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Le président de la Sociétéde néphrologie, de dialy-sés et de transplantation,le professeur Tahar Raya-ne, dit nourrir l’espoirque le nouvel hôpital,dont la création vientd’être annoncée enConseil des ministres,puisse comprendre unservice entièrementdédié à la greffe des diffé-

rents organes. Le profes-seur tire une nouvellefois la sonnette d’alarmesur le ralentissement del’activité de l’Agencenationale de greffe d’or-ganes, quasiment « enhibernation depuis deuxans ». « Le nombre de trans-plantations diminued’année en année et on

est passé de près de 300greffes, en 2018, à 50depuis 2019 », fait savoirle professeur ajoutantque pour « le premier tri-mestre de cette année, lesinterventions se comp-tent sur le bout des doigtsd’une seule main (…)alors que nous avonsprès de 15 000 patientsen liste d’attente ».  
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ALGÉRIENS EN UKRAINE : 

Réunion de coordination
MAE-Roumanie-
Pologne-Hongrie

L’AGENCE DE GREFFE D’ORGANES, QUASIMENT 
« EN HIBERNATION DEPUIS DEUX ANS »

Le ministère des Affairesétrangères et de la Com-munauté nationale àl’étranger a tenu, hier,une réunion de coordina-tion avec les ambassa-deurs de la Roumanie etde la Pologne, ainsi que lachargée d’affaires del’ambassade de Hongrieen Algérie. Au cours decette réunion les condi-tions de passage des res-sortissants algériens auxfrontières de ces Etats etla facilitation des mesuresde leur rapatriement aupays ont été abordées, aindiqué le ministère dansun communiqué. «  Lesconditions d’accueil et depassage des membres dela communauté algérien-ne aux frontières de cesEtats en raison de la

situation prévalant enUkraine, ont été abordées», précise le communiqué.« Les diplomates ont affir-mé, lors de cette réunion,que leurs pays respectifsétaient prêts à coordon-ner avec les autorités et

les services diploma-tiques algériens concer-nés. Et ce, pour faciliterl’opération de passageaux frontières et l’accueildes ressortissants algé-riens jusqu’à leur rapa-triement ».

LE GROUPE SONATRACH DÉPOSE PLAINTE
CONTRE LE JOURNAL LIBERTÉ

Actuellement en France pour lapromotion du film « Maigret »,l’acteur français Gérard Depar-dieu a fait de nouvelles confi-dences sur sa nationalité, a rap-porté Closer. Interrogé parL’Obs, il a déclaré: « Même si j’aiencore la nationalité et un pas-

seport français, je suis désor-mais citoyen russe et dubaïote.Mais ma vie se déroule le plussouvent en Méditerranée »,  Etd’ajouter: « J’ai deux bateauxpour la pêche au gros, l’un aDubaï, l’autre, qui servait pourla pêche au thon et dans lequel

j’ai fait aménager un apparte-ment, a Istanbul. Je sillonne, jedérive, ça me va très bien… LaFrance, j’y serai toujours pourtourner, mais de moins enmoins pour y vivre. Je vaisd’ailleurs mettre en vente monhôtel parisien et mes vignes ».

DEPARDIEU : « JE SUIS UN CITOYEN RUSSE »

Le groupe Sonatrach adéposé plainte lundicontre le quotidienLiberté auprès du tribu-nal de Bir Mourad Rais
pour avoir “manipulé etdéformé” les propos deson Président DirecteurGénéral (PDG), ToufikHakkar, qui a accordé

un entretien à ce jour-nal.  L’entretien a étédiffusé par le journaldans son édition dedimanche 27 février.
Moscou veut trouver «unaccord» avec Kiev lors depourparlers, a dit le négo-ciateur russe et conseillerdu Kremlin, VladimirMedinski, au cinquièmejour de l'opération mili-taire russe en Ukraine.«Chaque heure que leconflit se prolonge, cesont des citoyens et sol-

dats ukrainiens qui meu-rent. Nous nous sommesentendus pour arriver àun accord, mais il doitêtre dans l'intérêt desdeux parties», a-t-il dit àla télévision russe, alorsque des pourparlers sontcensés avoir lieu au Béla-rus, près de la frontièreukrainienne. La présiden-

ce de l'Ukraine a indiquéavoir accepté des pour-parlers avec la Russie à lafrontière avec le Bélarus,«dans la région de larivière Pripiat», près deTchernobyl. «Je ne croispas trop à un résultat»,mais «il faut qu'onessaie», a déclaré le prési-dent Volodymyr Zelensky.
Le plus gros avion du monde,le cargo Antonov-225 ukrai-nien, a été détruit par desfrappes russes sur un aéroportprès de Kiev au coeur de durscombats. C'est un coup durpour la communauté aéronau-tique et pour le secteur de lalogistique qui l'avait fortementutilisé pendant la crise duCovid-19. Baptisé « Mriva("Rêve" en ukrainien), l'avioncargo ukrainien Antonov-225,le plus gros avion du monde,bien plus grand que l'AirbusA380, a été détruit par desfrappes russes près de Kiev."Les russes ont détruit le fleu-ron de l'aviation ukrainienne,l'An-225", à l'aéroport Anto-nov à Gostomel, où l'appareil"subissait des réparations", aindiqué le groupe d'Etat Ukro-

boronprom. Cet appareilunique au monde avec ses sixréacteurs, qui mesurait 84mètres de long, pouvait trans-porter jusqu'à environ 250tonnes de fret à une vitessepouvant atteindre 850 km/h,était un véritable mythe dansle ciel mondial. Initialementconstruit dans le cadre desprogrammes aéronautiquessoviétiques, notamment pourle transport de la navette spa-

tiale Bourane, l'An-225 avaiteffectué son premier vol en1988. Après la chute del'Union soviétique au débutdes années 1990, il était restéplusieurs années sans activitéavant de reprendre du serviceau début des années 2000pour des vols cargo. Depuis, ilétait exploité par Antonov Air-lines, un transporteur ukrai-nien pour des vols cargo à lademande. 

LES FORCES RUSSES DÉTRUISENT L'ANTONOV-
225, L'AVION LE PLUS GRAND DU MONDE

Alors même que lesattaques russes ont large-ment impacté le cours descryptomonnaies, quienregistrent une dégrin-golade à l’échelle mondia-le, le parlement ukrainienvient d’adopter un projetde loi légalisant et régle-

mentant l’usage des «actifs virtuels », dont lescryptomonnaies tellesque le bitcoin. Elles pour-raient permettre au paysde recevoir des donsinternationaux en évitantles entraves russes.Depuis le début du conflit

russo-ukrainien, le coursdu bitcoin a chuté de12,5% : de 33 000€, lamonnaie virtuelle est pas-sée sous la barre des30700€ quelques heuresplus tard, avant deremonter de quelquespoints.

Pays le plus pauvre dumonde, maillon faible desvoisins de l’Algérie, leNiger va jouer le rôle d’hô-te de la France au Sahel, augrand dam du voisinage,notamment le Mali, quiretrouve à sa fenêtre lesForces Barkhane qu’ilavait chassés par la porte.Le Niger sera d’autant plus« encombrant » pour les «pays du champ » qu’ilabritera, outre les Forcesfrançaises, des bases de

drones américaines etfrançaises, alors que leprincipal outil écono-mique dont il dispose, la
mine d'Arlit, dans larégion d'Agadez, est entreles mains d’Areva, le géantfrançais de l’uranium. 

COMMENT LE NIGER VA REMPLACER LE MALI À L’ELYSÉE

L’UKRAINE ADOPTE LES CRYPTOMONNAIES 
POUR ESQUIVER LES ENTRAVES RUSSES

POUTINE N’EST PAS UN VA-T-EN GUERRE
MOSCOU VEUT TROUVER «UN ACCORD» AVEC KIEV

« HAARETZ »
CONFIRME LA
CONNEXION

MOSSAD-NSOLe Mossad a utilisé lelogiciel espion Pegasuspour pirater des télé-phones portables demanière non officielle

lorsque Yossi Cohen étaità la tête de l'agence derenseignements, ontdéclaré plusieursemployés du groupe NSOau quotidien Haaretz ;précisant également quedes responsables duMossad se rendaient fré-quemment au siège de lasociété à Herzliya, parfoispour s'informer sur lelogiciel espion, parfoisavec des responsables depays étrangers dans lebut de leur vendre lelogiciel. Selon les employés citéspar Haaretz, sous ladirection de Yossi Cohen,le Mossad et NSO ont eudes liens étroits, etl'agence a ouvert desportes à la société et acommercialisé ses pro-duits en Afrique et auMoyen-Orient

POUTINE/UKRAINE
QUAND LES

JOURNALISTES
DEVIENNENT DES

PSYCHIATRESUn aussi prestigieux journalque « Futura Sciences », qu’oncroyait au-dessus du lot de lapresse mainstream, a démontréhier, que pendant les temps decrises on peut aisément perdreles pédales. Lisez ceci : « Tousles experts sont d'accord : uneguerre nucléaire ne servira pas

les objectifs de VladimirPoutine. Mais là où laplupart semblaientsereins il y a quelquesjours encore, plusieursreconnaissent êtredésormais « plusinquiets » et espèrentaujourd'hui que « Vladi-mir Poutine resterarationnel ». Jusque-là,l'invasion russe s'estentièrement appuyée surdes armes convention-nelles. Et il apparait évi-

dent que d'un point de vuestratégique, l'usage de l'armenucléaire ne tient pas. Pourtant,la colère décelée dans les dis-cours du chef de l'État russe estd'autant moins rassurante quecertains experts le considèrentcomme paranoïaque ». Fin decitation.Voilà à quoi peut ressembler unjournaliste professionnel occi-dental quand il perd sa bousso-le informationnelle et sombredans les mauvais plis de la pro-pagande pure.
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L’édito

Arrêter avec les
importateurs à
la noix    

L’Algérie tente, tant bien que mal, de
protéger sa production nationale.

Mise à jour de la liste des produits
importés, soumis au Droit additionnel
provisoire de sauvegarde (DAPS), mise
en place de procédures douanières  et
non douanières très protectionnistes,
installation d’une cellule de veille
chargée de veiller à l'interdiction de
l'importation des produits fabriqués
localement en vue de préserver
l'industrie nationale…etc.
Diverses mesures ont été en effet
prises ces derniers mois en vue de
protéger et de promouvoir le produit
national, mais il n'en demeure pas
moins que  la logique du tout-import à
laquelle obéit l’économie du pays
depuis des décennies ne peut pas être
abolie en deux ou trois ans et à coups
de clauses tarifaires douanières. Sans
une relance économique solide basée
sur une réelle diversification, l’Algérie
ne sortira jamais de la logique
importatrice où l’on enfermait des
prédateurs d’ici et d’ailleurs. S’étant
construit des fortunes colossales ici et
à l’étranger, ceux qui ont privilégié le
système de rente et  ont cassé
l’économie nationale continueront à
manœuvrer encore et encore pour ne
pas perdre leur privilèges.
L’importation a été utilisée depuis des
années pour pomper les devises du
pays à coups de surfacturations, de
fausses déclarations et de piétinement
tous azimuts de la loi. On importait des
marchandises prohibées, on importait
de la « khorda » qu’on fait passer pour
du neuf, on importait du chiffon qu’on
faisait passer pour de la soie…pire
encore on a même importé des
déchets ménagers qu’on a fait passer
pour de la matière première.
Le mal fait au trésor public avec ces
importations à la noix et leurs
corollaires, les investissements bidons,
est tellement immense que l’Algérie
mettra des années pour s'en relever.
Car, à en juger par les différents
mécanismes mis en place
dernièrement par le gouvernement
dans le cadre  de la protection et la
promotion du produit national, les
mêmes pratiques sont toujours en
vigueur. Bien que de nombreux hauts
responsables et opérateurs
économiques soient actuellement
derrière les barreaux pour faits de
corruption et d’atteinte à l’économie
nationale, certains continuent encore à
fonctionner comme si on est toujours
sous l’ancien système. Ceux qui ont
mis l’Algérie au bord du gouffre, qui se
sont offerts des villas luxueuses et des
comptes bien garnis à l’étranger avec
l’argent du peuple, feront tout pour
faire capoter les réformes en cours et
maintenir encore pour des années le
système rentier dont ils tirent
grandement profit. Certainement, on
entendra encore dans les prochains
mois parler de scandales liés aux
importations et aux investissements
non productifs, mais le train des
réformes est lancé et tôt ou tard
l’Algérie mettra fin aux pratiques qui
ont mis à genou son économie et ont
brouillé le destin de son peuple.

ZZ.. MM..

PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

Pour bénéficier de l’alloca-tion chômage, le chô-meur primo-demandeurd’emploi doit remplir lesconditions ci-après :— être de nationalité algé-rienne ;— être résident en Algérie ;

— être âgé entre 19 et 40 ans;— être inscrit comme chô-meur primo-demandeurd’emploi auprès des servicesde l’agence nationale de l’em-ploi ;— ne pas disposer d’un reve-nu quelle que soit sa nature .

— justifier sa situation vis-à-vis du service national ;— ne pas être inscrit dans unétablissement d’enseigne-ment supérieur ou de forma-tion professionnelle ;— n’ayant pas bénéficié desdispositifs publics de soutiena la création et a l’extensiond’activités, d’aide a l’insertionprofessionnelle et d’aidesociale ;— le conjoint ne dispose d’au-cun revenu quelle que soit sanature.Bénéficient également decette allocation les détenusayant purgé leur peine et nedisposant pas de revenu, dansles conditions prévues par le

présent décret. Le maintiendu bénéfice de l’allocationchômage pour le bénéficiaireest soumis aux obligations ci-après :— se présenter auprès desservices de l’agence nationalede l’emploi de son lieu de rési-dence, pour la revalidation deson inscription.— répondre aux convocationsdes services de l’agence natio-nale de l’emploi ;— ne pas refuser deux (2)offres d’emploi correspon-dant a ses qualifications ;— ne pas refuser une forma-tion visant à améliorer sonemployabilité.
M.Emad-Eddine

Le dernier numéro du Journal Officiel et par
présent décret a fixé les conditions, les
modalités et le montant de l’allocation
chômage ainsi que les engagements des
bénéficiaires, en application des dispositions de
l’article 190 de la loin° 21-16 du 25 Joumada El
Oula 1443 correspondant au 30 décembre
2021 portant loi de finances pour 2022.

LE DERNIER N° DU JOURNAL OFFICIEL EN A FIXÉ LES MODALITÉS ET LE MONTANT  

Les 13 conditions pour bénéficier
de l’allocation chômage

TÊTE-À-TÊTE ENTRE L’AMBASSADRICE US ET LE PREMIER MINISTRE  
Mme Elizabeth Moore Aubin souhaite une extension

multifacettes de la coopération
L’ambassadrice des Etats-
Unis en Algérie Elizabeth
Moore Aubin a affirmé, lors
d’une rencontre avec le
Premier ministre Aïmen
Benabderrahmane, que son
pays aspire à renforcer ses
relations de coopération
dans les différents
domaines avec l’Algérie.

« Le Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane,
a reçu dimanche le 27
février 2022 au Palais du
Gouvernement, Mme
Elizabeth Moore Aubin,
ambassadrice des Etats-
Unis en Algérie », a indiqué
un communiqué des
services du Premier

ministre. « Les entretiens
ont permis, ajoute-t-on de
même source, de passer en
revue l’état et perspectives
des relations bilatérales,
ainsi que les voies et
moyens de consolider le
partenariat économique
entre les deux pays ». Aussi,
« la rencontre avec Aïmen

Benabderrahmane [Premier
ministre] a été fructueuse.
Nous avons discuté sur
l’extension de la
coopération américano-
algérienne dans différents
domaines”, a indiqué la
diplomate américaine sur
Twitter.

II..MM..AAmmiinnee
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT LE MINISTRE ITALIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
L’Algérie, une source d’approvisionnement

pour la sécurité énergétique des pays européens Le président de la République, Abdel-madjid Tebboune, a reçu hier, au siège dela Présidence, le ministre italien desAffaires étrangères Luigi Di Maïo, a indi-qué la présidence de la République dansun communiqué.“Ont assisté a cette audience RamtaneLamamra, ministre des Affaires étran-gères et de la Communauté nationale al’étranger, le Chef du cabinet a la prési-dence de la République, Abdelaziz Kha-

laf, le ministre de l’Energie et des Mines,Mohamed Arkab, ainsi que le PDG dugroupe Sonatrach, Toufik Hakkar”, a pré-cisé la même source. Lors de son audien-ce, le ministre italien des Affaires étran-gères, Luigi Di Maïo, a clairement signifiéque « l’Algérie constituait une sourced’approvisionnement pour la sécuritéénergétique des pays européens au vu dela crise ukrainienne ».
I.Med
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ZZaakkaarriiaa SSooffiiaannee LLoouuttaarriiEn marge de l’ouverture du2ème Salon international duproduit national "Production-Exportation" (SIPEX) qui setient depuis lundi 28 févrierjusqu’à 3 mars dans la wilayad’El Oued, Kamel Rezzig,ministre du Commerce et de laPromotion des exportations, aaffirmé que l’Etat offre toutesles facilitations pour soutenirles entreprises productives etpromouvoir les opportunitésd’exportation, dans le cadre del’impulsion de la dynamiqueéconomique nationale.Dans ce sens, Rezzig, a faitsavoir que le secteur qu’il dirigeattache un intérêt particulier àl’appui logistique, notammenten termes de transport ter-restre de marchandises, desorte à accompagner la dyna-mique d’exportation du produitnational via les postes fronta-liers terrestres, au titre deséchanges commerciaux avec lespays du voisinage. 

Et de préciser que cettedémarche intervient en appli-cation de la nouvelle vision éco-nomique préconisée par le pré-sident de la République, Abdel-madjid Tebboune en matière depromotion des activités écono-miques productives, généra-trices de richesses pour l’éco-nomie nationale.  Etait présent dans cette mani-festation économique ; deshommes d’affaires et représen-tants diplomatiques de plu-sieurs pays, notamment afri-cains ; Libye, Tunisie, Maurita-nie, Sénégal, Zimbabwe et Mali,et le Bangladesh, ont été aussiprésents au Salon, dans le butde conclure des accords decoopération avec les opéra-teurs algériens concernant leplacement du produit algériensur le marché extérieur, notam-ment africain.En sommes, Soixante-douze(72) exposants ont pris part àce deuxième SIPEX, représen-tant des entreprises nationalespubliques et privées, leaders

dans leur domaine et présen-tant des produits de qualité etconvoités sur les marchés inter-nationaux, notamment africain,et donc éligibles à l’exportation.Etaient également présentes àcet événement économique desinstitutions d’appui, telles queles assurances et réassurances,ainsi que les banques, dont lesreprésentants vulgariseront lesmécanismes d’accompagne-ment et les facilitations envigueur pour soutenir l’inves-tissement industriel productif.Le but escompté de l’organisa-tion de ce salon consiste entreautres à  valoriser le potentieldes entreprises algériennes etd’ancrer la culture de l’exporta-tion chez le producteur local,dans les industries de transfor-mation, cosmétiques et autres,en plus de mettre en avant lesbesoins et préoccupations desopérateurs activant dans ledomaine de l’export, et de favo-riser l’échange d’expériencesdans les segments de la produc-tion et de l’exportation.

L'Agriculture dans le suddu pays aura connu en2021 une profondemutation, marquée par la créa-tion d'un office de développe-ment de l'agriculture saharien-ne et le lancement du recense-ment général de l'agriculture,avec Ghardaia comme wilayapilote.C’est dans cette logique que leministre du Commerce et de laPromotion des exportations,Kamel Rezzig, en visite samedià El-Oued, a affirmé que toutesles facilitations sont offertespour soutenir les entreprisesproductives et promouvoir lesexportations.S’exprimant en marge de l’ou-verture du 2ème Salon interna-tional du produit national "Pro-duction-Exportation" (SIPEX),le ministre a affirmé que "l’Etatoffre toutes les facilitationspour soutenir les entreprisesproductives et promouvoir lesopportunités d’exportation,

dans le cadre de l’impulsion dela dynamique économiquenationale".La démarche intervient "enapplication de la nouvellevision économique préconiséepar le président de la Répu-blique, Abdelmadjid Tebbouneen matière de promotion desactivités économiques produc-tives, génératrices de richessespour l’économie nationale", a-t-il souligné.  Dans ce contexte, apoursuivi Rezzig, le secteurattache un intérêt particulier àl’appui logistique, notammenten termes de transport ter-restre de marchandises, desorte à accompagner la dyna-mique d’exportation du produitnational via les postes fronta-liers terrestres, au titre deséchanges commerciaux avec lespays du voisinage. Soixante-douze (72) exposantsprennent part au deuxièmeSIPEX, représentant des entre-prises nationales publiques et

privées, leaders dans leurdomaine et présentant des pro-duits de qualité et convoités surles marchés internationaux,notamment africain, et donc éli-gibles à l’exportation, a indiquéà l’APS le directeur-général dela société de services "El-Fahd-Expo" (co-organisatrice), FayçalHouamdi.Activant notamment dans ledomaine industriel productif,elles sont là pour exposer etvaloriser le produit nationaldans la perspective d’explorerdes pistes de partenariat avecles opérateurs étrangers etconquérir la sphère de l’expor-tation, a-t-il ajouté. Sont également présentes àcette manifestation écono-mique des institutions d’appui,telles que les assurances etréassurances, ainsi que lesbanques, dont les représentantsvulgariseront les mécanismesd’accompagnement et les facili-tations en vigueur pour soute-nir l’investissement industrielproductif, a poursuivi Houamdi.Des hommes d’affaires et repré-sentants diplomatiques de plu-sieurs pays, notamment afri-cains (Libye, Tunisie, Maurita-nie, Sénégal, Zimbabwe et Mali)et le Bangladesh, sont aussi pré-sents au Salon, dans le but deconclure des accords de coopé-ration avec les opérateurs algé-riens concernant le placementdu produit algérien sur le mar-ché extérieur, notamment afri-

cain. Selon les organisateurs, cesalon est l’occasion de valoriserle potentiel des entreprisesalgériennes et d’ancrer la cultu-re de l’exportation chez le pro-ducteur local, dans les indus-tries de transformation, cosmé-tiques et autres, en plus demettre en avant les besoins etpréoccupations des opérateursactivant dans le domaine del’export, et de favoriser l’échan-

ge d’expériences dans les seg-ments de la production et del’exportation.Le 2ème Salon international duproduit national "Production-Exportation" (28 février-03mars) est organisé au complexetouristique "Gazelle d’or" par laChambre de Commerce et d’In-dustrie "CCI-Souf", en coordina-tion avec la société "El-Fahd-Expo" I.M.Amine

Le Sud promet d’être le futur pole national en agriculture, comme il l’est, exclusivement, dans les hydrocarbures. Déjà, depuis deux
années, il alimente le nord. Les régions d’El Oued, Biskra et Adrar ont été à ce point productives pour ravitailler toutes les villes du

littoral algérien. Selon des statistiques établies par la Fédération des consommateurs, plus de 55% des fruits et légumes
consommés à Alger, Oran, Annaba et ailleurs dans les villes du nord étaient de provenances sahariennes. 

LE CONFLIT RUSSO-UKRAINIEN SUSCITE UNE
TENSION INÉDITE DANS LE MARCHÉ DES ÉNERGIES

LE MINISTRE ITALIEN DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES À ALGER POUR
DISCUTER DU GAZ 

APRÈS BISKRA, GHARDAIA ET ADRAR, EL OUED DANS LA COURSE   

Pourquoi le Sahara sera le grand
exportateur hors hydrocarbures

PPaarr ZZaacchhaarriiee SS.. LLoouuttaarrii

La senteur du gaz naturel niche
derrière le bruit des bottes ;
ainsi le paquet de sanctions
appliqué à la Russie en raison
de ses actions militaires
menées depuis la nuit du 24 25
février en Ukraine, dont le
ciblage des livraisons de gaz
naturel russe en Europe créent
une tension sur le marché
gazier et les pays d’Europe se
retrouvent contraints de
chasser du côté du continent
africain pour s’assurer un
approvisionnement régulier en
gaz, avec en arrière-plan ; l’idée
que la Russie a au moins autant
besoin des revenus du gaz et du
pétrole que l'Europe a besoin de
ses livraisons d'énergie. 
Aussi, chacun, jouant de son
style, essaye de s’assurer que
cette tension gazière n’impacte
pas les contrats conclus avec
les producteurs africainsde gaz
quand il ne s’agit pas de
négocier des transactions de
priorité afin d’assurer un
approvisionnement en quantités
suffisantes. C’est dans ce
contexte d’ailleurs que l’Italie, le
premier client européen du gaz
algérien, a dépêché son
ministre des Affaires
étrangères, Luigi Di Maio, est
arrivé lundi matin à Alger, pour
évoquer cette question avec les
responsables algériens.
Sur son compte Twitter, le
ministre des affaires Italien a
annoncé  qu’il est venu  à Alger

pour rencontrer mon
homologue et les plus hauts
responsables algériens afin de
discuter avec la partie
Algérienne du renforcement de
la coopération bilatérale,
notamment pour répondre aux
besoins européens de sécurité
énergétique, à la lumière du
conflit en Ukraine. 
Concrètement parlant,  l’Algérie
qui assure à hauteur de 11%
l’approvisionnement de l’Euripe
en gaz naturel devient un pays
très sollicité et se trouve
impliquée à compenser les
quantités traditionnellement
livrées par la Russie soit 40%
de la consommation
européenne.    
Techniquement parlant, la
difficulté spécifique au gaz est
qu’il est délicat et coûteux à
transporter et qu’il faut avoir
des installations de
débarquement spécialisées
avant même d’expédier le
produit. Mais cette énergie
naturelle possède une qualité
physique singulière aussi vieille
que l’univers et découverte
seulement au début du XXe
siècle : refroidi à – 260°
centigrades et comprimé, il
devient liquide et n’occupe plus
que le 1/600e de la place qu’il
tient à l’état gazeux.
Métamorphosé en GNL, on peut
alors facilement le transporter
par voie maritime comme cela
se fait depuis les années
soixante pour le pétrole grâce
aux supertankers. 

SALON INTERNATIONAL DU PRODUIT NATIONAL
"PRODUCTION-EXPORTATION" 

Valoriser le potentiel national et stimuler
l’esprit d’exportation
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C’est l’essentiel de ce qui res-sort du dernier Conseil desministres qui s’est tenuedimanche sous la présidence duprésident de la République. De cefait :–le Premier ministre  a été chargéd’assurer la coordination entre leministre des Finances et le Média-teur de la République pour par-achever, dans les meilleurs délais,les derniers dossiers d’investisse-ment en suspens, à travers la levéedes obstacles, notamment ban-caires, et d’élaborer un rapportdéfinitif sur la carte des projetsd’investissement dont les obstaclesont été levés à travers toutes leswilayas du pays selon des statis-tiques précises, des domaines despécialités et des emplois créés.De même, le Ministre des Trans-ports est instruit de lancer dansl’immédiat des études techniquesafin d’étendre et d’élargir le réseauferroviaire du nord vers le grandSud, entre Alger-Tamanrasset-Adrar, et ce, conformément au pro-gramme électoral du président dela République.  Le Ministre de l’Habitat doit de soncôté, lancer, dans l’immédiat, desétudes techniques à travers desbureaux d’études et de planifica-tion dans le but d’entamer les tra-

vaux de réhabilitation de la façademaritime d’Alger et de modernisa-tion du tissu urbain des wilayas deSkikda, Annaba, Constantine etOran.Quand au Ministre de l’Agriculture,il a mission de réunir lesmeilleures conditions à la concréti-sation de projets d’investissementsprometteurs, générateurs derichesse et d’emplois dans plu-sieurs filières, dont la productionlaitière, de viandes rouges, d’huileset de sucre. Alors que le Ministredu Travail est mis en demeure dechercher une formule propice pourrépondre aux préoccupations denotre communauté algérienne àl’étranger quant à leur accès à laretraite, et ce, dans le cadre del’exécution des engagements duprésident de la République enversla communauté algérienne rencon-trée en Tunisie, en Egypte, au Qataret au Koweït.La Santé de son coté, doit réaliserun hôpital moderne avec un parte-nariat entre l’Algérie, le Qatar etl’Allemagne, ainsi que l’impérativeinstauration d’un système de ges-tion moderne au sein des hôpitauxaccordant un intérêt aux presta-tions sociales hospitalières etrépondant aux attentes descitoyens. I.M.

CONSEIL DES MINISTRES

Les départements en relation directe
avec le citoyen mis sous pression
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Le Général de Corps d’Armée Saïd CHA-NEGRIHA, Chef d’Etat-Major de l’ArméeNationale Populaire, a effectué hier, unevisite de travail et d’inspection à l’Éta-blissement Central de Rénovation duMatériel des Transmissions à El-Harra-ch, en 1ère Région Militaire.Cette visite s’inscrit dans le cadre dusuivi, par le Haut Commandement del’Armée nationale populaire, des perfor-mances des établissements de soutienmilitaire, notamment ceux spécialisésdans la maintenance et la rénovation duMatériel des Transmissions, ainsi que lemontage des différents types d’appareilset accessoires de communication, per-mettant d’alléger la dépendance étran-gère dans ce domaine sensible et deréduire leurs coûts en devises.Après la cérémonie d’accueil, accompa-gné du Commandant de la 1ère RégionMilitaire, du Chef du DépartementTransmissions, Systèmes d’Informationet Guerre Electronique, et en présencedes Commandants de Forces et de laGendarmerie Nationale, des Chefs deDépartements, des Directeurs Centrauxdu Ministère de la Défense Nationale etde l’Etat-Major de l’ANP, le Général deCorps d’Armée a prononcé une allocu-tion d’orientation à l’adresse des cadreset personnels de l’Établissement Centralde Rénovation du Matériel des Trans-missions, diffusée via visioconférence, àl’ensemble des Régions Militaires, à tra-vers laquelle il a mis en exergue l’impor-tance que porte le Haut Commandementà la promotion et la modernisation de

nos Forces Armées, notamment dans ledomaine des Transmissions, des Sys-tèmes d’Information et de la GuerreElectronique. Un domaine placé aucentre d’intérêt du le Haut Commande-ment, en vue d’atteindre les objectifs tra-cés :«A cette occasion, je tiens à soulignerque l’optimisation des capacités de com-bat de l’Armée Nationale Populaire,constitue un centre d’intérêt permanentpour le Haut Commandement, quiœuvre, sans relâche, conformément auxorientations de Monsieur le Président dela République, Chef Suprême des ForcesArmées, Ministre de la Défense Nationa-le, à moderniser l’ensemble des compo-santes de nos Forces Armées et à pro-mouvoir leur professionnalisme, notam-ment dans ce domaine sensible, à savoircelui des Transmissions, des Systèmesd’Information et de la Guerre Electro-nique, comme il veille à la maitrise destechnologies modernes et ambitionne deparachever l’édification d’une baseindustrielle solide, en termes de prise encharge de tous types de moyens de com-munication en les hissant aux niveauxescomptés.Partant de ce souci permanent, l’Armedes Transmissions a bénéficié de toutl’intérêt requis, qui correspond au rôlepivot attendu d’elle. Ainsi, des moyenshumains, matériels et infrastructurelsd’importance lui ont  été consacrés, envue d’atteindre les objectifs tracés».En amont, le Général de Corps d’Arméeavait suivi un exposé présenté par le

Commandant de cet établissement, por-tant sur ses missions sensibles et vitales,avant de procéder à l’inspection des dif-férentes chaines de montage, à l’instarde la chaine de montage des moyensradio, la chaine de montage des stationsde fibre optique, les systèmes intercom,la chaîne de montage des moyens defaisceaux hertziens et des autocommu-tateurs de campagne, la chaine de mon-tage des moyens informatiques, la ligned'intégration mécanique, ainsi que lenoyau Recherche-Développement. Insitu,  le Général de Corps d’Armée a suiviavec intérêt les explications exhaustivesdonnées par les cadres et responsablesdes ateliers sur les étapes de montagedes différents types de matériels detransmissions.Cet établissement prend en charge,selon le MDN, le montage des différentsappareils de transmissions de nouvellegénération et de technologies de hauteprécision, et répond à tous les besoins del’Armée nationale en termes des ceséquipements sensibles, à l’effet demoderniser l’Arme des Transmissionsdes Forces Armées et d’être au diapasondes évolutions rapides, induites par lesbesoins sans cesse croissants en matièrede haut et de très haut débits.Ces chaines de production sont géréespar des systèmes numériques automati-sés développés, et supervisées par desofficiers, des cadres ingénieurs et techni-ciens, ayant bénéficié de formations spé-cialisées de haut niveau.
I.M.

CHANEGRIHA EN VISITE DE TRAVAIL ET D’INSPECTION À L’ÉTABLISSEMENT CENTRAL
DE RÉNOVATION DU MATÉRIEL DES TRANSMISSIONS 

Objectif, alléger la dépendance étrangère
et réduire leurs coûts
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BÉJAIA :  

LE  PERSONNEL
DE LA POLYCLINIQUE
DE BARBACHA
PROTESTE
 Le personnel de la polyclinique

Tissoukai Abdelkader de Barbacha
dans la wilaya de Béjaia,  a organisé
dimanche, un sit-in en signe de
protestation contre la dégradation du
climat du travail et le manque de
moyens au niveau des différents
services de la polyclinique.
Brandissant des pancartes où sont
portées leurs principales
revendications, le protestataires
rassemblés devant l’entrée principale
de la polyclinique ont annoncé qu’ils
referont de façon cyclique  la même
action chaque dimanche, jusqu’à
satisfaction de leurs doléances.
Outre d’exiger l’amélioration des
conditions de travail, la cessation des
intimidations contre les employés et
l’équipement de la structure en moyens
nécessaires,  le personnel de la
polyclinique  exige  également l’envoi
d’une commission d’enquête pour tirer
au clair, entre autres, l’affaire  de la
présence de boissons alcoolisées dans
le frigo destiné  au stockage  des
vaccins. Pour rappel cette affaire  qui
remonte au 9 janvier passé, n’a connu
aucun aboutissement malgré les
réclamations du staff médical  et du
mouvement associatif de la région. 
Les responsables du secteur au niveau
de la wilaya interpellés pour
entreprendre des démarches urgentes
afin de dissiper le malaise qui est
entrain de s’emparer de cette
polyclinique. BBoouuaalleemm BB..

    
    
   

     
        

     
       
    
     

      
       
    
     

     
       
     
       

     
    

    
    

       
      
      
     
     

        
     
     
     

      
      
       
      

       
      
      

      
       

       
     
    

     
      

       
    

       
     

      
      
     
    

        
     
     

A la veille du mois sacré du ramadan, ce sont surtout les départements en relation avec les citoyens qui sont appelés à répondre
présents. Et gare aux retardataires !
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Le prix du baril de pétrolebrut WTI a bondi de plusde 6 % lundi 28 février2022 et le Brent de plus de 5%, les opérateurs s’inquié-tant de plus en plus d’unecrise énergétique après lesnouvelles sanctions occiden-tales à l’encontre de Moscouen raison de son invasion del’Ukraine.Le WTI augmentait de 6,27 %à 97,33 dollars vers 04 h 45GMT et le Brent de 5,24 % à103,06 dollars.Les États-Unis et l’Unioneuropéenne ont déclaré qu’ilsexcluraient certainesbanques russes du systèmeinternational de paiementsbancaires Swift et ont per-sonnellement visé M. Poutineet son ministre des Affairesétrangères, Sergueï Lavrov.L’UE a également interdittoutes les transactions avecla banque centrale russe, cequi a fait s’effondrer lerouble, qui, selon Bloomberg,était indiqué en baisse deprès de 30 % dans leséchanges internationauxlundi.« Les acheteurs et les ven-deurs essaient de voir com-ment s’y retrouver »« Le retrait de certaines

banques russes de Swiftpourrait entraîner une per-turbation de l’approvisionne-ment en pétrole, car les ache-teurs et les vendeurs essaientde voir comment s’y retrou-ver dans les nouvelles règles», a noté Andy Lipow, deLipow Oil Associates à Hous-

ton. Les opérateurs suivrontde près une réunion mercredide l’Opep +, qui rassemble lestreize membres de l’Organi-sation des pays exportateursde pétrole (Opep), menés parl’Arabie saoudite, et leurs dixpartenaires guidés par laRussie, réunion au cours de

laquelle ils discuteront desplans pour une productionsupplémentaire.Le groupe a déjà convenud’augmenter progressive-ment la production chaquemois, mais la crise ukrainien-ne pourrait bouleverser cesplans. R. E.

PRODUCTION D’UNE
NOUVELLE GAMME
DE PNEUS DESTINÉS AUX
VÉHICULES ÉLECTRIQUES

IRIS SIGNE
UN ACCORD DE
PARTENARIAT AVEC
LE BRITANNIQUE
ENSO  
 Le fabricant algérien de pneuma-

tiques Iris a signé, avant-hier, à
Sétif, un accord de partenariat avec le
britannique Enso tyres, a indiqué l’en-
treprise privée algérienne dans un com-
muniqué publié sur sa page Facebook.
L’accord a été signé par Yacine Gui-
doum, PDG d’Iris et Gunnlaugur Erlend-
sson, PDG d’Enso, en présence de l’am-
bassadrice du Royaume-Uni à Alger,
Mme. Sharon Wardle. « En présence de
Son Excellence Mme Sharon Wardle,
l’Ambassadrice du Royaume-Uni en
Algérie, du PDG de Enso Tyres, et du P-
DG d’Iris, Yacine Guidoum, l’accord de
partenariat stratégique à long terme a
été signé entre les deux parties ce
dimanche 27 février 2022 », a précisé
le même communiqué. Cela permettra
au pneu électrique Iris d’entrer dans le
nouveau monde des véhicules élec-
triques (VE), selon la même source.
L’entreprise privée algérienne à précisé
que le pneu ENSO a été conçu en parte-
nariat avec des ingénieurs Iris, et com-
bine les dernières innovations pneuma-
tiques visant à augmenter l’autonomie
des véhicules électriques tout en rédui-
sant la pollution émise par les pneus
ordinaires. Ce partenariat est le fruit de
plusieurs mois de coopération, puisqu’il
est passé par différentes étapes,
depuis la production du prototype par
des ingénieurs Iris début 2020, jusqu’à
la phase de test sur des taxis à Londres
il y a quelques mois, a souligné la socié-
té algérienne dans le même communi-
qué.

BANQUE CENTRALE RUSSE 

AUGMENTATION DU
TAUX DIRECTEUR DE
10,5 POINTS, À 20%  
 La banque centrale russe a annon-

cé hier relever très fortement son
taux directeur, de 10,5 points, à 20%,
pour faire face aux sévères sanctions
économiques décrétées par les Occi-
dentaux pour punir Moscou de son inva-
sion de l'Ukraine. «Le conseil d'adminis-
tration de la Banque de Russie a décidé
de porter le taux directeur à 20% par
an», a indiqué l'institution monétaire,
citée par les agences de presse russes.
«La Banque de Russie prendra de nou-
velles décisions sur le taux directeur sur
la base d'une évaluation des risques
liés aux conditions extérieures et inté-
rieures et de la réponse des marchés
financiers à ces risques», a-t-elle ajouté,
alors qu'elle tente de défendre le
rouble. Les États-Unis, l'Union euro-
péenne et d'autres pays ont annoncé
qu'ils excluraient certaines banques
russes du système international de
paiements bancaires Swift et toute tran-
saction avec la banque centrale de Rus-
sie. Les pays du G7 - Canada, France,
Allemagne, Italie, Japon, Grande-Bre-
tagne et États-Unis - ont prévenu qu'ils
prendraient «d'autres mesures» s'ajou-
tant aux sanctions déjà annoncées si la
Russie ne cessait pas ses opérations
militaires.  Avant les sanctions occiden-
tales et l'invasion de l'Ukraine, l'inflation
flambait déjà en Russie, obligeant la
Banque centrale à relever son taux
directeur à plusieurs reprises. Le taux
directeur est le principal outil de lutte
contre l'inflation. RR.. EE..

Après les nouvelles sanctions occidentales à l’encontre de Moscou en raison de son invasion de
l’Ukraine, les opérateurs s’inquiétant de plus en plus d’une crise énergétique. Hier, le prix du baril
de pétrole brut WTI a bondi de plus de 6 % et le Brent de plus de 5 %.

UKRAINE 

Le prix du baril de brut WTI bondit
de plus de 6%, le Brent de plus de 5%

Dix-huit nouveaux projets d'investisse-ment en suspens ont bénéficié ces der-nières semaines d'une levée des obs-tacles, indique avant-hier un communi-qué de la Présidence de la République.Lors de la réunion du Conseil desministres, présidée par le président de laRépublique, Abdelmadjid Tebboune, leMédiateur de la République a présenté unbilan "actualisé" sur l'état d'avancementdes projets d'investissement en suspens.Ce bilan a fait état de la levée des obs-tacles sur 18 projets d'investissementssupplémentaires tandis que 21 autres

projets sont entrés en exploitation. Cela apermis l'entrée en exploitation de 431projets par rapport à la situation présen-tée lors de la dernière réunion du Conseildes ministres qui faisait état de 410 pro-jets, ce qui a permis la création de 1038nouveaux postes d'emploi, a ajouté lamême source relevant qu'une "cellule deveille chargée de veiller à l'interdiction del'importation des produits fabriqués loca-lement en vue de préserver l'industrienationale a été installée". A l'issue de cetexposé, le président de la République achargé le Premier ministre d'assurer la

coordination entre le ministre desFinances et le Médiateur de la Républiquepour parachever, dans les meilleursdélais, les derniers dossiers d'investisse-ment en suspens, à travers la levée desobstacles, notamment bancaires. Il a éga-lement ordonné l'élaboration d'un rap-port définitif sur la carte des projets d'in-vestissement dont les obstacles ont étélevés à travers toutes les wilayas du paysselon des statistiques précises desdomaines de spécialités et des emploiscréés", selon le communiqué de la Prési-dence de la République. R. E.

L'Arabie saoudite a confirmé son atta-chement à l'alliance Opep+ avec laRussie, avant-hier lors d'un entretienentre le prince héritier MohammedBen Salmane et le président françaisEmmanuel Macron, a rapporté l'agen-ce officielle Saudi Press Agency (SPA).L'Opep+ rassemble les treizemembres de l'Organisation des paysexportateurs de pétrole (Opep),menés par l'Arabie saoudite, et leursdix partenaires guidés par la Russie.«Au cours du contact, il a été égale-ment discuté de la situation en Ukrai-ne et de l'impact de la crise sur les

marchés de l'énergie, et à cet égard,son Altesse le prince héritier a souli-gné la volonté du royaume de stabili-ser et d'équilibrer les marchés pétro-liers et l'engagement du royaumeenvers l'accord Opep+», affirmel'agence. Une téléconférence se tien-dra mercredi entre les 23 membresdu groupe Opep+ pour discuter d'uneéventuelle augmentation de la pro-duction, quelques jours seulementaprès le conflit en Ukraine, qui a faitgrimper le prix du brut au-delà de100 dollars le baril.
R. E.

INVESTISSEMENT 
Levée des obstacles sur 18 nouveaux

projets en suspens

PÉTROLE  

L'Arabie saoudite réaffirme son attachement
à l'Opep+ avec la Russie
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ABlida, plus 4000 nouveauxstagiaires, soit 62 % dutotal des postes ouvertspour cette session (au nombrede 7.929 postes), ont rejointleur établissements, au titre decette nouvelle rentrée, dont lecoup d’envoi a été donné auCFPA « Taleb Mohamed « d'Ou-led Yaich. Cette rentrée a étémarquée par l'ouverture denombreuses spécialités nou-velles de formation, dont lamaintenance des ascenseurs etl’entrepreneuriat de la gestiondes déchets ménagers, qui ontsuscité l’intérêt de nombreuxnouveaux stagiaires, au vu deleurs débouchées sur le marchédu travail. Dans la wilaya deTipasa, ils étaient 11.805 sta-giaires à rejoindre les établisse-ments de la formation profes-sionnelle, dont 4.255 nouveauxinscrits, répartis sur huit modesde formation. La majorité desstagiaires de cette session,ouverte par le wali de Tipasa,Aboubakr Seddik Boucetta, soit5.204 se sont inscrits en modede formation par apprentissage,contre 3.565 stagiaires en modede formation résidentiel, alorsque le nombre des postes de for-mation pour les femmes aufoyer a été de 773.
UN NOMBRE «RECORD»
DE STAGIAIRES À CHLEFA Chlef, une offre globale de7.800 postes de formation a étéassurée par le secteur, au titrede cette session qui a vu l’ins-cription d’un nombre « record «de stagiaires, estimé à 7000nouveaux inscrits qui ont rejointleurs établissements. L'encadre-ment est assuré 1.400 enca-dreurs dont 400 enseignants dela formation professionnelle.Par ailleurs, cette même sessiona vu l’ouverture à Médéa de4.932 postes pédagogiques,dans pas moins de 115 spéciali-tés qui offrent aux jeunes l'op-

portunité d'apprendre unmétier qui leur permettra d’in-tégrer le monde du travail. Laformation en entrepreneuriatde gestion des déchets ména-gers figure en tête de liste deschoix des jeunes, vu les perspec-tives qu'elle ouvre sur le marchélocal de l'emploi, selon les res-ponsables du secteur, qui ontsignalé l’intégration de 130diplômés de la formation pro-fessionnelle dans des postesd’emplois permanents, dans lecadre du règlement de la situa-tion des contractuels du secteur.A Boumerdes, quelque 19.000stagiaires, dont plus de 6000nouveaux inscrits dans 154 spé-cialités, parmi lesquelles 14 ontété introduites pour la premièrefois, ont rejoint leur établisse-ments à l'occasion de cette ren-trée dont le coup d’envoi a étédonné au CFPA « HachemiAmeur « de Boudouaou.
SIGNATURE DE CINQ
CONVENTIONS Dans la wilaya de Tizi-Ouzou, lecoup d’envoi de cette nouvellesession a été donné à l'institutnational spécialisé en formationprofessionnelle de Djebla dansla commune d’Ouaguenoune. Lasession a vu l’inscription de3000 nouveaux stagiaires.Cinq conventions ont étésignées avec différents parte-naires, en marge de cette ren-trée, marquée par l'ouverturede nouvelles spécialités, dont lafabrication de fromage, sys-tèmes numériques/optionInformatique et réseaux etl'aquaculture. Un total de 7.358stagiaires ont, par ailleurs,rejoint leurs établissements àBouira, au titre de cette session,dont le coup d’envoi a étédonné, par le wali Lakehal AyatAbdeslam au CFPA « MansouriHocine» de Rafour à Mchedal-lah. A noter que le ministre de laformation et de l'enseignementprofessionnels, Yacine Merabi, a

donné aujourd’hui dimanche, àpartir de l’institut de formationprofessionnelle spécialisé deSidi Ayad, de la daïra de SidiAich à Bejaïa, le coup d'envoi dela rentrée professionnelle pourla session de février 2022.
DES SPÉCIALITÉS
«INTRODUITES EN RÉPONSE
AUX EXIGENCES DU
MARCHÉ DU TRAVAIL»Le ministre a annoncé, à l’occa-

sion, l’ouverture de nouvellesspécialités «prioritaires etrépondant aux besoins formu-lés par les régions».Il s'agit notamment de l'indus-trie, la construction et travauxpublics, l'agriculture, la res-tauration, l'hôtellerie, le tou-risme, l'artisanat, ainsi quel'hydraulique, l'environne-ment et les énergies renouve-lables, «introduites en réponseaux exigences du marché du

travail», a indiqué le ministre.M. Merabi a, également, signa-lé la signature de conventionsde partenariat avec différentsorganismes et institutions àl'effet de rendre la formationprofessionnelle «plus efficaceet plus performante et capabled'accroître les opportunités etles offres d'embauche enfaveur des stagiaires».
R. R.

L’ambassadrice de la Turquieen Algérie, Mahinur ÖzdemirGöktaşa affirmé avant-hier àMascara que cette wilaya recè-le d’importants atouts écono-miques susceptible de favori-ser le renforcement de lacoopération entre l’Algérie etla Turquie. Lors d’une ren-contre avec les opérateurs éco-nomiques de la wilaya, organi-sée par la Chambre de com-merce et de l’industrie «BeniChougrane» de Mas-

cara, la diplomate turque aindiqué qu’elle avait découvert,aujourd’hui, à la faveur de savisite dans la wilaya, «d’impor-tantes opportunités, notam-ment dans le domaine de l’agri-culture, du tourisme et de laculture, à mettre à profit pourrenforcer la coopération et leséchanges entre les deux pays».L’ambassadrice a cité, dans cesens, les possibilitésd’échanges d’expériences entreles opérateurs turcs et leurshomologues de la wilaya deMascara, dans le domaine del’agriculture, en plus de cellesde coopération entre les com-munautés d’affaires des deuxpays pour pénétrer de nou-veaux marchés dans le monde.Elle a évoqué, d’autre part, lesatouts dont dispose la wilayade Mascara en matière de tou-risme, notamment à Bouhani-fia, ville réputée pour ses eauxthermales qui peuvent ouvrird’autres horizons en matièrede coopération entre l’Algérieet la Turquie. Mahinur ÖzdemirGöktaşa déclaré qu’elle aspire,d’autre part, à «relancer l’ac-cord de jumelage entre Masca-ra et Bursa (Turquie), ville où aséjourné l’Emir Abdelkaderpendant une durée avant des'établir en Syrie, et renforcerla coopération culturelle entrel’Algérie et la Turquie, en s’ap-puyant sur l’héritage culturelet historique commun que par-

tagent les deux pays».Pour sa part, le président de lachambre de commerce et del’Industrie «Beni Chougrane»,Miloud Kouchache a exprimé ladisponibilité des opérateurséconomiques de la wilaya, par-ticulièrement ceux qui sontversés dans le créneau del’agriculture, pour développerdes relations de coopérationavec les opérateurs turcs etsaisir les opportunités d’af-faires dans différentsdomaines pour raffermir desliens de partenariat etd’échanges entre les deux pays.D’autre part, l’ambassadrice avisité l’université «MustaphaStambouli» de Mascara où ellea eu un entretien avec le rec-teur de cet établissement d’en-seignement du supérieur,Samir Bentata, sur les possibi-lités et les moyens de coopéra-tion académique entre l’uni-versité de Mascara et les uni-versités turques, pour ouvrirune section pour étudier lalangue turque à l’université.Le wali de Mascara, Abdelkha-lek Sayouda a accueilli, aupara-vant au siège de la wilaya, l’am-bassadrice de la République deTurquie en Algérie où il adonné un aperçu sur la wilayaet les potentialités et les atoutsdont elle dispose pour déve-lopper des relations de coopé-ration entre l’Algérie et la Tur-quie. R. R.

Mascara dispose d’importants atouts
en matière de coopération
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Des milliers de stagiaires ont rejoint
les centres dans les wilayas du Centre
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LA LEÇON DE CHOSES 
Le wali de Djelfa, Ammar Ali Bensaad, a fait une
entré remarqué à l’enceinte du Centre de
Formation professionnelle pour donner le coup
d’envoi officiel de l’ouverture de la session de
formation de l’année 2022. Au-delà de
l’événement en lui-même, tout le monde a
convenu de la grande débauche d’énergie du wali,
qui a dispensé des cours simples, la leçon de
choses, autant sur la santé et sa préservation que
sur le système chauffage et l’importance de ce
métier pour une région réputée des plus froides
du pays, conseillant aux étudiants de cette
spécialité de se concentrer et de faire attention à
ce métier, qu’il a qualifié d’activité en or, exhortant
tous à plus d’effort et d’assiduité pour atteindre
les objectifs tracés et faisant sien le vers célèbre
d’Ahmed Chawki : «Le monde ne se donne pas
avec des vœux. Mais se livre à ceux qui luttent
pour s’imposer».

ddee nnoottrree  ccoorrrreessppoonnddaanntt àà DDjjeellffaa AAhhmmeedd KKaaddrrii

FFoorrmmaattiioonn
pprrooffeessssiioonnnneellllee 

Des milliers de nouveaux stagiaires ont rejoint leurs
établissements de formation dans différentes wilayas
du Centre du pays, au titre de la session de formation
professionnelle de février, ouverte avant-hier, dans de

bonnes conditions organisationnelles.
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Ce sont ces vendeurs de laguerre qui ont bombé le torsede l’Ukraine et l’ont montécontre la Russie, sa voisine,son alter ego, et qui, main-tient se défient et se rétrac-tent. Suivez les événements. 
LE MILLIARDAIRE AMÉRICANO-
HONGROIS GEORGE SOROS Soulignant que l'Ukraine était devenue une«démocratie libérale et une société ouverte»après la chute de l'URSS, le milliardaire amé-ricano-hongrois George Soros a demandéaux pays occidentaux de tout faire pourvenir en aide à Kiev. A l'instar, entre autres, du philosophe Ber-nard-Henri Lévy en France, le milliardaireaméricano-hongrois George Soros souhaiteune plus grande implication des Etats-Uniset de l'Europe en Ukraine, pour répondre àl'opération militaire russe lancée le 24février sur le territoire. «J'ai vu l'Ukraine setransformer d'un élément s'effondrant del'Union soviétique en une démocratie libéra-le et une société ouverte», a écrit GeorgeSoros dans une série de déclarations sur soncompte Twitter, le 26 février. «Il est impor-tant que l'alliance transatlantique (les Etats-Unis, le Canada, l'Union européenne et leRoyaume-Uni) mais aussi d'autres nationsfassent tout ce qui est en leur pouvoir poursoutenir l'Ukraine en cette période de mena-ce existentielle», a-t-il poursuivi, appelant à

«se tenir aux côtés de l'Ukraine commel'Ukraine se tient à nos côtés». L'appel de George Soros survient alors que leprésident américain Joe Biden a annoncél'envoi d'un nouveau contingent de troupesen Allemagne, portant à 12 000 le nombre desoldats américains déployées en Europe. JoeBiden, qui a toujours fait savoir qu'il n'en-verrait pas de soldats en Ukraine en cas d'af-frontement, a par ailleurs approuvé le 26février une aide militaire à Kiev pour unmontant de 350 millions de dollars. Le chefde la diplomatie européenne Josep Borrell ade son côté annoncé le 27 février que desEtats membres de l'Union européenneétaient disposés à fournir des avions de com-bat «que les Ukrainiens peuvent piloter» auxforces armées de Kiev. Un mois plus tôt,Josep Borrell avait fait savoir que l'Unioneuropéenne (UE) allait débloquer 450 mil-lions d'euros pour fournir des armes àl'Ukraine, ainsi que 50 millions d'euros pourdes «équipements de protection» et du car-burant. La présidente de la Commission européenneUrsula von der Leyen a quant elle déclaré, le27 février, que l'UE souhaitait que l'Ukrainedevienne l'un de ses Etats membres. De soncôté le président ukrainien, VolodymyrZelensky, a lui lancé dès le lendemain unappel à l'UE pour lancer une procédure d'ad-hésion «spéciale» de son pays à l'UE.  Depuis plusieurs jours, l'Ukraine est lethéâtre d'une offensive militaire russe pré-sentée par Vladimir Poutine comme uneopération de «démilitarisation et de dénazi-

fication» du pays, et qui fait suite à la recon-naissance par Moscou de l'indépendance desrépubliques autoproclamées de Donetsk etLougansk. Kiev et ses alliés y voient une guerre d'inva-sion, même si le président russe avait affir-mé, lors de l'annonce de l'opération, qu'il neplanifiait pas d'«occupation» des territoiresukrainiens. L'opération militaire russe a faitl'objet de multiples condamnations sur lascène internationale et a mené à de nou-velles sanctions contre Moscou.
LA FRANCE VA LIVRER PLUS
D'ÉQUIPEMENTS MILITAIRES À
L'UKRAINEL'Elysée a fait savoir que la France allait ren-forcer les sanctions économiques et finan-cières contre la Russie et livrer davantaged'équipements militaires à Kiev, au troisiè-me jour de l'opération militaire russe enUkraine. Alors que l'opération militairerusse en Ukraine lancée le 24 février sepoursuit, la France, qui dénonce avec sespartenaires occidentaux cette initiativerusse comme une guerre d'invasion, prévoitde nouvelles sanctions. Lors d'un conseil de défense en fin de jour-née, le président Emmanuel Macron a ainsi«acté un renforcement des sanctions écono-miques et financières en coordination avecles Européens et les Américains», ainsi que«des mesures nationales de gel des avoirsfinanciers de personnalités russes», et enfinde «nouvelles mesures», devant être prises

«avec les partenaires européens concernantla facilité Swift», a rapporté l'Elysée, cité parl'AFP le soir du 26 février. Il a été également «décidé la livraison addi-tionnelle d'équipements de défense auxautorités ukrainiennes ainsi qu'un soutienen carburant», a indiqué la présidence, sansdonner de précisions. Tôt le 24 février, leprésident russe Vladimir Poutine annonçaitune opération militaire en Ukraine, visantselon lui à défendre les Républiques popu-laires autoproclamées de Donetsk et de Lou-gansk, dont il a reconnu l'indépendance troisjours plus tôt, et à «démilitariser et dénazi-fier l’Ukraine». RT France et Sputnik ciblés ? Au cours du conseil de défense, il a parailleurs «été acté des mesures de lutte contrela propagande de la part d'influenceurs et demédias russes sur le sol européen», selonl'Elysée. De même source, rapporte l'AFP, RTFrance et Sputnik pourraient être concernés,«mais pas seulement» – le président de laRépublique ayant déjà qualifié RT France etSputnik d'«organes de propagande» par lepassé, au mépris du fait que les journalistesde ces médias possèdent une carte de pressefrançaise et que la chaîne RT France disposed'une convention avec l’Arcom (ex-CSA) etn'a jamais été sanctionnée par le régulateur.«Il n'y a pas de décision» immédiate pour RTet Sputnik car le droit spécifique des médiass'applique pour elles et Paris souhaite «agiren coordination avec les partenaires euro-péens», toujours selon l'Elysée.
LES PAYS-BAS ET LA
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
EXPÉDIENT DES ARMES POUR
L'UKRAINELa ministre de la Défense tchèque, JanaČernochová, a annoncé le 26 février l'envoid'armes et de munitions en Ukraine, au troi-sième jour de l'intervention militaire russe(image d'illustration). Suivez RT France surTelegram Les Pays-Bas et la Républiquetchèque vont faire parvenir des armes à des-tination de l’Ukraine, le 26 février, pour unevaleur d'environs 9 millions d'euros, au troi-sième jour de l'intervention militaire russedans le pays. La République tchèque va fairedon à l'Ukraine de mitrailleuses, de fusilsautomatiques et de précision, de pistolets etde munitions, pour une valeur de 7,6 mil-lions d'euros, a annoncé le 26 février laministre tchèque de la Défense. «Le gouver-nement a approuvé [le 26 février] une aidesupplémentaire à l'Ukraine qui fait face àune attaque russe», a déclaré la ministreJana Cernochova dans un tweet. «Le ministè-re de la Défense s'occupera également dutransport vers un lieu fixé par la partie ukrai-nienne. Notre aide n'est pas terminée», a-t-elle ajouté. En janvier, Prague avait déjà approuvé undon à Kiev de quatre mille obus d'artilleried'une valeur de 1,5 million d’euros. Le prési-dent ukrainien Volodymyr Zelensky aannoncé le 26 février que les partenairesoccidentaux de son pays allaient lui livrerdes armes et des équipements, sans préciserl'origine de ce matériel. Les Pays-Bas ontégalement annoncé un peu plus tard leurintention de fournir des missiles et des équi-pements militaires à l'Ukraine, à la demandede Kiev. «Les Pays-Bas ont reçu très récem-ment des demandes supplémentaires dematériel militaire de l’Ukraine», a déclaré leministère néerlandais de la Défense dansune lettre au parlement néerlandais, en pré-cisant que le pays «fournira dès que possible200 missiles antiaériens Stinger à l’Ukraine».«La livraison prévue de biens militaires étaitet est destinée à l'autodéfense ukrainiennecontre l'attaque armée de la Russie», seloncette lettre. «Le ministère de la Défense a expédié le 26février une partie des marchandises déjà
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 Tout le monde fait semblant de déplorer la guerre. Les
déclarations que vous lisez sur le sujet de la guerre en

Ukraine sont destinées à la consommation publique ; car en sous-
sol, les vendeurs de la guerre s’agitent : c’est l’heure de vendre, de
brouiller les pistes, de mettre sur rails des plans et d’en sortir
victorieux. 

ILS SORTENT LA TÊTE DE L’EAU À LA LUMIÈRE DE CE QUI SE PASSE EN UKRAINE

LES « VENDEURS DE LA GUERRE »
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promise», notamment des fusils de précisionet des casques,  selon le ministère qui a pré-cisé que «les autres marchandises serontexpédiées dès que possible, mais les Pays-Bas, comme d'autres pays, sont confrontés àdes défis logistiques». Au troisième jour de l’intervention militairerusse, la capitale ukrainienne, Kiev, se battaitpour éviter de tomber aux mains de l'arméerusse, d'après les autorités ukrainiennes.Des combats auraient eu lieu dans la nuit surl'avenue de la Victoire, une des artères prin-cipales de Kiev, selon la même source. Deson côté, Moscou n'a pas fait état d'uneoffensive sur Kiev. Les autorités ukrai-niennes, faisant état de violents combats àKiev, ont distribué ces derniers jours desarmes aux civils pour la défendre. L'arméede terre ukrainienne a également fait état de«violents» combats à 30 km au sud-ouest dela capitale. Vladimir Poutine a annoncé le 24 février uneopération militaire en Ukraine, qui vise selonlui à défendre les Républiques populairesautoproclamées de Donetsk et de Lougansk,dont il a reconnu l'indépendance trois joursplus tôt, mais aussi à «démilitariser et déna-zifier l’Ukraine». Cette opération a étédénoncée comme une guerre d'invasion,notamment par les pays occidentaux, dontcertains ont déjà annoncé de nouvelles sanc-tions. Elle a également fait, dans des capi-tales occidentales mais aussi en Russie, l'ob-jet de manifestations de contestation
VALÉRIE PÉCRESSE FUSTIGE
LES «CANDIDATS QUI ONT
DÉFENDU LA RUSSIE»La candidate LR à la présidentielle ValériePécresse a fustigé devant une plage dudébarquement en Normandie les candidats àl'Elysée «qui ont défendu» la Russie, lesjugeant «discrédités pour gouverner la Fran-ce». «Il y a aujourd’hui des candidats à cetteélection qui ont défendu la position de laRussie, qui se sont alignés sur ses positions,qui sont financés par des intérêts russes. Il ya eu des déclarations très fortes en faveur demonsieur [Vladimir] Poutine de la part d’unJean-Luc Mélenchon, d’un Eric Zemmour,d’une Marine Le Pen», a déclaré le 26 févrierla candidate Les Républicains pour la prési-dentielle, Valérie Pécresse. «Je crois qu’aujourd’hui ça les discréditevraiment pour gouverner la France», a ajou-té la candidate, qui s'exprimait à Cour-seulles-sur-Mer (Calvados) au pied d'unecroix de Lorraine de 18 mètres de haut faceà Juno Beach. Ce monument commémore ledébarquement du général du Gaulle sur lesol français, à cet endroit le 14 juin 1944.«Parler de résistance, parler de France Libre,c'est symbolique aujourd'hui», a-t-elle aussidit, faisant allusion à l'attaque de l'Ukrainepar la Russie. «Aujourd’hui, ce dont nousavons besoin, c’est d’une France libre et moije choisis cette France libre, cette Francedebout, cette France du général de Gaulle», apoursuivi la présidente de la région Ile-de-France. Elle a défendu une «France qui choisit claire-ment ses alliés, qui choisit comme allié lesEtats-Unis, qui n’est pas vassale des Etats-Unis, mais qui est alliée des Etats-Unis et quin’est certainement pas alliée de monsieurPoutine et de la Russie». «La guerre est ànotre porte sur le continent européen et faceà cette déflagration qui nous touche tous, jecrois que lors de ce déplacement en Nor-mandie, il était important pour moi de venirrappeler que je défends une France gaullien-ne», a-t-elle ajouté. Lors d'un meeting à Caen,elle a ensuite renchéri : «Aujourd'hui noussommes à un tournant de la campagne parceque aujourd'hui c'est "bas les masques".Comme vous, j'ai entendu Marine Le Pennous dire je la cite "monsieur Poutine porte,

à travers la politique menée en Russie, leprogramme que nous voulons pour la Fran-ce".» «J'ai entendu Eric Zemmour nous dire"je rêverais d'un Poutine français" [...] Honteà eux !», a-t-elle martelé. «Tous les candidats à la présidentielle quiprofessent une admiration sans bornes vis-à-vis de Vladimir Poutine, que ce soit mon-sieur Mélenchon, madame Le Pen, monsieurZemmour, tous ceux qui ont accepté lesfinancements russes, sont disqualifiés [...]pour présider la France», a-t-elle insistédevant environ 700 personnes. Tôt le 24février, le président russe Vladimir Poutine aannoncé une opération militaire en Ukraine,qui vise selon lui à défendre les Républiquespopulaires autoproclamées de Donetsk et deLougansk, dont il a reconnu l'indépendancetrois jours plus tôt, et à «démilitariser etdénazifier l’Ukraine». Cette opération a étédénoncée notamment par la Turquie et lespays occidentaux, dont certains ont déjàannoncé de nouvelles sanctions. Elle a égale-ment fait, dans des capitales occidentalesmais aussi en Russie, l'objet de manifesta-tions de contestation.
CONNAISSANT LES PLANS DE
CHACUN, POUTINE MET EN
ALERTE LES «FORCES DE
DISSUASION»En réponse aux sanctions des pays occiden-taux et aux récentes déclarations de l'OTANvisant la Russie, Vladimir Poutine a mis enalerte les «forces de dissuasion». L'OTANdénonce de son côté ce qu'elle considèreêtre une «conduite irresponsable». Le président russe Vladimir Poutine aannoncé ce 27 février mettre en alerte la«force de dissuasion», pour répondre auxactes hostiles des pays européens dans ledomaine économique, ainsi qu'aux déclara-tions jugées agressives de l'OTAN à l'égardde la Russie.«Chers collègues, vous voyez que les paysoccidentaux non seulement entreprennentdes actes hostiles contre notre pays dans ledomaine économique – je veux dire, dessanctions illégitimes dont tout le monde estbien conscient. Mais les hauts responsablesdes principaux pays de l’OTAN font égale-ment des déclarations agressives à l’égardde notre pays», a-t-il expliqué lors d'unentretien avec ses responsables militairesretransmis à la télévision.   

J’ordonne au ministre de la Défense et auchef d’état-major général de mettre lesforces de dissuasion de l’armée russe dansun régime spécial d’alerte «Par conséquent,j’ordonne au ministre de la Défense et auchef d’état-major général de mettre lesforces de dissuasion de l’armée russe dansun régime spécial d’alerte», a-t-il fait savoir.Les forces de dissuasion russes sont unensemble d'unités dont le but est de décou-rager une attaque contre la Russie, «y com-pris en cas de guerre impliquant l'utilisationd'armes nucléaires», selon le ministère de laDéfense. Ces forces sont équipées de mis-siles, de bombardiers stratégiques, de sous-marins et de navires de surface. Sur le plandéfensif, elles comprennent un bouclier anti-missile, des systèmes de contrôle spatiaux,de défense antiaérienne et antisatellite. PourWashington, la Russie n'a jamais été mena-cée par l'OTAN «C'est une rhétorique dange-reuse. C'est une conduite qui est irrespon-sable», a réagi à ces propos le secrétairegénéral de l'OTAN Jens Stoltenberg sur lachaîne CNN. Selon lui, cette annonce de Vladimir Poutinevient s'ajouter au discours qu'il juge «trèsagressif» venant de la Russie «depuis plu-sieurs mois et particulièrement ces deux

dernières semaines». «Ils ne menacent passimplement l'Ukraine, mais également lespays alliés de l'OTAN, et demandent à ce quenous retirions toutes nos forces armées duflanc est de l'Alliance», a-t-il ajouté. «Il s'agitd'un schéma répété que nous avons observéde la part du président [Vladimir] Poutinedurant ce conflit, qui est de fabriquer desmenaces qui n'existent pas afin de justifier lapoursuite d'une agression», a pour sa partestimé la porte-parole de la Maison BlancheJen Psaki. «A aucun moment la Russie n'a étémenacée par l'OTAN ou l'Ukraine. [...] Nousallons résister à cela. Nous avons la capacitéde nous défendre», a-t-elle ajouté, interrogéesur ABC. Le 24 février, le président russe Vla-dimir Poutine a annoncé une opération mili-taire en Ukraine, qui vise selon lui à défendreles Républiques populaires autoproclaméesde Donetsk et de Lougansk, dont il a reconnul'indépendance trois jours plus tôt, et à«démilitariser et dénazifier l’Ukraine». Cetteopération a été dénoncée notamment par laTurquie et les pays occidentaux, dont cer-tains ont déjà annoncé de nouvelles sanc-tions. Elle a également fait, dans des capi-tales occidentales mais aussi en Russie, l'ob-jet de manifestations de contestation
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C’est pratiquement dans cet esprit quele membre du bureau politique dufront du Polisario, Moulay AhmedBrahim, a affirmé, dimanche à Ain Témou-chent, que 46 ans de lutte et de résistance dupeuple sahraoui confirment son attache-ment à son droit à l’autodétermination et àl’indépendance. Moulay Ahmed a déclaré,lors d’une cérémonie de célébration du 46eanniversaire de la proclamation de la Répu-blique arabe sahraouie démocratique(RASD), organisée à l’université "BelhadjBouchaib" d’Ain Témouchent : "le peuplesahraoui célèbre cet anniversaire dans unepériode charnière de son combat depuis le13 décembre 2020, date de reprise de lalutte armée après 30 ans de paix, de dia-logue, de négociations, de sacrifices et depatience", déplorant vivement le fait que lacommunauté internationale et l'occupantmarocain n'ont pas pris en considérationnos sacrifices et notre patience dans le dia-logue pour trouver une solution définitive àla question sahraouie. "Le peuple sahraouiest pacifique et sait que les guerres sont des-tructrices partant de leurs effets et consé-quences négatifs, mais l’obstination de l'oc-

cupant marocain nous a obligés à utiliser lelangage qu'ils comprennent, celui de lalutte", a-t-il souligné. "Le peuple sahraoui estconvaincu que le nombre de martyrs, deblessés, de veuves et d'orphelins et tous lessacrifices ont une grande signification et unevaleur importante dans le parcours durecouvrement de la souveraineté et de l’in-dépendance totale de la République arabesahraouie démocratique", a-t-il encore affir-mé. Moulay Ahmed Brahim a ajouté "nouscélébrons cet anniversaire cher aux Sah-raouis au moment où une partie du peuplesahraoui vit dans une grande prison enterres occupées au milieu d’un embargopolicier et dans le sillage d’atteintes auxlibertés et aux droits de l'homme, de torture,d’abus, d’enlèvements forcés et de toutesformes d'extermination de Sahraouis par lamachine de répression marocaine". "L'occu-pant marocain, qui a annoncé publiquementson alliance à l'entité sioniste, est prêt àmettre en exécution tous les programmesd’agendas étrangers pour frapper et déstabi-liser toute la région", a encore déclaré lemême responsable sahraoui, ajoutant "lefront du Polisario s'est dit ouvert à toutes les

options et à l’application des résolutions dusommet du Conseil de la paix et de la sécuri-té de l'Union africaine (UA) et à tous lesappels de la communauté internationalepour organiser un référendum qui garantitle droit du peuple sahraoui à l’autodétermi-nation". Plusieurs activités culturelles et his-toriques se poursuivent deux jours durant àl'Université "Belhadj Bouchaib" d’AïnTemouchent pour commémorer cet anniver-saire, animées par des étudiants sahraouisde 13 universités du Centre et de l'Ouest dupays, qui ont salué le soutien accordé parl’Etat algérien pour leur permettre de pour-suivre leurs études dans les universités algé-riennes en leur offrant toutes les conditionsnécessaires et convenables. Ces festivitésont été marquées par l'organisation d'uneexposition de photos mettant en exergue lalutte du peuple sahraoui à faire valoir sondroit à l'autodétermination et à l'indépen-dance, ainsi que la projection d'un film docu-mentaire traitant des sacrifices des Sah-raouis et leur résistance aux agressions del’occupant marocain, et une vidéo représen-tant un hommage aux martyrs de la causesahraouie. I.M./avec Aps

S’il est un peuple qui ne démord pas de ses objectifs malgré les adversités et les complots de tout type,
c’est bien le peuple sahraoui et le peuple palestinien. Tant et tant d’années de disette n’ont pas fait plier
les braves. Arme à la main, la tête haute et le torse bombé, ils avancent fièrement, courageusement, vers
l’indépendance, qui ne saurait qu’être au rendez-vous un jour.

CES 46 ANS DE LUTTE QUI CONFIRMENT L’ATTACHEMENT DU PEUPLE SAHRAOUI À L’INDÉPENDANCE

Le Polisario maintient
le cap sur ses objectifs 

Au Mali, en Principe c’était hier lundi, quedevaient se tenir des élections présidentielle etlégislatives. Ces scrutins devaient marquer la finde la transition de 18 mois validée par la Com-munauté économique des Etats de l’Afrique del’ouest (Cédéao) après le premier coup d’étatd’août 2020 qui a renversé l’ex-président IBK.Mais entre temps, il y a eu un second coup d’étaten mai 2021. Et au moment où il n’y a toujourspas de véritable visibilité sur la nouvelle transi-tion, plusieurs partis politiques se déchirent. Au sein de l’ancienne majorité présidentielle leton monte. Les héritiers de l'ancien présidentIbrahim Boubacar Keïta, renversé en août 2020avant de mourir le mois dernier, se déchire…Deux camps s’affrontent désormais ouverte-ment au sein du  Rassemblement pour le Mali(RPM) . Pomme de discorde ? La désignationpour certains, élection pour d’autres de l’actuelleader du parti,  Bocary Téréta comme candidat

à la prochaine présidentielle. Election présiden-tielle dont la date n’est pas connue. Vent debout,Me Baber Gano, secrétaire général du RPM et sespartisans contestent ce choix et portent plaintedevant la justice. Le climat est plutôt délétère…Autre secousse, cette fois-ci au sein de l’Adéma,l’Alliance pour la démocratie au Mali (Adema),également membre de l’ex-majorité présiden-tielle et d’une alliance de partis pour la réussitede la transition. En interne, l’Adema a décidé desoutenir l’idée d’une transition d’une durée d’unan, mais ses représentants  au sein du Conseilnational de Transition ont voté pour une transi-tion allant de six mois à cinq ans. Là encore pro-blème...Dans le camp d’en face, le poids lourd est l’Unionpour la République et la Démocratie (l’URD)parti de feu Soumaïla Cissé ; le parti a désormaisdeux leaders qui se disputent le fauteuil de pré-sident… I.M.

MALI: 
Plusieurs partis secoués par des luttes intestines

D      
      

NIGER : 

MOHAMED BAZOUM
LIBÈRE DES
«TERRORISTES»
EN VUE D’OUVRIR
LE DIALOGUE

          
   

    
         

      
     

       
     
      

       
        

        
       

       
      

        
        
       

        
        

         
 

   correspondant à Djelfa Ahmed Kadri
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Le chef de l’État a annoncé la
libération de plusieurs « terroristes
» détenus au Niger, dont des
membres de Boko Haram. Une
première dans le pays. « J’ai
identifié neuf chefs terroristes. On
m’a conseillé de libérer des
prisonniers que j’ai directement
reçus (après leur libération) au
Palais de la présidence parce que
je cherche la paix », a déclaré le
président nigérien, vendredi soir,
lors d’une réunion sur la situation
sécuritaire du pays, selon une
retransmission samedi par la
télévision nationale.
« Je ne ménage aucun moyen. J’ai
libéré sept à huit personnes
détenues dans les prisons de
Kollo (Sud), de Koutoukalé (prison
de haute sécurité) et j’ai plein
d’émissaires dans toutes les
zones (…) j’ai essayé des
réconciliations dans les villages, je
me débrouille comme je peux », a
ajouté Mohamed Bazoum.
Cette annonce confirme une
information de Jeune Afrique, qui
annonçait, en amont de cette
réunion, que les équipes de la
présidence travaillent depuis
plusieurs mois à engager des
discussions avec plusieurs chefs
jihadistes opérant dans la région
frontalière de Tillabéri.
« Ces libérations sont les
premières du genre publiquement
divulguées dans le cadre de la
recherche et la restauration de la
paix au Niger depuis le début des
attaques terroristes en 1995 », a
affirmé vendredi une source à la
présidence. Ces libérations sont
intervenues au cours des « trois
derniers mois » et concernent «
des membres de mouvements
dont Boko Haram » dans une
démarche « de la recherche de la
paix », a confié un proche du
président à l’issue du discours de
ce dernier. Le Niger fait face à
deux fronts jihadistes : dans le
Sud-Est proche du Nigeria, où
agissent le groupe nigérian Boko
Haram et l’État islamique en
Afrique de l’Ouest (Iswap), sa
branche dissidente et dans sa
partie Ouest, proche du Mali, cible
de groupes affiliés à l’État
islamique (EI) et à Al-Qaïda. Ces
mouvements jihadistes ont
recruté « beaucoup de jeunes
nigériens », selon des sources
sécuritaires. RR..II..
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Décrocher le maximum de médailleslors du prochain championnatd’Afrique des nations de judo etdes Jeux méditerranéens (JM), deux com-pétitions qu’abritera Oran l’été prochain,est l'objectif suprême à court terme de lafédération algérienne de judo (FAJ), aindiqué, à l'APS, son nouveau directeurtechnique national (DTN), Samir Sbaâ."Notre objectif à court terme, étant dedécrocher le maximum de médailles lorsdu prochain championnat d’Afrique etdes Jeux méditerranéens, d’autant plusque les deux épreuves se tiendront cheznous, plus précisément à Oran", a-t-ildéclaré. Samir Sbaâ est à son deuxièmepassage à la tête de la DTN après avoiroccupé le même poste lors du mandatolympique 2012-2016. Il a été installé,jeudi passé, dans ses fonctions, en margedu championnat national individuelseniors (messieurs et dames), clôturésamedi au palais des sports "Hamou-Boutlélis" à Oran.A propos justement de ce championnat,qui a attiré pas moins de 520 athlètes,dont 196 judokates, représentant 142clubs, Samir Sbaâ n’a pas caché sa satis-faction au sujet de cette participationmassive, intervenant de surcroît aprèsune période difficile qu’a connu le judoalgérien, à l’instar de tous les autressports à cause de l’interruption des com-pétitions pour endiguer le Coronavirus."Voir un nombre aussi élevé de partici-pants à un championnat des seniors est

un signe très encourageant. Cela nousincite à travailler davantage pour aidertoute cette jeunesse à s’épanouir à tra-vers un programme de développementde la discipline bien étudié", a-t-il encoredit. En effet, l’ex-nouveau DTN de la FAJnourrit l’espoir de faire mieux que lorsde son dernier mandat dans ce postequand il avait réussi à faire qualifier cinqjudokas aux Jeux olympiques de 2016."La formation des entraineurs, desarbitres et des athlètes seront mes prio-rités au cours de ce nouveau mandat.J’ambitionne tout simplement de fairemieux que lors de mon précédent passa-ge à la DTN. Ce ne sera pas facile, maisavec la contribution de tout le monde,nous allons atteindre notre objectif", a-t-il espéré.
«LE CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE, UNE
BONNE RÉPÉTITION GÉNÉRALE»Cela ne l’empêche toutefois pas de recon-naître qu’il y a beaucoup de travail à réa-liser encore, surtout que les athlètesalgériens commencent à peine à seretremper dans l’ambiance de la compé-tition officielle après deux années d’inac-tivité. C’est ce qui explique, selon lui, leniveau "tout juste moyen" qui a marquéle championnat national individuel"aussi bien sur le plan physique que tech-nique".Un constat que le successeur de SalimBoutebcha qualifie de "très logique", vuque les athlètes s’entrainaient dans des

conditions difficiles en raison de la fer-meture des salles sportives pendant delongs mois à cause de la crise sanitairemondiale liée au Covid-19.Mais cela n'a pas pour autant dissuadéles férus de cette discipline parmi lessportifs algériens, à faire face à tous lesaléas, et cela s’est traduit, selon le DTN,dans cette "concurrence féroce qui acaractérisé le championnat national",duquel il a notamment tiré un enseigne-ment positif, à savoir l’émergence denouveaux champions issus d’autres clubsque ceux habitués à dominer les débats."Tout le monde a remarqué que, contrai-rement aux éditions précédentes où lechampionnat était dominé par deux voiretrois formations seulement, cette fois-ci,on a vu monter sur le podium des ath-lètes de plusieurs clubs de différentesrégions du pays. Cela prouve qu’il y a ungrand travail qui se fait un peu partoutdans nos clubs. La FAJ va mettre tous lesmoyens que lui a mobilisé la tutelle auservice de nos jeunes talents", s’est-ilengagé.Revenant sur les deux prochains évène-ments internationaux que va abriterOran, Samir Sbaâ a estimé que l'organisa-tion dans cette ville du championnatnational individuel de judo "a permis dedéceler certaines lacunes en matièred’organisation que toutes les partiesintervenantes vont y remédier en prévi-sion du championnat d’Afrique de judo etles JM", a-t-il encore assuré. APS

La sélection algérienne(messieurs/dames) deboxe a décroché troismédailles, dont une en Or, autournoi international"Mémorial de Strandja", clô-turé avant-hier soir à Sofia,en Bulgarie. La médaille d'Ora été l'œuvre d'Imane Khelifchez les 63 kilos (dames),après sa victoire en finalecontre Nataliya Sychugova,l'étoile montante de la boxerusse, qui avait décroché en2019 la médaille de bronzeaux championnats d'Europedes moins de 22 ans. Lamédaille d'argent a étél'œuvre de Roumaïssa Boua-lem chez les 50 kilos(dames), après sa défaite enfinale de ladite catégoriecontre la Kazakh NazymKyzaibay.Comme lors des combatsprécédents, Boualem avaitdonné le meilleur d'ellemême, mais son courage etson abattage n'ont pas sufficontre la redoutable Kazakh,double championne dumonde, et deux fois cham-pionne d'Asie.Pour ce qui est de la médaillede bronze, elle a été glanéepar Abdel-Nacer Ben Laribichez les 63,5 kilos (mes-sieurs), après sa défaite endemi-finale contre l'Ukrai-nien Khartsyz Yaroslav. De
son côté, la quatrième et der-nière représente algériennedans ce tournoi, la jeuneIchrak Chaïb, a été éliminéedès les quarts de finale, après

sa défaite mercredi derniercontre la Kazakh Dariga Sha-kimova. Plus de 450 boxeurs(messieurs et dames), repré-sentant 36 pays, ont pris part
à ce prestigieux tournoiinternational, organisé du 20au 27 février à Sofia (Bulga-rie), et dont c'est la 73e édi-tion cette année. R.S

BOXE / MÉMORIAL DE STRANDJA  

L’Algérie rafle trois
médailles, dont une en Or
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CHAN-2023  
LE COMITÉ
D'ORGANISATION
EFFECTUE UNE
VISITE D'INSPECTION
AU STADE HAMLAOUI
DE CONSTANTINELe Comité d’organisationdu Championnat d'Afriquedes nations, destiné auxjoueurs locaux (CHAN-2023) qu'abritera l'Algériedu 8 au 31 janvier 2023, aeffectué avant-hier unevisite d'inspection au stadedu Chahid Hamlaoui deConstantine, indique lundila Fédération algérienne defootball (FAF).La délégation de la FAFétait composée de RachidOukali, président duCOCHAN-FAF et présidentde la Commission desfinances, du Docteur YacineBenhamza, vice-présidentdu COCHAN-FAF, vice-pré-sident de la FAF et prési-dent de la commission dufootball professionnel, deHakim Meddane, présidentde la Commission Futsal etBeach-Soccer ainsi qu'Ab-delkrim Medaouar, prési-dent de la Ligue de footballprofessionnel (LFP) et res-ponsable du site deConstantine.En marge de leur visite, lesmembres de la délégationde la FAF ont été reçus parle Wali de Constantine,Messaoud Djari, avec qui ilsont échangé sur les prépa-ratifs pour accueillir l'évé-nement du football africain,avant de lui offrir unmaillot de la sélectionnationale en guise deremerciement pour lesefforts qu'il consent à latête de l'exécutif pour faireaboutir les travaux de réha-bilitation de l'enceinteConstantinoise, précise laFAF.Au niveau du stade Ham-laoui et des terrainsannexes visités, lesmembres du COCHAN, quiétaient accompagnés parles représentants de laDirection de la jeunesse etdes sports de la wilaya, ontfait le point sur l'étatd’avancement des travaux,dont certains sont toujoursen cours, et d’autres sonten attente de démarrage.Les membres n'ont pasmanqué d'insister sur l'ur-gence de faire accélérer lesdifférents chantiers afind'être dans les délais.La journée du lundi seraconsacrée à la visite deshôtels, des hôpitaux etd'autres infrastructuresretenues pour les besoinsdu CHAN-2023.Les membres du COCHANpoursuivront leur missionen se rendant, mardi etmercredi, à Annaba pourune visite d’inspection austade du 19 mai 1956, maiségalement d’autres infra-structures de base concer-nées par cette compétitioncontinentale.   

RS

JUDO  

"Viser le maximum de médailles lors du 
championnat d'Afrique et des JM d'Oran"
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Souad Massi chante lessouvenirs et le voyage.Sur des titres en arabeou en français, elle exprimeune véritable poésie avec uneattention particulière auxtextes. Des influences folks,rock mais également country,constituent une large palettede possibilités pour la chan-teuse.De ses débuts avec le groupealgérien Atakor à sa carrièreen solo, Souad Massi a su res-ter fidèle à elle-même tout endemeurant à l'écoute de nou-velles inspirations. Elle sou-tient les charmes musicauxde son pays, souhaitantdémontrer que le raï n'est pasla seule musique existante enAlgérie. Un charme particu-lier qui devrait de nouveauopérer avec un nouvel albumprévu pour l'automne 2022.Interprète, auteure et compo-sitrice, Souad Massi est lanouvelle révélation demusique World.Originaire d’Algérie, elle estissue d'une modeste famillede Mechtras (Tizi-Ouzou),l’artiste puise son originalitédans la diversité de sesinfluences, entre Chaâbi,Funk et Folk. Elle mixe aussiles langues, parfois dans lamême chanson : arabe, algé-rien, français, anglais, langueberbère. Dès son plus jeune âge, SouadMassi baigne dans un universartistique, entourée de frèreset d’oncles musiciens. Adoles-cente, elle débute avec le Tri-ana d’Alger, groupe d’anima-tion hispanisant. Parallèle-ment, étudiante appliquée,elle suit un cursus de tech-nique hydraulique. À quinzeans, elle est contactée parAtakor, un groupe de rockalgérois avec lequel elle enre-

gistre un premier album.En 1999, elle est repérée lorsdu Festival « Femmes d’Algé-rie » ; quelques mois plustard, Souad Massi quitte sonpays pour s’installer en Fran-ce. Dans la foulée, elle enre-gistre un premier album «Raoui » («Le conteur ») qui lui

permet de s’imposer en Fran-ce. Forte de ce précédent suc-cès, Souad Massi sort sondeuxième album « Deb » en2003. Le troisième, “Mesk elil “ estsorti en 2005. Le thème cen-tral est l'exil, l'éloignementdes proches, la nostalgie du

pays natal mais aussi larichesse du monde et sadiversité, découverte renduepossible par cet exil. DabyTouré, Manu Katché et PascalDanae viennent poser leursvoix sur cet album d'unegrande richesse musicale. En 2006, elle obtient une vic-toire de la musique pour l'al-bum musiques du monde del'année. 2006 est aussi l'année ouSouad Massi se tourne versles musiques de films. Elle acomposé celles du film "Mau-vaise foi" et interprété plu-sieurs chansons dans le des-sin animé "Azur et Asmar".En 2010, elle revient avec "ÔHouria", album à la colorationrock assez marquée mais quigarde les couleurs des racinesde Souad avec de belles bal-lades. Elle l'enregistre àAstaffort dans le studio deFrancis Cabrel avec qui ellesigne un duo. Depuis 2011, Souad Massichante avec la formation "LesChoeurs de Cordoue" dontelle est à l'initiative avec leguitariste Eric Fernandez.L'artiste rend ainsi hommageà cette ville autrefois capitaleculturelle mondiale et la citédes mélanges et de la cohabi-tation entre chrétiens, musul-mans, juifs et athés. Celaconcernait la vie quotidiennemais aussi les arts naturelle-ment très métissés, et notam-ment la musique. Sur son dernier album "ElMutakallimun", sorti en 2015,Souad Massi a mis enmusique des poèmes degrands poètes arabes écritsentre le 6ème siècle etl'époque contemporaine. Lerésultat est étonnant et réso-lument moderne.
Meriem.D

CCUULLTTUURREE12

L'icône chaâbi-folk Souad Massi sera en concert à la Salle Pleyel le 3 février 2023, ou elle
présentera les chansons de son nouvel album à paraitre durant l'automne 2022. Ce sera l'occasion
de retrouver en live la chanteuse algérienne qui a su séduire des publics dans le monde entier avec

ses chansons folk-rock et sa voix mélodieuse, annonce l’artiste sur sa page officielle.

L                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                 été consacrés, env                 

                                                                   le Général de Corps d’Armée a suivia                                                                                                            

         
      

    
   

UNE EXPOSITION DE BIJOUX
S'OUVRE AU MUSÉE DU
BARDO

UNE PARTIE
DE LA RICHESSE
ET LA DIVERSITÉ
CULTURELLE
DE L'ALGÉRIE
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 Une exposition temporaire de bijoux,
regroupant une collection de parures

représentatives de différentes régions
d'Algérie, a été inaugurée avant-hier en
présence de la ministre de la Culture et des
Arts, Soraya Mouloudji. Accueillie au musée
public du Bardo, dans le cadre de la
Journée arabe du patrimoine, l'exposition
intitulée "Le bijou algérien: identité et
authenticité" offre un aperçu sur la richesse
et la variété du bijou algérien, décliné sous
ses diverses formes et dimensions.
Le visiteur peut ainsi redécouvrir une
gamme de bijoux citadins, kabyles, chaouis,
de l'atlas ou encore de l'oasis saharien et
du grand Sahara, traduisant un savoir-faire
et une maîtrise parfaite de la fabrication de
bijoux. Colliers à fibules, anneaux de
chevilles, pendentifs, bagues, "irdifen" de
Kabylie et d'Alger, collier "Meskia"
constantinois, ou encore "pendants de
tempes" de l'Atlas et du Grand Sahara, sont
parmi les pièces d'apparat exposées du 19e
siècle et début du 20e siècle. Portés
souvent par des femmes, ces bijoux
d'apparat sont fabriqués de divers métaux
comme l'or et l'argent et le cuivre avec une
dominance de l'argent. La commissaire de
l'exposition, Sana Alleg, a souligné que
l'exposition, représente une partie de la
collection du musée de six régions d'Algérie.
"Les artisans de chacune des régions ont
une manière de créer et de concevoir les
bijoux d'appart qui ont, pour certains, un
rôle fonctionnel comme les "clés de voile" et
les épingles, utilisés chez les Touregs pour
fixer les habits", a-t-elle détaillé. Les formes
et les dimensions de ces bijoux exposés
renseignent souvent sur le statut et le rang
social des femmes qui les portent dans des
occasions spéciales comme les fêtes de
mariage", explique Sana Alleg, également
chargée de collection bijou, poterie et
céramique au sein du musée. La ministre
de la Culture et des Arts qui visité
l'exposition, a affirmé que "l'exposition
traduit une partie de la richesse et la
diversité culturelle de l'Algérie, appelant à
ce titre à valoriser davantage ce patrimoine
matériel et sa promotion à travers la
formation de jeunes aux métiers de
bijouterie traditionnelle. Ouverte au public
tous les jours de 8H à 16H, l'exposition "Le
bijou algérien: identité et authenticité" sera
visible pendant "trois" mois, selon les
organisateurs. RRCC

                      
     

Une exposition temporaire debijoux, regroupant une collec-tion de parures représentativesde différentes régions d'Algérie,a été inaugurée avant-hier enprésence de la ministre de laCulture et des Arts, SorayaMouloudji. Accueillie au muséepublic du Bardo, dans le cadrede la Journée arabe du patri-moine, l'exposition intitulée "Lebijou algérien: identité etauthenticité" offre un aperçusur la richesse et la variété dubijou algérien, décliné sous sesdiverses formes et dimensions.Le visiteur peut ainsi redécou-vrir une gamme de bijoux cita-dins, kabyles, chaouis, de l'atlasou encore de l'oasis saharien etdu grand Sahara, traduisant unsavoir-faire et une maîtrise par-faite de la fabrication de bijoux. Colliers à fibules, anneaux dechevilles, pendentifs, bagues,"irdifen" de Kabylie et d'Alger, collier "Meskia" constantinois,ou encore "pendants detempes" de l'Atlas et du Grand

Sahara, sont parmi les piècesd'apparat exposées du 19esiècle et début du 20e siècle.Portés souvent par des femmes,ces bijoux d'apparat sont fabri-qués de divers métaux commel'or et l'argent et le cuivre avecune dominance de l'argent. Lacommissaire de l'exposition,Sana Alleg, a souligné que l'ex-position, représente une partiede la collection du musée de sixrégions d'Algérie. "Les artisansde chacune des régions ont unemanière de créer et de conce-voir les bijoux d'appart qui ont,pour certains, un rôle fonction-nel comme les "clés de voile" etles épingles, utilisés chez lesTouregs pour fixer les habits",a-t-elle détaillé. Les formes etles dimensions de ces bijouxexposés renseignent souvent

sur le statut et le rang social desfemmes qui les portent dansdes occasions spéciales commeles fêtes de mariage", expliqueSana Alleg, également chargéede collection bijou, poterie etcéramique au sein du musée. Laministre de la Culture et desArts qui visité l'exposition, aaffirmé que "l'exposition tra-duit une partie de la richesse etla diversité culturelle de l'Algé-rie, appelant à ce titre à valori-ser davantage ce patrimoinematériel et sa promotion à tra-vers la formation de jeunes auxmétiers de bijouterie tradition-nelle. Ouverte au public tous lesjours de 8H à 16H, l'exposition"Le bijou algérien: identité etauthenticité" sera visible pen-dant "trois" mois, selon lesorganisateurs. R. C.

UNE EXPOSITION DE BIJOUX S'OUVRE AU MUSÉE DU BARDO
Une partie de la richesse et la diversité culturelle de l'Algérie

SOUAD MASSI EN CONCERT À PARIS EN FÉVRIER 2023

L'icône chaâbi-folk présentera
son nouvel album
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L’EXPRESS DU 01/03/2022 ANEP : N° 2216003777

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

ANEP : N° 2216003736L’EXPRESS DU 01/03/2022

CONDOLÉANCES
C’est avec une immense tristesse que nous avons
appris, lundi 28 février 2022, le décès de la mère de
notre collègue et ami, le directeur de
l’administration et des finances, Nourdine Brahmi.
En cette douloureuse circonstance, le directeur de
la publication du quotidien « l’Express », Zahir
Mehdaoui, ainsi que l’ensemble du personnel
présentent à M. Brahmi leurs sincères
condoléances.  
Que Dieu le tout puissant accueille la défunte en
son vaste Paradis.

«A Dieu nous appartenons
et à Dieu nous retournons» 
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14 DETENTE
Les mots fléchés
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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
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Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

Le président de la Répu‐blique, AbdelmadjidTebboune, a adresséhier, ses condoléances à lafamille de Talbi MohammedAbdel Monaim décédé àKharkiv, en Ukraine. "Suiteau décès d'un ressortissantalgérien à Kharkiv, enUkraine, le président de laRépublique, AbdelmadjidTebboune présente ses sin‐cères condoléances et sesprofonds sentiments decompassion et de sympa‐thie à la famille du défuntTalbi Mohammed AbdelMonaim, priant Allah Tout‐Puissant d'entourer ledéfunt de Sa sainte miséri‐corde et de l'accueillir dansSon vaste paradis. A Dieunous appartenons et à Luinous retournons", lit‐on
dans le message de condo‐léances du président de laRépublique. Le ministèredes Affaires Etrangères etde la Communauté Nationa‐le à l’Etranger avait annon‐cé dimanche le décès same‐

di d'un ressortissant algé‐rien à Kharkiv au nord‐ouest de l'Ukraine, affir‐mant qu'il œuvrait, dans lecadre des moyens dispo‐nibles, "à rapatrier au paysla dépouille du défunt".

FADJR
06:17

DOHR
12:48

ASR
15:22

MAGHREB 
17:40

ISHA
19:09

DÉCÈS DU JEUNE TALBI MOHAMMED
ABDEL MONAIM EN UKRAINE

Le président Tebboune
présente ses condoléances

à la famille du défunt 

@LEXPRESSDZ TÉLÉ / FAX : 023-70-99-92WWW.LEXPRESSQUOTIDIEN.DZ 
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NA
DÉCRUE DES CAS DE CORONAVIRUS 

81 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.

81
ET 4 DÉCÈS 

Meriem.D

Talbi Mohammed Abdel Monaim, un jeune étu‐diant algérien âgé de 24 ans, a trouvé la mort,suite à une blessure par balle au niveau de latête, samedi 26 février à Kharkov en Ukraine, aprèsavoir quitté durant un moment l’abri où il s’était réfu‐gié avec des étudiants d’autres nationalités pour s’en‐quérir de la situation à l’extérieur.Le ministère algérien des affaires étrangères a déplo‐ré avant‐hier soir « le décès, survenu le 26 février àKharkov, du ressortissant algérien Talbi MohammedAbdel Monaim, âgé de 24 ans, paix à son âme ». 

La diplomatie algérienne a confirmé cette triste nou‐velle grâce à « des démarches auprès des services hos‐pitaliers qui nous ont indiqué que le défunt aurait suc‐combé suite à une blessure par balle au niveau de latête ». S’inclinant devant la mémoire de feu TalbiMohammed Abdel Monaim, les autorités algériennesexpriment leur haute appréciation aux ressortissantsalgériens installés dans les pays voisins qui font preu‐ve d’une grande solidarité dans les moments difficiles,en se proposant d’héberger et d’aider leurs frères etsœurs en provenance d’Ukraine. S’exprimant devantles média, le père et l’oncle du défunt ont affirmé que

Mohamed Talbi avait « quitté durant un moment l’abrioù il s’était réfugié avec des étudiants d’autres natio‐nalités pour s’enquérir de la situation à l’extérieur ».A cet égard, les autorités algériennes recommandentvivement aux ressortissants algériens qui n’ont pasquitté l’Ukraine de faire preuve de vigilance accrue etde se conformer aux mesures de sécurité les plusstrictes pour s’épargner les incertitudes actuelles etles risques que comportent les circonstances.Une cellule de crise au niveau du MAECNE est à l’écou‐te des familles et proches des Algériens concernés parcette situation.  M.D

Le président de la Société denéphrologie, de dialysés et detransplantation dit nourrir l’espoirque le nouvel hôpital, dont la créationvient d’être annoncée en Conseil desministres, puisse comprendre un ser‐vice entièrement dédié à la greffe desdifférents organes.  S’exprimant surles ondes de la Radio chaine 3, le pro‐fesseur Tahar Rayane tire une nouvel‐le fois la sonnette d’alarme sur leralentissement de l’activité de l’Agen‐ce nationale de greffe d’organes, qua‐siment « en hibernation depuis deuxans ». « Le nombre de transplanta‐tions diminue d’année en année et onest passé de près de 300 greffes, en2018, à 50 depuis 2019 », fait savoir leprofesseur ajoutant que pour « le pre‐mier trimestre de cette année, lesinterventions se comptent sur le boutdes doigts d’une seule main (…) alorsque nous avons près de 15 000

patients en liste d’attente ».   Sachantque l'Algérie compte pas moins de 26000 patients déjà hémodialysés etquelque 5 millions de personnesatteintes du diabète, dont les compli‐cations pourraient éventuellementévoluer en insuffisance rénale, la gref‐fe demeure la seule solution pouvantalléger les souffrances des malades.C'est dire l'importance de développerla pratique de la greffe rénale en par‐ticulier et celle des autres organes engénéral. Le professeur Rayane déplo‐re que l’Agence nationale de trans‐plantation d'organes, qui a été crééeen 2012, et fonctionnelle depuis 2014,ne s’est pas réunie depuis deux ans, etle « le Covid ne peut pas tout expli‐quer », selon lui. Pour le professeur, «il y a un problème de casting » et «leséquipes chirurgicales qui fonction‐naient correctement ont été déstabili‐sées ». D.M.

RALENTISSEMENT DE L’ACTIVITÉ DE L’AGENCE 
NATIONALE DE GREFFE D’ORGANES

Le Pr Tahar Rayane tire 
la sonnette d’alarme 

UKRAINE : TALBI MOHAMMED S’EST A SUCCOMBÉ SUITE 
À UNE BLESSURE PAR BALLE AU NIVEAU DE LA TÊTE 

Le personnel de la polycliniqueTissoukai Abdelkader de Barba‐cha dans la wilaya de Béjaia,  a organi‐sé   avant‐hier, un sit‐in en signe deprotestation contre la dégradation duclimat du travail et le manque demoyens au niveau des différents ser‐vices de la polyclinique. Brandissantdes pancartes où sont portées leursprincipales revendications, les protes‐tataires rassemblés devant l’entréeprincipale de la polyclinique ontannoncé qu’ils referont de façoncyclique la même action chaquedimanche, jusqu’à satisfaction deleurs doléances. Outre d’exiger l’amé‐lioration des conditions de travail, lacessation des intimidations contre lesemployés et l’équipement de la struc‐ture en moyens nécessaires, le per‐sonnel de la polyclinique  exige  égale‐ment l’envoi d’une commission d’en‐quête pour tirer au clair, entre autres,l’affaire  de la présence de boissonsalcoolisées dans le frigo destiné  au

stockage  des vaccins. Pour rappelcette affaire  qui remonte au 9 janvierpassé, n’a connu aucun aboutissementmalgré les réclamations du staff médi‐cal  et du mouvement associatif de larégion. Les responsables du secteur au niveaude la wilaya interpellés pour entre‐prendre des démarches urgentes afinde dissiper le malaise qui est entrainde s’emparer de cette polyclinique.
Boualem B.

BÉJAIA 
LE  PERSONNEL DE LA POLYCLINIQUE 

DE BARBACHA  PROTESTE

La Confédération Algé‐rienne du PatronatCitoyen (CAPC), présentera ce5 mars à 9h00 à l’hôtel Auras‐si, son « Livre Blanc », uneœuvre sur l’entreprise et ledéveloppement économique :Ce « Livre Blanc » est destinéà faire partager nos idées, nos

réflexions, nos préoccupa‐tions et notre vision de l’ave‐nir de notre économie.  Il seveut aussi l’expression d’unevolonté de notre organisationà prendre des engagementsforts dans le cadre d’un projetnational de développementéconomique. D.M.

LA CAPC PRÉSENTE SON «LIVRE BLANC»
UNE NOUVELLE POLITIQUE DE
L’ENTREPRISE ET DE L’INVESTISSEMENT

                          


