐tique ‐ avait été ministredes Télécommunications; il a été élu en 2002député du Front de libé‐ration nationale. Dansles mois qui ont suivi lachute de Bouteflika, etles procès spectaculaires

qui ont fait suite, il avaitété placé en détentionpréventive dans la pri‐son d'El Harrach le 19septembre 2019. Il étaitpoursuivi dans une affai‐re de corruption liée augroupe familial spéciali‐sé dans le montage deproduits électroniquesCondor Electronics, diri‐gé par son frère Abde‐rahmane. Il est décédéen détention à la prisond'El‐Harrach, le 17 juillet2020 à la suite d'unecontamination par laCOVID‐19.

GROUPE CONDOR

MOUSSA BENHAMADI
INNOCENTÉ ET RÉHABILITÉ PAR
LA JUSTICE À TITRE POSTHUME

                         


