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MISSIONS D'INFORMATION
POUR S'ENQUÉRIR DES
PRÉOCCUPATIONS DES
OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
Quand 
les députés 
s’en mêlent

LA FAMILLE DE L’ÉTUDIANT
ALGÉRIEN TUÉ À KHARKIV
BIENTÔT À ALGER
Le MAE s’échine
pour rapatrier 
la dépouille de
Mohamed Talbi 

OUVERTURE DE 
L’ESPACE AÉRIEN À
L’INVESTISSEMENT 
PRIVÉ 
15 entreprises
ont obtenu 
des accords 
de principe

LA GUERRE EN UKRAINE A MIS À NU LA FRAGILITÉ DE L’EUROPE 
ET LE RETOUR AUX BLOCS POLITICO-MILITAIRES

MALGRÉ LA CRISE 
SANITAIRE 
QUI PLOMBE 

LA VIE ÉCONOMIQUE

Djezzy réalise 
son taux 

de croissance 
le plus élevé 
depuis 2015 

LES PRÉJUDICES QUE FAIT SUBIR 
LA SURFACTURATION AU TRÉSOR
PUBLIC
69 millions d’euros
de pertes chaque
annéeP.2

NOUVELLES RÉVÉLATIONS DANS
L’AFFAIRE DES ÉTUDIANTES AGRESSÉES 
Le directeur de 
la RU de Boudouaou
limogé, l’assaillant
écroué 
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UNE AUTRE MESURE
CONTRAIGNANTE POUR 
LES ACTIVITÉS DU
COMMERCE EXTÉRIEUR 
L’Abef émet 
une note sur
l’importation
pour la revente
en l’état P.4
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Le ministre des transports,Aissa Bekkai, a révélé hier,que « 15 entreprises pri-vées ont obtenu desaccords de principe pourl’investissement du trans-port aérien ».Revenant sur le potentielet l’emplacement straté-

gique de l’Algérie, leministre a affirmé que sondépartement travaille pourla réunion des conditionsnécessaires à  la construc-tion d’un hub (plate-formede correspondance aéro-portuaire). « Nous avonsplus de 30 aéroports et

nous disposons de moyensde surveillance aérienne.Certains appellent à lacréation d’un hub reliantl’Afrique au reste dumonde et nous sommesentrain de réunir les condi-tions pour concrétiser ceprojet ».
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AFFAIRE DES QUATRE ÉTUDIANTES AGRESSÉES

Le directeur de la RU
de Boudouaou licencié,

l’assaillant écroué 

OUVERTURE DE L’ESPACE AÉRIEN À L’INVESTISSEMENT PRIVÉ: 
15 ENTREPRISES ONT OBTENU DES ACCORDS DE PRINCIPE

La direction des œuvresuniversitaires (DOU) deBoumerdès a annoncé lelicenciement du directeurde la résidence universi-taire « Aicha Chenoui » deBoudouaou. La DOU aindiqué sur sa page face-book avoir limogé leditdirecteur après quequatre (4) aient été agres-sées dans la résidenceuniversitaire “Aicha Che-noui” de Boudouaou.Hier, le procureur généralprès le tribunal de Bou-douaou a donné desdétails sur le crime, dontl’auteur est un maçon de31 ans, qui travaille dansun chantier mitoyen. Il aescaladé le mur d’encein-
te, un marteau à la main,monté au 3e étage et forcéla porte d’une chambred’étudiantes, avant de for-cer une autre chambre,trouvant dans chacunedeux étudiantes. Face aux

cris des jeunes filles, il acherché à échappé de lamême manière mais a étévite rattrapé par lesagents de sécurité. Il esttoujours auditionné par lejuge instructeur. 

INVESTISSEMENT : 924 PROJETS NE SONT PAS
ENTRÉS EN EXPLOITATION

La première traversée surla nouvelle ligne maritimecommerciale Alger-Nouak-chott a été lancée lundi, aannoncé hier, le ministredes Transports, Aissa Bek-kai, relevant que son sec-
teur œuvre de concert avecle ministère du Commerce,les compagnies de trans-port maritime et les expor-tateurs pour la pérennitéde cette ligne maritime àtravers des exportations

régulières vers la Maurita-nie. Il a, par ailleurs, rappe-lé l’instruction du prési-dent de la République por-tant extension de cetteligne à la capitale sénéga-laise, Dakar.

LA NOUVELLE LIGNE MARITIME COMMERCIALE 
ALGER-NOUAKCHOTT LANCÉE

924 projets d’investis-sement ne sont pasentrés en exploitation,bien qu’ils soient ache-vés, a déclaré, hier,Abdelaziz Guend, direc-teur général de la com-pétitivité industrielle auministère de l’Industrie.Il a ajouté qu’une com-

mission conjointerécemment installéeœuvre à lever tous lesobstacles sur tous lesprojets pouvant créerplus de 63 000 postes.Le même responsable aexpliqué que suite aucolloque tenu fin 2021,un plan d’action a été

préparé comprenantune étude des différentsproblèmes rencontréspar les opérateurs éco-nomiques, y compris lesacteurs du secteurindustriel, et larecherche de solutionspratiques rapidement,selon le même média.
Selon des experts euro-péens, on a souvent ten-dance à commettre l’er-reur de croire qu’on faitface à un homme seul,

Vladimir Poutine. Mais il ya une sorte de « Poutinecollectif », il a une équipe,un clan. Il s’est véritable-ment entouré de compé-
tences dans tous lesdomaines de la stratégiecivile et militaire. Voilà oùréside sa force et sa visiondes choses.

Le doyen des juges d'ins-truction du tribunal deDar El Beida a entenduhier, deux des mis encause dans l’affaire del’escroquerie qui a ciblédes étudiants. Il s'agit del'accusé A. Muhammad,connu sur les réseauxsociaux sous le nom de «Stanley » et « Farouk.B »,connu sous le nom de «Rifka », tous deux impli-qués dans l'affaire.L'audition des prévenusdevant le juge d'instruc-tion s'inscrit également
dans le prolongementdes procédures d'ins-truction dans la mêmeaffaire où 14 prévenussont poursuivis. Parmieux, 11 sont en déten-

tion provisoire dans l'at-tente d'une enquête,notamment 4 influen-ceurs de premier plansur les plateformes demédias sociaux.

LE JUGE D'INSTRUCTION ENTEND « RIFKA » 
ET « STANLEY » DANS L'AFFAIRE D'ESCROQUERIE
DES ÉTUDIANTS

L’Union africaine (UA) afait part, lundi, de sa pré-occupation face aux nom-breux témoignages d'Afri-cains cherchant à quitterl'Ukraine, victimes, selonl'UA, de « comportementsracistes. » Un communi-qué, publié lundi 28février sur la page de l'UA,indique que «le Présidenten exercice de l'Union

Africaine et président duSénégal, Macky Sall, et leprésident de la Commis-sion de l'Union Africaine,Moussa Faki Mahamat,suivent de près l'évolutionde la situation en Ukraineet sont particulièrementpréoccupés par les infor-mations rapportées selonlesquelles les citoyensAfricains, se trouvant du

côté Ukrainien de la fron-tière, se verraient refuserle droit de traverser lafrontière pour se mettreen sécurité. » Les rapportsselon lesquels «les Afri-cains sont l’objet d’un trai-tement différent inaccep-table seraient choquantset racistes et violeraient ledroit international », ajou-te la source. 

Le ministre français de l’Econo-mie Bruno Le Maire a promis,hier, de provoquer l’”effondre-ment de l’économie russe” enreprésailles a l’invasion del’Ukraine par l’armée russe.“Nous allons livrer une guerreéconomique et financière tota-le à la Russie”, a déclaré  leministre français de l’Econo-mie, mardi 1er mars sur Franceinfo. Selon lui, les sanctionsseront “appliquées” jusqu’a ceque “Vladimir Poutine revienne

a de meilleures intentions enUkraine”. La réponse russe nes’est pas laissée attendre, l'an-cien président russe DmitriMedvedev, désormais membredu Conseil de sécurité russeauprès du président Vladimir
Poutine, a mis en garde la Fran-ce, en déclarant qu'il ne fallaitpas « oublier que dans l'histoi-re de l'humanité, les guerreséconomiques se transformentassez souvent en vraiesguerres ». 

UN MINISTRE FRANÇAIS PROMET L’ « EFFONDREMENT » 
DE L’ÉCONOMIE RUSSE
« LES GUERRES ÉCONOMIQUES SE TRANSFORMENT SOUVENT
EN VRAIES GUERRES », AVERTIT MOSCOU LA FACE RACISTE DE L’ « EUROPE CIVILISÉE »

L’UA PRÉOCCUPÉE PAR LE TRAITEMENT RÉSERVÉ 
AUX AFRICAINS  « COINCÉS » EN UKRAINE

POUTINE AGIT-IL SEUL ?

UN ENFANT DE 3 ANS
TROUVE LA MORT DANS

UN INCENDIE À ORANUn enfant de 3 ans a trouvé lamort et un sexagénaire a été
blessé, suite a un incendiedéclaré dans deux chalets, aAïn El Bia (a l’est d’Oran), ontindiqué hier, les services de laProtection civile d’Oran. Lesinistre s’est produit lundi soirà Haï Salaman, dans la commu-ne d’Aïn El Bia, relevant de ladaïra de Bethioua, entraînantle décès d’un enfant de 3 ansdes suites de ses brûlures aupremier degré, peut-on liredans le communiqué de la PCd’Oran publié sur sa page face-book.Un homme, agé de 63 ans,atteint aux membres supé-rieurs, a reçu sur place les pre-miers soins avant d’être trans-féré au service des urgences del’hôpital El Mohguen. Ladépouille de la victime a étédéposée à la morgue du mêmeétablissement hospitalier.

« DE LA SIBÉRIE AU SAHEL, 
LES PIÈGES RUSSES POUR 

LA FRANCE »Sous la plume du journaliste d’investiga-tion, Marc Endeweld, « La Tribune » apublié hier, un article intitulé « De la Sibé-rie au Sahel, les pièges russes pour laFrance ». Très instructif pour comprendrele discours ambiant et ce qu’il y a derriè-re.Par exemple, alors que sur le dossierukrainien, Emmanuel Macron a donnél'impression ces derniers jours qu'il pou-vait jouer le rôle de conciliateur entre lesdifférentes forces en présence, il oublie

que la France pourrait se retrouver aucœur d'éventuelles sanctions américaines.D'abord, on le sait, le groupe françaisEngie est engagé dans le projet de gazo-duc Nord Stream 2 qui doit relier directe-ment la Russie à l'Allemagne par la merBaltique. Surtout, la France a d'autresintérêts qui pourraient rapidement seretrouver sous le coup de menaces améri-caines à l'encontre de la Russie. La sociétéTotalEnergies a d'énormes investisse-ments en Russie. En 2020, 17 % de saproduction en pétrole et gaz provenait dela Russie, 24 % de ses réserves prouvéesen pétrole et gaz se situent dans ce pays. 

GUERRE EN UKRAINE : LES PAGES FACEBOOK
ET INSTAGRAM DE RUSSIATODAY  BLOQUÉES

VOUS ALLEZ LIRE UNE SEULE
VERSION DES FAITSEn annonçant son intention de censurer RT et Sput-nik sous un prétexte fallacieux, dans le cadre du conflitukrainien, l'Union européenne signe un renoncementmajeur à un de ses principes fondateurs. Par la voix dela présidente de la Commission Ursula van der Leyen,l'Union européenne a annoncé le 27 février son inten-tion de censurer les médias publics russes RT et Sput-nik sur son territoire. Des millions de citoyens enEurope n’auront d’un seul et unique son de clochepour suivre et comprendre les faits. 
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Des jeux et des
enjeux    

La célérité  avec laquelle l’Union
Européenne (UE) et les Etats-Unis

ont  mis en place le paquet de
sanctions  économiques et
financières  contre la Russie en
rétorsion à l’invasion de l’Ukraine
est une belle leçon pour certaines
grandes organisations régionales,
comme l’Union africaine et la Ligue
arabe. La crise ukrainienne  a
dévoilé de façon patente  que
l’Occident  réagit promptement et
met tout en œuvre quand il s’agit de
ses intérêts et du maintien de sa
domination et de sa suprématie sur
le monde. 
C’est de bonne guerre ! On en
convient ! Car on ne peut pas
reprocher à l’UE ou aux Etats-Unis le
fait qu’ils agissent pour leur propres
intérêts et qu’ils œuvrent par tous
les moyens afin d’assurer leur
sécurité et leur avenir. Mais la
grande question qui se pose :
Pourquoi l’Union africaine et la ligue
arabe, par exemple, ne font pas de
même ? Pourquoi les pays africains
et arabes ne se soulèvent-ils pas
comme un seul homme quand l’un
des leurs est agressé ? Pourquoi
n’agissent-ils pas dans le sens de
faire prévaloir leurs intérêts et
l’intérêt de leurs régions ? 
L’exemple de la décision
d'accréditation d'Israël en tant
qu’observateur à l’organisation
africaine illustre combien ces
organisations sont fragiles et
travaillent le plus souvent contre
leurs propres intérêts ! Alors que
l’Occident cherche à projeter sa
puissance et à  étendre son
influence partout dans le monde, les
pays africains et  arabes se  livrent à
des guerres fratricides, appellent les
autres à s’ingérer dans leurs
affaires  et ouvrent leurs bras à
l’entité sioniste qui  n’est rien
d’autres qu’un cheval de Troie
occidental dans le corps malade du
monde musulman. 
On ne le dira jamais assez,
l’Occident est dans son rôle, celui du
gendarme du monde, du  «
protecteur des libertés et de la
démocratie », ce sont les autres qui
ne sont pas dans leurs rôles ! Le
rôle de l’Union africaine est-il de
discuter de l’accréditation d’Israël à
l’organisation quand  des conflits
fratricides ravagent le Mali, la Libye,
la Somalie, le Soudan, la Guinée  le
Mozambique, le Nigéria, l'Ouganda
….etc ? Le rôle de la ligue arabe est-
il de pousser à la normalisation avec
l’entité sioniste et de laisser des
guerres éclater et pulluler  sur  ses
territoires ? Que non ! Les Africains,
les Arabes et les musulmans en
général doivent  se réveiller ! Il est
temps qu'ils prennent leurs destins
en mains et cesser de servir les
intérêts des autres au détriment de
leurs propres pays.

ZZ.. MM..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

Par Fayçal Oukaci

Comme un air de déjà-vu,le conflit russo-ukrai-nien rappelle 2020 et2021 lorsque l’Europe afermé ses frontières et s’estrecroquevillé dans sacoquille. Chaque pays donnaitl’image, piètre, de chercher às’en sortir seul à moindrefrais, et que les autres sedébrouille comme ils peuvent.Pris au piège du gaz russe,l’Allemagne et l’Autriche ontmis du temps à répondre àl’appel de l’Union européen-ne. Les métamorphoses opé-rées sont fausses, et il fautrevenir aux premiers reflexespour saisir dans sa totalité laposition de chacun.La Russie, qui demandait sur-tout des garanties de la partde l’Otan, a épuisé toutes lesvoies de recours avant d’en-vahir l’Ukraine et de démon-trer que dans une guerre dece type, il n’est pas de bon tonde faire dans la demi-mesure.Avec la minutie et la rigueurd’une brodeuse, les arméesrusses ont fait dans le détail,sans toutefois user d’armes

non conventionnelles, il fautle préciser, parce que c’estimportant de le garder à l’es-prit.  La Chine a été instruitede l’attaque avant tout lemonde, et Poutine sembleavoir agi en mettant toutes lescartes de son côté. L’Europene comptait pas beaucouppour Moscou, et on a vu com-ment Poutine a trainé unMacron de bureau en bureauet de salle en salle avec lamise en scène qui seyait enpareille circonstance pour leréduire à sa plus simpleexpression. L’Algérie, engagéesurtout dans un jeu de straté-gie planétaire, n’a pas dérogéà ses fondamentaux. Elle aappelé à la résolution de lacrise par les moyens paci-fiques, n’a pas suivi la meute,et a demeurée pondérée faceà une crise dont les prémissesrenseignent sur un règlementimmédiat du conflit (en cemoment précis, mardi, 18heures, les négociationsrusso-ukrainiennes ont déjàdébuté en Biélorussie).  Ce quiva se passer se dessine déjàen grosses lignes, tant il n’estpas au bénéfice de Zelensky

d’allonger la vie à une des-truction plus grande de sonpays et dont il peut faire l’éco-nomie, pour peu qu’il écouteson propre peuple.Au plan économique, si levolume total des échanges debiens et services entrel'Ukraine et l'Algérie en 2020s'est élevé à 378,408 millionsUSD (en baisse et constitue61,59% en comparaison avec2019) et les exportations demarchandises à 357 millions254 mille USD. (61,1 % parrapport à 2019), avec lesRusses, c’est un autre univers.Sur l’année 2018, leséchanges commerciaux entrel’Algérie et la Russie ont aug-menté de 18% pour consti-tuer plus 4 milliards de dol-lars. En 2019, les exportationsrusses vers l’Algérie dépas-sent les importations ; la Rus-sie a livré des marchandisespour 2,5 milliards de dollars -principalement des moyens detransports (36% du volumetotal des exportations), desproduits métallurgiques(10%) et des minéraux (6,2%)- et en a importé pour 8,2 mil-lions de dollars.Mais plus que les échangescommerciaux de matière pre-mières, c’est dans le chapitre «armement » que la relationAlger-Moscou ressemble à unealliance stratégique. Déjàclient historique des Russes,Alger a noué dès l’indépendan-ce des relations privilégiés,voire préférentielles, avecMoscou. Une alliance qui nes’est jamais démentie au fil des

ans. La majorité des officierssupérieurs de l’armée algé-rienne ont fait leur formationen Russie et dans les ex-Répu-bliques de l’Union soviétique ;de même, l’armement dont ondispose, est dans une largeproportion russe, et mieux, lescommandes militaires demeu-rent actives. Au moment où l’Europe (dansses principaux représentants)tergiverse sur le dossier sah-raoui, brouille les pistes surceux de la Libye et du Mali, lemonde se refait en blocsmonolithiques. L’humiliationaustralienne faite à la Francedans le dossier des sous-marins a dévoilé une facecachée de la carte de ces blocs.Le conflit en Ukraine, ainsi quela position chinoise sur lesujet, ont démontré que l’axe Moscou-Pékin estdevenu plus pesant que celuides Etats Unis d’Amérique àl’ère Joseph Biden. Le recultactique de Washington estsymptomatique de cet embar-ras américain. Fracturée entre l’Union euro-péenne et l’Otan, l’Ukraine estd’abord morcelée par sespropres partenaires, car beau-coup de non-dits secouent ledossier ukrainien et la craintede voir Moscou prendre laCrimée et les débouchées surles mers chaudes.A l’Algérie de tirer les conclu-sions et faire en sorte desavoir sortir indemne de cetype de situations qui cham-bardent la planète épisodi-quement. F. O.

Comme en 2020-2021 face au covid, l’Europe a
démontré une nouvelle fois sa fragilité dans
l’épreuve et l’adversité. Après avoir gonflé à
bloc le président ukrainien Volodymyr Zelensky
contre Moscou, elle s’est dégonflée comme un
ballon de baudruche. Les sanctions contre la
Russie n’étaient que des pis-aller qui ne
pouvaient occulter l’essentiel : une inanité
affligeante face aux Russes. 

LA GUERRE EN UKRAINE A MIS À NU LA FRAGILITÉ DE L’EUROPE ET LE RETOUR
AUX BLOCS POLITICO-MILITAIRES  

Géopolitique des alliances 

LA FAMILLE DE L’ÉTUDIANT ALGÉRIEN TUÉ À KHARKIV BIENTÔT À ALGER 
Le MAE s’échine pour rapatrier la dépouille

de Mohamed Talbi 
Selon une source proche de la famille,
les parents du jeune étudiant Talbi
Mohamed arriveront d’un moment à
l’autre à Alger en provenance d’un
pays du Golfe.  L'oncle de la victime,
décédée en Ukraine à la suite de
l'opération militaire, l'étudiant
Mohamed Talbi, a déclaré que sa

famille faisait tout son possible pour
transporter son corps et l'enterrer en
Algérie. L'oncle de la victime a
confirmé que la famille est en contact
avec le ministère des Affaires
étrangères et la Communauté
nationale à l'étranger, notant que les
événements difficiles en Ukraine

entravent quelque peu le processus de
transport du corps. Le ministère des
Affaires étrangères déploie des efforts
louables pour transférer le corps du
défunt en Algérie, soulignant que le
corps du défunt se trouve à l'hôpital de
Kharkiv, dans le service mortuaire.
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ZZaakkaarriiaa SSooffiiaannee LLoouuttaarriiInvité mardi 1 mars à l’émis-sion matinale de la radio chaine3,Azzedine Fridi, directeurgénéral de l’Agence nationaled’études et de suivi de la réali-sation des investissements fer-roviaires (Anesrif), a indiquéque la ligne Touggourt-HassiMessaoud, entrera en fonction àpartir du premier trimestre2023 estimant que cette ligneferroviaire est éminemmentstratégique pour l’économie dupays.  Soulignant la réception

finale de plusieurs projets stra-tégiques de voies ferrées, àl’instar de ceux ceux dédiés auraccordement du complexesidérurgique de Bellara et de lacimenterie de Biskra au port deDjendjen, dans la wilaya de Jijel,l’invité de radio chaine3 a,  parailleurs, précisé que le trans-port de phosphate de Djebel ElOnk vers Oued Kebrit (Tébessaet Souk Ahras) sera prochaine-ment assuré par une voie ferréequi permettra de transporter100 millions de tonnes de phos-phates par an. Et de rassurer

que le taux d’avancement destravaux de cette ligne est à55%. Le DG de l’Anesrif, a considéréqu’au-delà de son rôle straté-gique dans le développementde l’économie du pays, le trans-port ferroviaire doit égalementrépondre aux besoins deconfort du citoyen voyageur, cepourquoi l’Anesrif a lancé plu-sieurs projets de modernisationet de restauration des gares.Sur un autre registre, AzzedineFridi a estimé vital d’œuvrer àminimiser les dangers quipourraient causer des pertesmatérielles, mais aussihumaines, notamment les pas-sages à niveau et ce pouratteindre les objectifs écono-miques escomptés.Dans ce même contexte le Dg del’Anesrif a fait savoir qu’il estactuellement procédé à la sup-pression de 119 kilomètres depassages à niveau liés auxanciennes lignes et d’ajouterque ces opérations serontaccompagnées par la créationde déviations de conduite. 

ZZaakkaarriiaa SSooffiiaannee LLoouuttaarrii

En effet ; le ministère ducommerce et de la promo-tion des exportations aadressé un courrier à l’associa-tion des banques et des établis-sements financiers (Abef), luidemandant de prendre encompte la modification dumodèle de certificat de respectdes conditions, accordé auxopérateurs économiques, acti-vant dans le domaine de l’im-portation, et ce, en rajoutant lecode d’activité exercée, aux ren-seignements déjà repris dans cecertificat.Aussi, le département de KamelRezig demande à l’Abefde s’as-surer de la concordance du pro-duit à importer avec le coded’activité inscrit sur le certificatde respect, et ce, avant de pro-céder à la domiciliation bancai-re de la facture d’importation. C’est ce qu’a annoncé l’Abef viaune note datée du27 février2020et adressée aux banques etétablissements financiers, quele ministère du commerce et dela Promotion des exportations aprocédé à la modification dumodèle de certificat de respectdes conditions, accordé aux

opérateurs économiques, acti-vant dans le domaine de l’im-portation, et ce, en rajoutant lecode d’activité exercée, aux ren-seignements déjà repris dans cecertificat. Cette nouvelle mesu-re vise, selon l’Abef  à parfaireet à optimiser l’encadrementdes opérations d’importationdes produits et marchandisesdestinés à la revente en l’état, etde rappeler que cette mêmemesure vient complémenter labatterie  de nouvelles condi-tions fixées pour l’exercice desactivités d’importation dematières premières, produits etmarchandises destinés à larevente en l’état, en vertu dudécret exécutif publié au jour-nal officiel n°20 de mars 2021.Le dit texte soumet les activitésd’importation de matières pre-mières, produits et marchan-dises destinés à la revente enl’état, à la condition de disposerd’extraits de registre du com-merce électronique portant descodes d’activités homogènesrelevant d’un seul sous-groupedes groupes d’activités d’im-portation inclus dans la nomen-clature des activités écono-miques soumises à inscriptionau registre du commerce. Le certificat de respect desconditions n’est délivréqu’après souscription au cahierdes charges que les sociétéscommerciales concernées sonttenues de s’y souscrire et quifixe les conditions et engage-ments des parties liées à l’exer-cice de l’activité d’importation

de matières premières, pro-duits et marchandises destinésà la revente en l’état.Pour rappel, le directeur géné-ral du commerce extérieur auministère du Commerce, Bou-chlagham Khaled, avait précisécourant le mois de Septembrede l’année écoulée que les nou-

velles mesures consacrées parles pouvoirs publics ne visentpas à interdire les opérationsd’importations, soulignant quel’activité de l’importation restelibre et autorisée par la loi envigueur, et d’expliquer qu’ils’agit plutôt d’une opération demise en conformité. 

Le gouvernement semble sérieusement déterminé à serrer davantage la vis aux activités du commerce extérieur en introduisant
une énième mesure en complément des lois et règlements entrées en vigueur fin 2021. En effet, la rationalisation de la facture

d’importation est l’une des  priorités des pouvoirs publics.

MISSIONS D'INFORMATION POUR S'ENQUÉRIR DES
PRÉOCCUPATIONS DES OPÉRATEURS
ÉCONOMIQUESTENSION INÉDITE DANS LE MARCHÉ
DES ÉNERGIES

QUAND LES DÉPUTÉS S’EN MÊLENT

UNE AUTRE MESURE CONTRAIGNANTE POUR LES ACTIVITÉS DU COMMERCE EXTÉRIEUR   

L’Abef émet une note sur l’importation
pour la revente en l’état

PPaarr ZZaacchhaarriiee SS.. LLoouuttaarrii

La commission des affaires
économiques, du
développement, de l'industrie,
du commerce et de la
planification de l'Assemblée
populaire nationale (APN)
compte organiser des missions
d'information pour s'enquérir des
préoccupations des opérateurs
économiques dans les
différentes wilayas du pays, a
indiqué lundi un communiqué de
la chambre basse du Parlement.
"La commission des affaires
économiques, du
développement, de l'industrie,
du commerce et de la
planification s'est réunie, lundi
28 février 2022, sous la
présidence de Smail Kouadria,

président de la commission,
pour arrêter le programme de
missions d'information
temporaires au niveau de
plusieurs wilayas. Ce programme
permettra de s'enquérir des
préoccupations des opérateurs
économiques et d'identifier les
difficultés auxquelles ils sont
confrontés, notamment les
entraves bureaucratiques", a
précisé le communiqué. "Cette
rencontre s'inscrit dans le cadre
de la mise en œuvre des
instructions du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, visant à soutenir les
opérateurs économiques et à les
encourager à profiter des
opportunités d'investissement
disponibles", a souligné M.
Kouadria.

TRANSPORT FERROVIAIRE: 
L’entrée en fonction de la ligne

Touggourt-Hassi fixée
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LE GROUPE VEUT PÉNÉTRER D'AVANTAGE LE MARCHÉ AFRICAIN PAR UNE DIVERSITÉ DE PRODUITS
EN VERRE DE HAUTE QUALITÉ
L'ENTREPRISE NOVER EXPORTE 2 MILLIONS D'UNITÉS DE PRODUIT D'EMBALLAGE AU NIGERL'entreprise Nover, filiale du groupeEnava, a entamé une opération d'expor-tation de 2 millions d'unités de produitd'emballage en verre destiné au marchénigérien, a indiqué un communiqué dugroupe. Cette opération d'export frac-tionnée en plusieurs fois durant l'année,prévoit l'expédition de 2 millions d'unitésde produit d'emballage en verre destinéau marché agroalimentaire, par transport

routier à Niamey, selon le communiquéde cette entreprise publique à caractèreéconomique spécialisée dans l'industriedu verre.Le groupe Enava relevant du holdingAlgeria Chemical Specialities (ACS),"ambitionne de pénétrer d'avantage lemarché africain par une diversité de pro-duits en verre de haute qualité répondantaux normes ainsi qu'aux attentes de ce

marché", indique-t-on dans le mêmedocument."Afin d'atteindre cette intégration écono-mique et arriver à diminuer la factured'importation et la dépendance auxhydrocarbures, le groupe Enava se fixeun objectif d'augmentation des capacitésde production destinée vers l'export",relève-t-on dans le communiqué.
In Aps
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Par Zacharie S. Loutari

En effet, intervenant sur les ondes dela chaîne DZ News, le chargé dudépartement de l’Industrie pharma-ceutique a dévoilé, sans le citer nommé-ment, le cas d’un laboratoire pharmaceu-tique qui a importé en 2019 l’équivalentde 70 millions d’euros de matières pre-mières, alors qu’en 2020 et en 2021 etpour les mêmes  produits et quantités, lafacture a été de 350 000 euros.Sans avoir à trop surfer sur les détails oùune analyse de prix de revient, Lotfi Ben-bahmed argumenté que cela signifiequ’on payait chaque année plus de 69millions d’euros sans aucune plus-valuepour l’Algérie, qualifiant cette affaire, quiapparemment ne serait goutte dansl’océan de la dilapidation et détourne-ment des devises, de pillage de l’écono-mie nationale Le ministre n’a fait quesoustraire le montant de la facture d’im-portation de 2020/2021de  de celui del’an 2019 pour en arriver à situer le pré-judice causé au trésor public 69 millionsd’euros en sus d’une bribe de milliersd’euros. Mais en réalité le préjudice estd’autant plus gros si l’on prend en comp-te les spécificités des marché desmatières premières pharmaceutiques,du médicament, des molécules et desadditifs pharmaceutiques à partir del’année 2020 durant laquelle les retom-bées de la crise sanitaires étaient à leurhaut niveau.  Hausse des prix desmatières premières pharmaceutiques àplus de 140%, hausse des couts des fretset baisse de la monnaie nationale, ce quifait que le montant de la facture du labo-ratoire pointé du doigt par Benbahmedqui est de 350 milles euros en 2020inclus les hausses citées. Autrement dit;les achats effectuée en 2019 devaientêtre bien moins de la barre des 350 000

euros. En soustrayant ces hausses ; lemontant de la facture équivaudraient àmoins de 230 000 Euros, c’est dire l’am-pleur du scandale. Pour revenir aucontexte de la situation des marchésmondiaux des matières premières phar-maceutiques, des molécules et des addi-tifs pharmaceutiques, il se rappeler quedepuisl’arrivée de la pandémie de laCovid-19, début 2020, ces marchés et lesprix des frets maritimes et aériens ontconnu une flambée sans précédent. En effet, la pandémie du Covid-19 avaitcréé une grande tension et des rupturessur des matières premières pharmaceu-tiques, des médicaments finis et cer-taines molécules, au regard de la grossedemande mondiale. Certaines matièrespremières ont connudes hausses de

140%, se répercutant sur les prix de cer-tains médicaments. Le prix de la molécu-le de la Paracétamol a augmenté de139%, celui de la molécule de l’antidia-bétique et la Metformine a augmenté de124%. Les prix des frets maritimes etaériens s’avaient augmenté à plus de110%, ce qui laisse deviner l’ampleur dupréjudice que pouvait causer le labora-toire cité en exemple par le ministre del’industrie pharmaceutique, lequel et auregard de ce genre d’affaire, n’a pas tortde défendre l’idée de limiter les importa-tions aux médicaments essentiels. « Nous importons uniquement les médi-caments essentiels et ce choix n’est pasfortuit, il a été fait en concertation avecles médecins à travers le comité desexperts cliniciens au nombre de 340

représentant l’ensemble des spécialitésmédicales » martèlera à ce propos LotfiBenbahmed et de souligner qu’actuelle-ment, 3 médicaments sur 4 consomméslocalement sont fabriqués en Algérie.Soit l’équivalent de 66 % en valeur. PourBenbahmed, l’ambition reste de parvenirà 70 % suivant les engagements du pré-sident de la République. Z. S. L.

LES PRÉJUDICES QUE FAIT SUBIR LA SURFACTURATION AU TRÉSOR PUBLIC

Plus de 69 millions d’euros de pertes
sèches chaque année
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Le ministre de l’Habitat, del’Urbanisme et de la Ville,Mohamed Tarek Belaribi adonné, des instructions pourle parachèvement des projetsde Logements promotionnelspublics (LPP) et leur remiseaux souscripteurs « dans lesplus brefs délais ».Selon un communiqué duministère de l’Habitat, del’Urbanisme et de la Villepublié sur Facebook, ces ins-

tructions ont été donnéeslors d’une réunion d’évalua-tion de l’activité de l’Entre-prise nationale de promotionimmobilière (ENPI) durantl’exercice 2020-2021, prési-dée dimanche soir par leministre, en présence dudirecteur général de l’ENPI,de ses directeurs régionauxet de son directeur commer-cial. Au cours de cetteréunion, une présentation

détaillée a été faite sur lenombre de logements livrésau cours de l’année 2021 etceux qui n’ont pas été ache-vés. Tous les projets en coursde réalisation sur l’ensembledu territoire national, quitotalisaient 11 mille 889logements, ont également étéabordés, précise le mêmecommuniqué, rapporté parl’APS. Dans ce cadre, leministre a « ordonné lanécessité de les achever dansles plus brefs délais et de lesremettre à leurs souscrip-teurs, tout en œuvrant aurecouvrement de leurs rede-vances et en adressant desavertissements aux souscrip-teurs qui n’ont pas payé lasomme due pour leur loge-ment ».Il a également souligné lanécessité de régler les procé-dures de retrait de l’acte depropriété foncière et des cer-tificats de conformité deslogements LPP, afin que les

souscripteurs puissent rece-voir leurs contrats de loge-ment.A cet effet, selon le communi-qué, des réunions mensuellesseront organisées pour éva-luer trois principaux axes, àsavoir, le taux d’avancement,le taux de recouvrement, et lenombre de contrats fonciersretirés.Concernant les logementsLPP libres, en cours d’achève-ment, le ministre a instruit deles recenser et de les acheverégalement dans « les plusbrefs délais », d’autant queleur financement est garantipar les propriétaires deslogements.Il a également souligné lanécessité de régler lescontrats fonciers et d’acqué-rir les permis de construireavant de démarrer les projetsqui seront lancés en 2022,selon le communiqué duministère.
M.Emad-Eddine/avec Aps

INSTRUCTIONS POUR LE PARACHÈVEMENT DES PROJETS LPP  

11 889 logements en construction passés
sous la loupe du ministère  

PRÊTS ACCORDÉS AUX MICRO-
ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
FINANCIÈRE  

PROLONGATION DES
DÉLAIS DE
RÉÉCHELONNEMENT 
Les délais de rééchelonnement des
prêts accordés par la Caisse nationale
d'assurance chômage (CNAC) aux micro-
entreprises en difficulté financière
durant la période de pandémie du
coronavirus (Covid-19) ont été prolongés
jusqu'au 31 mars en cours, a indiqué
mardi un communiqué de ce dispositif.
La CNAC informe l'ensemble des micro-
entreprises en difficulté financière en
raison de la pandémie du coronavirus
(Covid-19), notamment durant la
période allant de mars 2020 à mars
2021 que « les délais de
rééchelonnement des prêts non
rémunérés accordés par la Caisse
jusqu'au 31 mars 2022 seront
prolongés », précise-t-on de même
source.
Pour bénéficier de cette mesure, « les
micro-entreprises concernées doivent
avoir assaini leur situation concernant
le remboursement du crédit non
rémunéré jusqu'au 28 février 2020 »,
selon le communiqué.
Les bénéficiaires doivent « se
rapprocher des agences de wilayas
relevant de la caisse pour déposer leurs
demandes en vue de bénéficier de cette
mesure », a souligné la même source,
rappelant que ces derniers peuvent
consulter le site de la caisse
www.cnac.dz et les réseaux sociaux
pour de plus amples informations.

II..MMeedd

Révélation explosive que celle que viens de faire le Dr Lotfi Benbahmed, ministre de l’Industrie pharmaceutique, sur un titanesque
scandale de surfacturation dans le secteur du médicament.
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La forte croissance del’usage des donnéesmobiles sur le réseau etl’extension de celui-ci dansles technologies 3G et 4Gconfirment la performance etla qualité de ses infrastruc-tures et l’efficience de sonmodèle opérationnel, centrésur le numérique.Au 4eme trimestre 2021,Djezzy, a indiqué hier dansun communiqué, avoir enre-gistré un chiffre d’affaires de22,80 milliards de dinars enhausse de 3,5% par rapport àla même période en 2020. Djezzy a réalisé ainsi son tauxde croissance le plus élevédepuis 2015. Le chiffre d’af-faires annuel s’établit à 88,85milliards de dinars, une aug-mentation de 1,9% par rap-port à 2020.A cette occasion, MatthieuGalvani, Président-directeurgénéral de Djezzy a déclaré : «Nous réalisons une très belleperformance conforme à lastratégie de développementmalgré un contexte quidemeure marqué par la crisesanitaire. En 2021, nousavons fortement investi dansnotre réseau, accéléré la digi-talisation de nos processus etintégré de nouveaux servicesà valeur ajoutée dans l’appli-cation « Djezzy App ». Noussommes engagés dans unecroissance durable, etsommes plus que jamais àl’écoute des attentes de nosclients et de nos partenaires,lesquels sont en attente deservices de qualité ».La même source a fait savoiren outre que Djezzy a forte-ment investi au 4eme tri-mestre 2021 avec 4,32 mil-

liards de dinars cumulantainsi un total annuel de 14,10milliards de dinars d’investis-sements pour 2021, soit unehausse annuelle de 16,6%.Ces investissements ont per-mis de poursuivre l’extensionde la couverture 3G/4G,laquelle a progressé de plusde 20 points de pourcentaged’année en année, ainsi qued’augmenter la capacité duréseau, répondant ainsi à laforte demande en consom-mation de la data qui a forte-ment augmenté au cours del’année.  En 2021, l’EBITDA s’est élevéà 39,1 milliards de dinars, enhausse de 2,2% par rapport àl’année 2020.  La marged’EBITDA de 44,0% continue,quant à elle, de refléter labonne performance de lasociété, tant en termes decroissance du chiffre d’af-faires que de maitrise des

dépenses opérationnelles.Au 4e trimestre, la based’abonnés de Djezzy a aug-menté de plus de 200 000clients enregistrant ainsi untotal de 14,3 millions declients. Le revenu moyen parclient (ARPU) a progressé ens’établissant à 530 dinars parutilisateur confirmant unetendance haussière de 3,2%d’année en année. Par ailleurs, le nombre desclients utilisant les donnéesmobiles s’est élevé à 10,2 mil-lions (+11,4%), lesquels ontgénéré plus de 10,6 milliardsde dinars de revenus DATA.Ceux-ci ont poursuivi leurcourbe ascendante avec unehausse annuelle de 27%,conséquence d’une forte aug-mentation de la consomma-tion de données unitaire,laquelle est passée de 5,0Go/client en 2020 à 6,9Go/client en 2021, soit une

croissance de 38,9% par utili-sateur moyen.Enfin, En 2021, toujoursselon le communiqué, Djezzya poursuivi ses opérations desolidarité en direction desfamilles touchées par la crisesanitaire en débloquant plusde 40 millions de dinars pourl’achat de packs contenantdes produits alimentaires depremières nécessités et leurdistribution, en partenariatavec des associations, surl’ensemble des wilayas dupays. Une partie de cette aideavait été acheminée vers leswilayas touchées par lesincendies durant l’été der-nier. Djezzy est resté, pour ladeuxième année consécutive,partenaire du Ministère de laSanté dans le cadre des cam-pagnes de lutte contre la pro-pagation de la pandémie de laCovid-19.
Meriem.D

BELARIBI ORDONNE
LE PARACHÈVEMENT
DES PROJETS
«DANS LES PLUS BREFS
DÉLAIS »

PLUS DE 11 MILLE
LOGEMENTS LPP
EN COURS DE
RÉALISATION  

Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi a donné, des
instructions pour le parachèvement
des projets de Logements
promotionnels publics (LPP) et leur
remise aux souscripteurs « dans les
plus brefs délais », indique un
communiqué du ministère.
Ces instructions ont été données lors
d’une réunion d’évaluation de
l’activité de l’Entreprise nationale de
promotion immobilière (ENPI) durant
l’exercice 2020-2021, présidée
dimanche soir par le ministre, en
présence du directeur général de
l’ENPI, de ses directeurs régionaux et
de son directeur commercial.
Au cours de cette réunion, une
présentation détaillée a été faite sur
le nombre de logements livrés au
cours de l’année 2021 et ceux qui
n’ont pas été achevés.
Tous les projets en cours de
réalisation sur l’ensemble du territoire
national, qui totalisaient 11 mille 889
logements, ont également été
abordés, précise le même
communiqué, rapporté par l’APS.
Dans ce cadre, le ministre a « ordonné
la nécessité de les achever dans les
plus brefs délais et de les remettre à
leurs souscripteurs, tout en œuvrant
au recouvrement de leurs redevances
et en adressant des avertissements
aux souscripteurs qui n’ont pas payé
la somme due pour leur logement ».
Il a également souligné la nécessité
de régler les procédures de retrait de
l’acte de propriété foncière et des
certificats de conformité des
logements LPP, afin que les
souscripteurs puissent recevoir leurs
contrats de logement.
A cet effet, selon le communiqué, des
réunions mensuelles seront
organisées pour évaluer trois
principaux axes, à savoir, le taux
d’avancement, le taux de
recouvrement, et le nombre de
contrats fonciers retirés.
Concernant les logements LPP libres,
en cours d’achèvement, le ministre a
instruit de les recenser et de les
achever également dans « les plus
brefs délais », d’autant que leur
financement est garanti par les
propriétaires des logements.
Il a également souligné la nécessité
de régler les contrats fonciers et
d’acquérir les permis de construire
avant de démarrer les projets qui
seront lancés en 2022, selon le
communiqué du ministère.

DD.. MM..

Djezzy, leader des technologies de communications numériques, a annoncé ses résultats
d’exploitation pour l’année 2021, marqués par le retour de la croissance, une hausse de ses
investissements et l’augmentation de son parc clients.

MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE QUI PLOMBE LA VIE ÉCONOMIQUE

Djezzy réalise son taux de croissance
le plus élevé depuis 2015

La période d'acquittement de la vignetteautomobile pour l'année 2022 s'étaleradu 1er au 31 mars, a annoncé la Direc-tion générale des impôts (DGI) dans uncommuniqué publié sur son site-web."La DGI porte à la connaissance des pro-priétaires des véhicules de tourisme, desvéhicules utilitaires et des véhicules detransport de voyageurs, que la périodelégale d'acquittement de la vignetteautomobile pour l'année 2022 débuterale mardi 1 mars à 08H00 et prendra fin lejeudi 31 mars 2022 à 16H00", a préciséla DGI dans le communiqué.Ces vignettes sont disponibles au niveaudes recettes des impôts et des bureauxde postes, souligne la DGI, ajoutant que"les tarifs des vignettes automobilespour cette année restent inchangées".La DGI et celle d'Algérie-poste ont mobi-lisé "tous les moyens nécessaires pourque l'opération de vente des vignettesautomobiles se déroule dans lesmeilleures conditions", souligne le docu-

ment.Pour éviter tout éventuel désagrémentles propriétaires des véhicules "sontinvités à accomplir cette obligation léga-le, dès le lancement de l'opération, sansattendre l'approche de la fin de la pério-de indiquée plus haut", avise la DGI.La direction a, par ailleurs, attitré l'atten-tion des propriétaires des véhicules sur"la nécessité de s'assurer, avant leuracquisition, du tarif légal des vignettesapplicables à leurs véhicules, et ce, en seréférant au tableau des tarifs", précisantque pour les véhicules utilitaires, le tarifdes vignettes est fixé selon le poids totalen charge (PRC).En outre, la carte provisoire de circula-tion (carte jaune), tient lieu de carte d'im-matriculation (carte grise), soulignantque les détenteurs de ces cartes provi-soires doivent s'acquitter de la vignettedans un délai de 30 jours à compter de ladate de mise en circulation du véhicule,sur le territoire national.

La DGI a, en outre, rappelé que la vignet-te doit être apposée sur le pare-brise duvéhicule. Les véhicules à immatriculationspéciale appartenant à l'Etat et aux col-lectivités locales (communes/wilayas),les véhicules dont les propriétaires béné-ficient de privilèges diplomatiques ouconsulaires, les ambulances, les véhiculeséquipés de matériel sanitaires, les véhi-cules équipés de matériel de lutte anti-incendie, les véhicules équipés destinésaux handicapés, ainsi que les véhiculeséquipés d'un carburant GPL/C, (article27 de la loi de finances 2011) ou gaznaturel, carburant GNC (article 11 de laloi de finances 2016), sont exemptés dela vignette, rappelle la DGI.Selon la même source, les non-concernéspar la vignette automobile sont les trac-teurs et autres engins agricoles, les véhi-cules à moins de quatre roues (motocy-clettes, vélomoteurs), les engins de tra-vaux publics, ainsi que les remorques.
R. E.

LA PÉRIODE D'ACQUITTEMENT FIXÉE AU 31 MARS  
La vente des vignettes automobiles

a débuté 
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«I l faut renforcer la forma-tion pour pouvoirrépondre à la demandeen personnel de toutes les infra-structures hôtelières et touris-tiques qui se créent sur le terri-toire national, notamment àBejaïa qui dispose d’un potentielfabuleux», a souligné le ministreà l’adresse des responsableslocaux, lors de la visite dans laville balnéaire d’Aokas, à 20 kmà l’est de Bejaia, d’un centre deformation spécialisé, dédié au«tourisme et l’hôtellerie».Implanté dans un site paradi-siaque, situé entre mer et mon-tagne, la structure connaît desdifficultés à prendre son envol,malgré une dotation en équipe-ment et en personnel haute-ment qualifié, de haute facture.Bon an mal an, ce centre de for-mation qui accueille une centai-ne de stagiaires, réparties à tra-vers 4 sections que sont «ges-tion hôtellerie», «topographie»,«restauration» et «électricitébâtiment», peine à faire le pleinpour plusieurs raison, notam-ment l’absence d’un internat enson sein, et dont la carence,rebute un tant soit peu les can-didats potentiels. La formationen gastronomie existe physique-ment mais tourne à vide fautede stagiaires et de candidatsintéressés. La cause tient à cettecontrainte d’hébergement, maisaussi de l’intitulé léga-

le de la filière, dénommé «artculinaire», qui, a priori, selon lestaff d’encadrement apparaîtaux yeux des stagiaires, tantôtsans contenu significatif tantôttrop exigeante, aussi bien en for-mation qu’en pratique. Si bienque la plupart choisissent des’orienter vers des spécialitésplus terre à terre dont la topo-graphie. Les opportunités detravail dans le créneau, dans larégion, sont pourtant offertes àvolonté, et beaucoup de restau-rateurs et d’hôteliers se plai-gnent de ne pas trouver le per-sonnel qu’il leur faut, qu’ils’agisse de cuisine ou de serviceen salle, déplorera l’un desenseignants visiblement trèssollicités pour encadrer leurspersonnels déjà sous la main.Visiblement sensibilisé, leministre n’a pas manqué de sou-

ligner la disponibilité de sondépartement à apporter l’appuiqu’il faut, aussi bien dans cedomaine précis qu’ailleurs, pourpeu que les gestionnaires locauxfassent l’effort attendu, notam-ment pour l’amélioration de laqualité de la formation et l’in-sertion dans les centres dédiés,du plus grand nombre de

jeunes. «Le pays se transforme,particulièrement dans le domai-ne touristique et à ce titre il fautdores et déjà, réfléchir à lui four-nir les compétences néces-saires», a-t-il dit, n’excluant pasque, dés cet été, il y aura desrushs sur le structures du litto-ral dont Aokas. En visite depuisdeux jours dans la wilaya, à par-

tir de laquelle il a donné, hierdimanche, le coup d’envoi de larentrée professionnelle pour lasession de février 2022, leministre en a profité, pour faireun crochet à l’antenne de wilayade l'Agence nationale de l’em-ploi pour s’enquérir de l’état deplacement des diplômés de sonsecteur. R. R.

Le ministre des Travaux publics,
Kamel Nasri a affirmé avant-hier
dans la wilaya de Laghouat que
le dédoublement des voies de
circulation visait à réduire les
accidents. S’exprimant lors
d’une visite de travail d’une
journée dans la wilaya, le
ministre a affirmé que le

dédoublement des voies de
circulation, notamment sur les
routes comportant des «points
noirs», constitue un moyen
efficace de réduire les
accidents. M. Nasri a lancé, à
cette occasion, le chantier d’un
projet de dédoublement de 60
km de la RN-23 sur l’axe reliant

Laghouat et Aflou sur 110 km,
sachant que le projet est scindé
en quatre lots de 15 km chacun
et sera réalisé sur une période
de quatre (4) années, à raison
de 15 km/an.
Selon les explications fournies à
la délégation, le projet lancé
aujourd’hui concerne un tronçon
de 15 km entre les zones de
Djeddar et Oued-Morra, confié à
trois entreprises (5 km chacune)
et devant être livré avant la fin
de l’année en cours.  
Le ministre des Travaux publics
a également inspecté les
chantiers de réalisation de cinq
(5) ouvrages d’art, totalisant un
linéaire de 77 mètres, dans les
communes de Sidi-Bouzid et
Aflou, dans le cadre du
développement des zones
d’ombre, ainsi que le chantier de
réalisation de la route reliant les
zones de Abadlia et Oued-Safsaf
(commune d’Aflou).
Kamel Nasri s’est ensuite dirigé
vers la commune de Ksar El-
Hirane pour s’enquérir du projet
de réhabilitation du chemin de
wilaya 120 (CW-120) et d’un
tronçon de 50 km de la RN-1 sur
le territoire de la commune de
Bennacer Benchohra.
Au terme de sa visite de travail
et d’inspection dans la wilaya de
Laghouat, le ministre doit
inspecter les travaux de
l’ouvrage d’art enjambant Oued-
M’zi au niveau de la zone de
Gabeg, au sud de la commune
d’El-Assafia. RRRR
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Nécessité de renforcer
la filière tourisme

L    
   

 

  
 

BORDJ BOU ARRERIDJ

Vers la création de 14.000 emplois avant fin 2022

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zegh-dar, a affirmé avant-hier à Bordj BouArreridj, que 14.000 nouveaux emploisseront créés dans cette wilaya «avant lafin de l’année 2022», soit après l’entrée enactivité des projets bloqués. Dans unedéclaration à la presse en marge de savisite de travail dans la wilaya, le ministrea affirmé que l’année en cours sera cellede la relance économique à travers lalevée des entraves rencontrées par lesinvestisseurs sérieux, soulignant à ce pro-pos que «pas moins de 14.000 emploisseront créés avant la fin de l’année 2022 à

Bordj Bou Arreridj après l’entrée en acti-vité des nouveaux projets ayant fait l’ob-jet d’une levée d’entraves».M. Zeghdar a estimé que la wilaya deBordj Bou Arreridj constitue «un modèleen matière de diversification du tissuindustriel, d’attrait des investisseurs etd’accompagnement de la part des autori-tés locales ayant permis de régulariser enun temps record 32 entreprises produc-tives entrées en activité et de créer 2.500emplois». Le ministre a rappelé à l’occa-sion que «1.233 ha de foncier industrielinexploité ont été récupérés à travers lepays, soit près de 3.000 lots» qui seront,a-t-il dit, «distribués aux investisseurssérieux et efficients après l’adoption parles deux chambres du parlement du nou-veau code l’investissement».Il a ajouté, dans ce contexte, que 50 ha deterres destinées à l’investissement, maisrestés inexploités dans la wilaya de BordjBou Arreridj, seront récupérés «avant lafin de l’année en cours». Le ministre asalué, à l’occasion, la diversification des

investissements dans les deux zonesindustrielles et la zone d’activités de cettewilaya, faisant savoir que ses services«veilleront à accompagner les entreprisesproductives pour obtenir les certifica-tions aux normes internationales de laqualité en vue de leur faciliter l’exporta-tion et la pénétration des marchés afri-cains et européens qui nécessitent untaux d’intégration de plus de 40%».Le ministre a inauguré durant sa visiteune unité de production de réfrigérateursà l’entrée Ouest de la wilaya et inspectéplusieurs autres unités, dont une entre-prise de production d’appareils électro-ménagers dans la région de Lechbour,une autre de production de produitsd’emballage dans la zone industrielle«Mechta Fatima», ainsi que deux unités deproduction d’articles en plastique et deplaques métalliques dans la communed’El Ach, une briqueterie et une unité defabrication de cartes mères dans la zoned’activités du chef-lieu de wilaya.
R. R.

BBeejjaaïïaa

Le ministre de la
Formation et de
l’Enseignement
professionnels, Yacine
Merabi, a longuement
insisté, avant-hier, sur la
nécessité de promouvoir
la filière tourisme dans
le pays, notamment
dans la wilaya de Bejaïa,
où les besoins en
ressource humaine
qualifiée se font de plus
en plus sentir.
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L’ UA se dit «particuliè-rement préoccupée»concernant les Afri-cains qui «se ver-raient refuser le droitde traverser la fron-tière hors de l’Ukrai-ne». Macky Sall, pré-sident du Sénégal etde l’UA ainsi queMoussa Faki, président de la Commission,rappellent ensemble que «toute personnea le droit de franchir les frontières pen-dant un conflit et devait bénéficier desmêmes droits quelle que soit sa nationali-té ou son identité raciale».Des références aux multiples images,témoignages montrant des dizainesd’Africains bloqués à la frontière, notam-ment avec la Pologne, alors que les autressont autorisés à passer. L'Union africaineparle d'un «traitement différent inaccep-table», «choquant», «raciste», qui viole-rait le droit international. Macky Sall etMoussa Faki demandent donc à tous lesÉtats de faire preuve d’empathie et dumême soutien, peu importe la race.Toute personne a le droit de franchir lesfrontières internationales lors d'un conflitet à ce titre devrait bénéficier des mêmesdroits à traverser la frontière pour semettre à l'abri du conflit. Quelque chosesoit sa nationalité ou son identité raciale.

Le Nigeria avait déjà dénoncé ces compor-tements à l'égard de ses citoyensPeu de temps avant, le Nigeria avait déjàdénoncé ces comportements racistes. «Ilest primordial que tout le monde soit trai-té avec dignité et sans faveur», exhorte laprésidence nigériane.Plus de 250 Nigérians sont parvenus àrejoindre leur ambassade en Hongrie, enRoumanie et en Pologne, selon les chiffrescommuniqués ce lundi par le ministèredes Affaires Etrangères, rapporte notrecorrespondante à Lagos, Liza Fabbian.Plus de 5000 étudiants nigérians seraientprésents dans le pays selon les chiffresrelayés par les médias locaux. La présidence nigériane a qualifié de«regrettable» le traitement subi par sesressortissants tentant de fuir Kiev etl'Ukraine ces derniers jours. Le Nigerian’utilise pas le mot racisme, mais c’estbien à cela qu’on assiste. Des vidéos et destémoignages circulent montrant des poli-ciers ukrainiens ou des agents de sécuritéempêcher des Africains de monter dansdes bus ou des trains, pour fuir l’Ukraineet les combats.Les images d'une jeune Nigériane et sonbébé, forcés de laisser leur place dans unautocar, ont été largement diffusées.D’autres incidents similaires ont étésignalés à la frontière avec la Pologne oùles douaniers polonais sont mis en cause. Je me trouve maintenant en Pologne et ça

n'a pas été facile. J'étais déjà entré dans letrain quand quelqu'un est venu meprendre et m'a jeté dehors. Et ce sont desévénements qui se passent chaque jour.Au niveau de la frontière, j'ai attendu aumoins une journée et trois heures.
DES VIDÉOS CONFIRMENT LE
RACISME AMBIANTDes dizaines de vidéos publiées sur lesréseaux sociaux montrent des ressortis-sants africains bloqués à la frontière entrel'Ukraine et la Pologne. Selon les témoi-gnages, les Ukrainiens ont été autorisés àentrer en priorité sur le sol polonais alorsque les personnes de couleur ont étérepoussées à l'arrière des files d'attente.Certains Africains ont été violentés auxfrontières et menacés avec des armes.Les témoignages sur les réseaux sociauxont afflué tout le week-end, provoquantl’ire de nombreux internautes et respon-sables politiques. Plusieurs Africainsaffirment avoir été empêchés de monterdans les trains pour fuir l’Ukraine bom-bardée par la Russie depuis le 24 février.La priorité aurait été donnée aux per-sonnes blanches. Les mêmes scènes sesont répétées aux frontières ukrai-niennes, où patientent des milliers de per-sonnes pour se mettre en sécurité enPologne.Sur une vidéo publiée sur Twitter, une

femme noire tente de monter dans untrain à quai dans une gare ukrainienneavant d'être repoussée par des hommesen uniforme postés à l’entrée du wagon.Quelques minutes plus tard, une femmeblanche est autorisée à prendre placedans la rame.
"ON EST LÀ DEPUIS TROIS
JOURS, C’EST INJUSTE !"D’autres récits font état des mêmes discri-minations, cette fois aux poste-frontièrespolonais. "Les étrangers n’ont pas le droitde franchir la frontière polonaise", racon-te un étudiant Ivoirien vivant en Ukrainebloqué entre les deux pays, dans unevidéo publiée par le compte Niangob. Surd’autres images relayées par la page Twit-ter de Damilare-Arah, un Africain assureque "toute personne noire n’est pas auto-risée à passer la barrière [avec la Pologne,ndlr]. Seuls les Ukrainiens sont autorisés.Mêmes les femmes noires avec desenfants ne sont pas autorisées", dit l’und’entre eux.D’après plusieurs sources, les étudiantsétrangers sont envoyés par les autoritéspolonaises au fond de la file d’attente,derrière les Ukrainiens. Les garde-fron-tières expliqueraient aux Africains "qu’ilsdoivent d’abord laisser passer les Ukrai-niens", rapporte une journaliste de laBBC, en contact avec une Nigériane. "Onest là depuis trois jours, c’est injuste !",soupire un jeune homme.Des fait confirmés par un responsable duministère sud-africain des Affaires étran-gères. Selon ce dernier, des étudiants sud-africains ont été refoulés à la frontièreentre l'Ukraine et la Pologne.Des Africains ont également été violentéspar les forces polonaises. Une vidéomontre un homme en uniforme assénerun coup de pied à un homme noir à lafrontière ukraino-polonaise. D’autresencore ont été braqués par les autorités,armes à la main. "On n’a pas d’armes,nous sommes étudiants", répète à plu-sieurs reprises un homme dans une vidéopubliée par le compte Twitter Nzekiev.L’Ukraine compte 76 500 étudiants étran-gers, la majorité étant originaires d’Inde,et 20% d’Afrique. Pour alerter sur leursituation, le hashtag #AfricansInUkraine aété lancé ce week-end et des groupesWhatsApp et Telegram ont été créés pourorganiser leur assistance.Les ambassades africaines ont été vive-ment critiquées pour ne pas avoir prévude plan d’évacuation de leurs ressortis-sants. Un étudiant en médecine nigérian aexpliqué au média irlandais Irish Timesque les étudiants britanniques avec les-quels il avait étudié avaient été emmenésen bus à la frontière polonaise par lesautorités universitaires, tandis que lesAfricains sont restés sur place. L’ambassa-de du Nigéria n’a pas répondu à sesappels. "Les étudiants noirs, les étudiantsafricains sont complètement délaissés.Nous sommes aussi des humains", a-t-ildéclaré.Face aux critiques, plusieurs responsablesafricains ont finalement réagi, à l’instardes autorités nigérianes. Contacté par uneavocate, le ministre nigérian des Affairesétrangères a affirmé avoir échangé avecson homologue ukrainien. Celui-ci auraitordonné à ses garde-frontières de laisserentrer tous les étrangers en Pologne.Le ministre ghanéen des Affaires étran-gères a de son côté tweeté les coordon-nées des fonctionnaires pouvant aider sescompatriotes à franchir les frontières.
LA POLOGNE NIE LES
DISCRIMINATIONS
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 La guerre en Ukraine et le calvaire pour les Africains fuyant les
combats. Les témoignages se multiplient montrant des gens

maltraités par des agents de sécurité, notamment empêchés de
prendre place dans les trains ou des bus rejoignant les frontières.
D’autres Africains se voient bloqués, au passage de frontière, surtout
avec la Pologne. Lundi, l’Union africaine (UA) a décidé de réagir
officiellement

GUERRE EN UKRAINE : DES AFRICAINS EMPÊCHÉS DE TRAVERSER LA FRONTIÈRE POLONAISE

LE VISAGE RACISTE DE L’EUROPE FAUSSEMENT HUMANITAIRE
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En Europe aussi, les appels pour mettrefin à ces discriminations se sont multi-pliés. Le candidat EELV à la présidentiellefrançaise, Yannick Jadot, s’est fendu d’untweet, affirmant que "tout le monde doitpouvoir être accueilli.e dans un pays, oule quitter s’il se sent menacé. TOUT LEMONDE". L’eurodéputé belge Saskia Bric-mont a appelé l’UE à "actionner d’urgence[une] protection temporaire et la solidari-té pour accueillir tous les réfugiés".Ce sujet génère bcp d’incompréhension :certains réfugiés ukrainiens se plaignentque les étrangers ne laissent pas fuird’abord les femmes et les enfantsÀ Bruxelles, la commissaire européenneaux affaires intérieures, Ylva Johansson, aprécisé que la frontière était égalementouverte aux personnes de pays tiers quivivaient en Ukraine et souhaitaient serendre dans leur pays d'origine. "Ces per-sonnes doivent être aidées. De plus, ceuxqui ont besoin de protection dans l'UEpeuvent également demander l'asile", a-t-elle déclaré, citée par le média allemandeDW.Le correspondant du Monde dans larégion, Jean-Baptiste Chastand a tenu ànuancer les accusations de racisme. Selonlui, "il y a certainement pu avoir du racis-me de certaines autorités dans ces condi-tions difficiles", mais les Africainsseraient empêchés de traverser la frontiè-re polonaise ou de monter dans les trainscar les femmes et les enfants sont priori-taires. "Certains réfugiés ukrainiens seplaignent que les étrangers ne laissentpas fuir d’abord les femmes et lesenfants", constate-t-il.La chancellerie du Premier ministre polo-nais a nié l'existence d'un double stan-dard, déclarant sur Twitter que "les réfu-giés fuyant l'Ukraine en guerre entrent enPologne quelle que soit leur nationalité".Depuis le début de l'offensive russe enUkraine, plus de 150 000 personnes sontarrivées en Pologne. Les autres pays fron-taliers doivent aussi faire face à un impor-tant afflux avec l'arrivée d'environ 43 000personnes en Roumanie, plus de 70 000en Hongrie et plus de 17 000 en Slova-quie.
DES DIZAINES DE MILLIERS
D'ÉTUDIANTS AFRICAINS EN
UKRAINE CHAQUE ANNÉEDe même, des étudiants africains etindiens ont fait état de discriminations etd'autres difficultés alors qu'ils tentaientde fuir l'Ukraine. La BBC a recueilli destémoignages de personnes étrangères decouleur qui disent se voir refuser l'entréedans les trains et être retenues aux fron-tières alors que les Ukrainiens sont auto-risés à passer en premier.Des dizaines de milliers d'étudiantsétrangers se rendent en Ukraine chaqueannée, souvent pour étudier la médecineet l'ingénierie. Certains se battent pourfranchir la frontière alors qu'ils tentent derentrer chez eux, tandis que d'autres sontpris au piège dans les villes alors que lesforces russes attaquent.Asya est une étudiante en médecine origi-naire de Somalie qui étudie à Kiev. Il y adeux jours, elle a publié une vidéo surTwitter alors que des frappes aériennesvisaient la ville. Elle a fui avec des amispeu après, mais n'était pas préparée aulong voyage vers la Pologne et a passétrois jours sans nourriture ni sommeilavant d'arriver au poste frontière deMedyka dimanche.Pendant six heures, dit-elle, aucun Afri-cain n'a été autorisé à passer, mais elle aregardé passer des bus de femmes etd'enfants ukrainiens. "Nous avons finale-

ment réussi à traverser et on nous a ditque l'hôtel était réservé aux Ukrainiens",raconte-t-elle. Elle s'est rendue à Varsoviepour trouver son propre logement.Ruqqaya, étudiante en médecine originai-re du Nigeria, suivait des cours à l'univer-sité à Kharkiv, dans l'est du pays, lorsquela ville a été attaquée. Elle n'a pas pu sefaire transporter jusqu'à la frontière occi-dentale et a dû marcher pendant 11heures toute la nuit avant d'arriver auposte de Medyka samedi matin."Quand je suis arrivée ici, il y avait desNoirs qui dormaient dans la rue", a-t-elleraconté à la BBC. Elle dit que des gardesarmés lui ont dit d'attendre car les Ukrai-niens devaient passer en premier. Elle avu des bus remplis de personnes, qu'elledécrit comme blanches, être autorisés àpasser la frontière alors que seule une

poignée d'Africains était sélectionnéedans la file d'attente. Elle a été autorisée àfranchir la frontière vers 02h00 ledimanche matin et s'est rendue à Varsoviepour prendre un vol vers le Nigeria.Les forces frontalières polonaises ontdéclaré à la BBC que toutes les personnesfuyant le conflit en Ukraine sontaccueillies en Pologne, quelle que soit leurnationalité. La BBC a tenté de contacterles forces frontalières ukrainiennes maisn'a pas encore reçu de réponse.Selon l'ONU, environ 368 000 réfugiés ontquitté l'Ukraine depuis le début de l'inva-sion russe, jeudi matin.Polla Vishnu Vardhan Rao est étudiant enmédecine à l'université nationale Pirogovde Vinnytsia, dans le centre de l'Ukraine.Avec un groupe d'autres étudiantsindiens, il a fait le voyage de 12 heures en

voiture jusqu'au poste frontière del'Ukraine avec la Roumanie. À la frontière,il affirme que seuls les ressortissantsukrainiens, qui faisaient la queue dansune file séparée, ont été autorisés à pas-ser. Plusieurs échanges virulents ont eulieu avec les gardes-frontières ukrainiens,les étudiants indiens étant de plus en plusfrustrés par l'attente.Le gouvernement indien indique que descentres de contrôle sont mis en placepour aider les ressortissants indiens àfranchir les points de passage frontaliersavec la Hongrie, la Pologne, la Roumanieet la Slovaquie. Le Nigeria et l'Afrique duSud disent avoir envoyé des fonction-naires dans les zones frontalières pouraider leurs citoyens à traverser égale-ment.
I.M./avec «infomigrants» / agences>
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«L'ONU est appelée, plusque jamais, à assumerses responsabilitésdans la protection des popula-tions civiles sahraouies sansdéfense, soumises au bon vou-loir d'un pouvoir marocainoccupant qui opprime et répri-me sans répit», souligne dansun communiqué le Collectif, àl'occasion de la célébration, le27 février, du 46e anniversairede la proclamation de la Répu-blique arabe sahraouie démo-cratique (RASD). Dans le mêmecontexte, le Collectif des Asso-ciations de la communauté sah-raouie de France «demande augouvernement français, à lafaveur de sa présidence del'Union européenne, commeaux Etats membres de l'UE, dejoindre leurs efforts à ceux deI'UA, de manière effective etsérieuse pour soutenir l'avène-ment d'une solution juste, paci-fique et définitive qui reposesur le respect de la légalitéinternationale, et sur les prin-cipes de décolonisation et d'au-todétermination des peuples»,selon le communiqué. Il a, parailleurs, salué les luttes, sacri-fices et combats du peuple sah-raoui dans les territoires occu-pés du Sahara occidental. «Nousrendons hommage à la résistan-ce de nos populations partoutdans les territoires libérés, dansles campements de refugiés sah-

raouis, et nous apportons notrepleine solidarité à leur lutte derésistance contre l'occupation etpour le droit à l'autodétermina-tion et à l'indépendance», pour-suit le Collectif dans son com-muniqué.Le Collectif a saisi l'occasionpour rappeler que, le 27 février1976, le peuple sahraoui a pro-clamé la RASD dans des circons-tances «difficiles, soit quelquessemaines après l'invasion par leMaroc du territoire du Saharaoccidental, en novembre 1975».

«Après quarante-six ans de lutteet de sacrifices, le peuple sah-raoui a réussi à créer les basesd'un Etat solide reposant sur unsocle d'institutions démocra-tiques exécutives, législatives etjudiciaires, notamment uneadministration territoriale quis'appuie sur trois niveaux prin-cipaux, I'Etat, la Wilaya (équi-valent à province grand districtou agglomération) et la Daïra(équivalent à municipalité oucommune)», précise le Collectif.Et de poursuivre dans le même

sens: «Il existe aujourd'hui,partout des services structuréscouvrant les domaines de la vieéconomique, sociale et culturel-le». Cependant, regrette le Col-lectif, «la RASD, membre fonda-teur de l'UA, reconnue par plusde 80 pays à travers le monde,n'a toujours pas recouvré sasouveraineté sur la totalité deson territoire, le Sahara occi-dental, dont une grande partieest encore illégalement occu-pée par le Maroc».
R.I./avec APS

Le Collectif des Associations de la communauté sahraouie de France a appelé l'ONU à assumer ses
responsabilités face à la répression croissante menée par les autorités de l'occupation marocaines au
Sahara occidental, et exhorté l'Union européenne (UE) à «joindre ses efforts à ceux de l'Union africaine
(UA)» pour trouver une solution juste et pacifique au conflit sahraoui.

SAHARA OCCIDENTAL :

L’ONU doit assumer ses responsabilités et
sanctionner la répression adoptée par Rabat 

Le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad(HCUA) a réaffirmé, lundi, son attache-ment à l'Accord pour la Paix et la Récon-ciliation issu du processus d'Alger, touten exigeant son application diligente etintégrale, a déclaré Almou Ag Mohamed,porte du HCUA, dans un communiquéconsulté par l'Agence Anadolu.Almou Ag Mohamed s'est exprimé lorsd'une session extraordinaire tenue àKidal le 27 Février 2022 sur la situationactuelle du Mouvement et du pays.« Le HCUA reste attaché à l'Accord pourla paix et la réconciliation issu du pro-cessus d'Alger dont il exige l'applicationdiligente et intégrale « a-t-il fait savoir.« Le Haut Conseil pour l'unité de l'Aza-wad rappelle au gouvernement malien, àl'opinion nationale et internationale quele seul instrument qui lie le Mouvementà l'Etat malien reste l'Accord pour la paixet la réconciliation issu du processusd'Alger, tout en invitant les différentesstructures du Mouvement à mobiliser lesmilitants à tous les niveaux autour duplan d'action adopté lors de cetteréunion extraordinaire « explique-t-ondans le document.En outre, le Mouvement « exhorte laCMA (Coordination des Mouvements del'Azawad) à prendre toutes les disposi-tions afin de renforcer la cohésion et

l'équité en son sein « avant d'interpeller« le Président de la Transition du Mali àclarifier la position de son gouverne-ment par rapport à l'application de l'Ac-cord d'Alger suite aux propos tenus parson Premier ministre et son ministrechargé des Affaires étrangères et de laCoopération internationale «.Almou Ag Mohamed souligne que « leHaut Conseil pour l'unité de l'Azawadexhorte le Président de la transition àveiller à plus de retenue dans les sortiesmédiatiques de son gouvernement pourne pas rendre vains les efforts déjàconsentis pour la paix et réitère l'atta-chement du HCUA à l'unité et au droit àl'autodétermination du peuple de l'Aza-wad «.Pour rappel, en 2012, plusieurs mouve-ments armés, revendiquant une meilleu-re intégration politique et économiquedes régions du nord du Mali, ont engagédes offensives contre le pouvoir central,allant jusqu'à occuper certaines régionset villes principales du Nord. Grâce à lamédiation engagée par certains pays etorganisions internationales, avec l'Algé-rie comme chef de file, un Accord pour lapaix et la réconciliation a été signé, enjuin 2014 à Alger, entre les principauxmouvements armés et le gouvernementmalien. R.I./agences

MALI : 
Le Haut Conseil pour l'unité
de l'Azawad réaffirme son

attachement à l'Accord d'Alger
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LA GUERRE EN UKRAINE
VUE DU MALI 

««LL’’ÉÉMMEERRGGEENNCCEE
DD’’UUNN  BBLLOOCC
AAFFRRIICCAAIINN
VVAA  GGAARRAANNTTIIRR  PPLLUUSS
DDEE  SSTTAABBIILLIITTÉÉ
GGLLOOBBAALLEE»»

  

        

                                                                                    

                                                                                                                                         

                                                                                                                           
 

   
  

 
  
   
  

   
  

    
   

 
    

  

PPaarr HHaarroouunnaa NNiiaanngg

Cette résistance ukrainienne ne
doit pas être une surprise aucun
peuple n’abandonne son pays
aux mains d’étrangers. Ce qui
risque d’arriver toutefois si le
dialogue échoue c’est la division
de l’Ukraine en deux avec des
pro-Russie à l’Ouest.
Un autre scénario pourrait être le
renversement du Président
actuel qui est fortement clivant (
trop ouest) et son remplacement
par un Président au moins non
aligné ou pro-Russie.
Les NU devaient aider à obtenir
un accord pour que les anciens
Etats de l’URSS optent tous pour
un statut d’Etats neutres entre
les deux blocs que constituent
l’OTAN et la Fédération de
Russie. Cette posture me paraît
juste et équilibré. Elle va
conduire à plus de stabilité et
peut-être même de coopération
dans cette partie du monde. Les
NU n’ont malheureusement pas
une stature qui les permet
d’arriver à ce genre d’équilibre
entre les puissances qui la
composent.
C’est pour cette raison qu’il faut
favoriser l’émergence de
plusieurs blocs, dont un
constitué par l’Afrique,  de
manière à éviter la forte
domination du monde par un ou
deux blocs seulement. C’est
donc un monde multipolaires
que nous devons créer pour
garantir plus de stabilité globale.

Le ministre malien de la Justice et des
Droits de l'homme, Mamadou Kassogué,
a annoncé, lundi soir, avoir saisi le
procureur près la Cour d'appel de Bamako
pour l'ouverture d'une enquête, suite à
l'annonce par l'opposant Ainea Ibrahim
Camara de la mise en place d’un
gouvernement malien civil de transition
depuis la Côte d'Ivoire.
Kassogué souligne que « des vidéos
retrouvées sur les réseaux sociaux, ces
derniers temps, traduisent clairement la
volonté de l'intéressé, manifestement
rassuré des complicités dont il pourrait
bénéficier, dans un pays voisin d'où il
tenait ses propos, de poursuivre son
entreprise malveillante de déstabilisation
des institutions de la transition, à travers
notamment l'organisation d'une
conférence de presse au cours de
laquelle, il a déclaré être président de la

transition civile à compter du 27 février
2022 «.
« Au regard de la gravité de ces faits,
susceptibles de recevoir plusieurs
qualifications pénales, conformément à la
loi, le ministre de la Justice demande au
procureur de prendre toutes les
dispositions nécessaires pour l'ouverture
immédiate d'une enquête par le parquet
compétent «, a annoncé la même source.
Mamadou Kassogué a, en outre, souligné
qu'une autre « vidéo circulant sur les
réseaux sociaux fait apparaître le nommé
Ainea Ibrahim Camara, président du parti
Mouvement Républicain, se disant
également, président de la plateforme du
Mouvement Faso Dembé. Dans ladite
vidéo remontant probablement au 10
janvier 2022, le susnommé s'est livré à
des attaques avec des propos injurieux et
subversifs contre les autorités de la
transition dans un élan d'appel à un
soulèvement contre celles-ci».
Pour rappel, le gouvernement ivoirien a
condamné, lundi, dans un communiqué,
l'annonce de la mise en place d’un
gouvernement malien civil de transition
depuis la Côte d'Ivoire, faite par un
opposant malien, précisant qu'il (le
gouvernement ivoirien) « ne saurait tolérer
la déstabilisation d’un pays frère à partir
de son territoire, ce qui du reste est
contraire à la tradition d’entente cordiale
et de fraternité entre la Côte d’Ivoire et
ses voisins «. II..RR..

OUVERTURE D'UNE ENQUÊTE APRÈS L'ANNONCE DE LA MISE EN
PLACE D’UN GOUVERNEMENT MALIEN DE TRANSITION DEPUIS ABIDJAN

La Cour d'appel de Bamako saisie
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Le leader du championnat de Ligue 1de football, le CR Belouizdad effec-tuera un périlleux déplacement àConstantine pour y affronter le CSC,alors que le choc ES Sétif-JS Kabylieretient l'attention générale, aumoment où trois confrontationsopposeront les équipes du bas dutableau sont au programme de la19e journée étalée sur trois jours(mardi, mercredi et jeudi). C'est jus-tement le match CSC-CRB qui clôtu-rera jeudi cette 19e journée ampu-tée du match JS Saoura - US Biskrareporté à une date ultérieure, en rai-son de l'engagement de la JSS enCoupe de la Confédération. Le CRBelouizdad (1er - 36 pts), auréolé desa belle victoire à Francistown auxdépens des Botswanais de JwanengGalaxy  (2-1), passera un sérieux testsur le terrain du CS Constantine (9e -29 pts) encore sous le choc de sadéfaite à Oran (1-2). Le championd'Algérie en titre qui compte unmatch en retard face à son voisinalgérois, le MC Alger, tentera derafler la mise et consolider sa posi-tion en tête du classement, afin demieux préparer son prochain ren-

dez-vous continental devant Jwa-neng Galaxy.En revanche, les "Sanafirs" qui sonttoujours à la recherche d'un entraî-neur après le départ de Chérif Had-jar au NA Hussein-Dey, chercherontà faire tomber le leader afin de seremettre dans la course aupodium.L'USM Alger (2e - 33 pts),provisoirement dauphin, à la faveurdes matchs reportés de la 18e jour-née, effectuera un court déplace-ment à l'Arbaâ où l'attend de piedferme le RCA (11e - 21 pts) auteured'un excellent parcours à la fin de laphase "Aller". Ce match à caractèrede derby, sera très équilibré entredeux équipes aux objectifs diamétra-lement opposés dans la mesure oùles "Usmistes" jouent le titre, alors"qu'Ezzarga" ambitionne tout sim-plement le maintien pour son retourparmi l'élite. Le Paradou AC (4e - 32pts) accueille sur son terrain mas-cotte de Dar Beida, le MC Oran 11e -21 pts) dans un match revanchepour les Oranais. Ces derniers nette-ment battus à Oran lors du matchaller (2-4), tenteront de signer leursecond succès de rang, sous la hou-

lette de leur nouvel entraîneur,Abdelkader Amrani. Les Pacistescomptent à leur tour, consolider leurplace sur le podium. Le choc de la19e journée opposera mercredi l'ESSétif (7e-30 pts) à la JS Kabylie (5e -31 pts). Les Sétifiens battus samedidernier en Champions League parles Sud-Africains d'AmaZulu (1-0)viennent de se séparer de leur coachtunisien, Nabil Kouki. Ce matchtombe au mauvais moment pour lesSétifiens appelés à relever la têtedevant les Canaris, au meilleur deleur forme et qui ambitionne le hautdu tableau.Le MC Alger (7e-30 pts)au repos lors de la 18e journée aprèsle report du "big derby" face au CRB,reprendra du service en accueillantle NC Magra (10e - 22 pts). Les Algé-rois qui n'ont pas encore officialisél'arrivée de Benghit (ex-ES Tunis),vont compter sur le même effectif dela phase aller. Quant au NCM qui semaintient tant bien que mal aumilieu du tableau, tentera de réédi-ter l'exploit de l'ASO Chlef qui a infli-gé au Doyen sa seule défaite à domi-cile lors de la phase aller.
APS

Avant de se rendrehier à Annaba, laquatrième villedevant abriter le CHANTotalEnergies – Algérie2022, les membres duComité d’organisation(COCHAN) de la Fédéra-tion algérienne de foot-ball ont poursuivi, avant-hier, leur mission surConstantine, indique laFAF dans un communi-qué. Cette fois, lesmembres se sont réunisavec Messieurs les direc-teurs de la santé, du tou-risme, du transport et lesreprésentants de laDirection de la jeunesseet des sports (DJS) decette wilaya afin de s’en-quérir de la situation desinfrastructures retenueset/ou concernées parl’événement du footballcontinental. Lesmembres du COCHAN sesont déplacés par la suiteau niveau des établisse-ments hôteliers (4 et 5étoiles) de la ville desPonts, notamment leMarriot, Khiyam, Hossiniet Alexandre (enconstruction).S’agissant des infrastruc-tures de santé, des rap-ports détaillés avecfiches techniques serontétablis par la directionrelevant de l’exécutif dela wilaya sur les hôpi-taux et les cliniques pri-vées qui seront retenuesdans le cadre du CHAN,conformément au cahier

des charges de la CAF. Lamême démarche seraadoptée pour les autresaspects, comme le trans-port ou bien l’infrastruc-ture aéroportuaire, etbien d’autres paramètresliés à l’organisation decette compétition.Pour rappel, la déléga-tion de la FAF est compo-sée de membres où cha-cun est responsable d’unvolet particulier, à savoirRachid Oukali, présidentdu COCHAN-FAF et pré-sident de la Commission

des finances, Yacine Ben-hamza, vice-président duCOCHAN-FAF, vice-prési-dent de la FAF et prési-dent de la commissiondu football profession-nel, Hakim Meddane,président de la Commis-sion Futsal et Beach-Soc-cer ; mais également etd’Abdelkrim Medaouar,Président de la Ligue defootball professionnel(LFP) et responsable dusite de Constantine. Lesmembres du COCHAN –Algérie 2022, ont été

hier à Annaba pour unevisite d’inspection austade du 19 mai 1956,mais également d’autresinfrastructures de baseconcernées par cettecompétition continenta-le. Ils seront rejoints parM. Amar Bahloul,membre du bureau fédé-ral, président de la com-mission de coordinationdes Ligues et respon-sable du site de la villed’Annaba pour le CHAN2022.
Meriem.D

CHAN TOTAL ENERGIES – ALGÉRIE 2022 

Visite et inspection des
Infrastructures d’accueil
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SÉLECTION
NATIONALE
U18  
BLESSÉS,
QUATRE
JOUEURS
QUITTENT LE
STAGELa sélection natio-nale U18 entameson deuxième jourde préparationpar une séanced’entraînement auCentre TechniqueNational de SidiMoussa. L’entraî-nement du jour avu la défection dudéfenseur centralMohra Abderrezakblessé et autoriséà rejoindre sonclub de l’ESS. Deleurs côtés lesjoueurs Kennaneet Benmazzouz del’USM Alger ontété libérés pourpoursuivre leurssoins en club,indique hier, uncommuniqué de laFédération Algé-rienne de Football(FAF). Atteint du COVID19, GuemmaziHaithem de l’En-tente de Sétif aété, lui aussi, libé-ré. Le sélection-neur national,Mourad Slatni n’afait appel qu’à l’at-taquant du CABatna un joueurqu’il a repéré lorsde la prospectioneffectué le 26février dernier auKhroub. L’effectif aété réduit à 21joueurs.
M.D.
RUGBY  
L’ALGÉRIE
AFFRONTERA
LA CÔTE
D'IVOIRE EN
AMICAL LE 19
MARS EN
FRANCE La sélection natio-nale de rugby don-nera la réplique àson homologueivoirienne enmatch amicalprévu le 19 mars àToulouse (France).Une confrontationqui entre le cadrede sa participationà la Couped’Afrique desnations (CAN2022), qualificati-ve pour le Mondial2023, a annoncé laFédération algé-rienne de rugby(FAR).Qualifié pour lerendez-vous conti-nental en juilletdernier, après

avoir pris lemeilleur sur l’Ou-ganda, le XV d’Al-gérie passe à lavitesse supérieuredans sa prépara-tion pour la CAN2022.Sous la houlettedu nouveau sélec-tionneur national,le Sénégalais Ous-mane Mané, lesLionceaux vontprendre part à unstage, à Toulouse(France), du 15 au20 mars prochain.Un regroupementqui sera ponctuépar une joute ami-cale face à la Côted’Ivoire, égale-ment concernée letournoi africain.« Le but de cestage sera d'inten-sifier la prépara-tion et renforcer lacohésion entre leséléments del'équipe nationalequi sont, majori-tairement, profes-sionnels dans lechampionnat deFrance », a préciséle président de laFAR, AbdelkaderSofiane Ben Has-sen avant d'ajou-ter « La prépara-tion de cet impor-tant évènementafricain,  qualifica-tif au Mondial2023 prévu enFrance, se pour-suit avec d'autrescycles prépara-toires les mois demai et juin, avantde se déplacer le29 juin à Marseillepour le début de lacompétition. »Programmée du1er au 10 juillet2022, dans lesvilles françaises deMarseille et Aix-en-Provence, laRugby Africa Cup2022 va regrouperles huit meilleuresnations du conti-nent. Outre l’Algé-rie, le BurkinaFaso, la Côted'Ivoire, le Kenya,la Namibie, l’Ou-ganda, le Sénégalet le Zimbabweseront égalementde la partie.Pour leur premiermatch, les Algé-riens croiseront lefer avec le Séné-gal, en quart definale. Dans le cas où lesVerts sortiraientvictorieux de cetteempoignade, ilsaffronterontensuite le gagnantde la rencontremettant aux prisesl’Ouganda auKenya, et ce, pourune place en placeen finale.

LIGUE 1  

Le CRB en péril à Constantine, 
ESS - JSK en vedette
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Propos recueillis par
Meriem. Djou 

En guise de préambule, l’au-teur Farid Mellal, journalis-te de métiers, est invitépour la vente-dédicace de sonpremier roman « Le Painblanc», et ce, demain  après-midi. Les lecteurs sont cordiale-ment invités.L’auteur, un journaliste de pro-fession, ayant débuté sa carriè-re durant les années 1990 etayant émargé à traversquelques titres de la scènemédiatique nationale, se targued’être fils de Moudjahid de laGlorieuse Révolution deNovembre 1954.L’idée de pain, décliné bienentendu en langue arabe, ren-voie à ce que l’on appelle com-munément gain-pain, unmétier, une profession, enfin àune activité rémunérée. Arrivéà l’âge adulte, chacun d’entrenous s’efforce de s’assurer unmoyen de subsistance, en cher-chant un travail, que ce soit àson propre compte où salarié.C’est cet emploi qui permet,certes entre autre de s’affirmer,mais également de venir auxdépenses de la vie au quotidien,aux exigences de la vie en socié-té, à commercer au sens proprecomme au figuré avec les autresmembres de la société.Dans cet entretien, Farid Mellal,revient sur son nouveau né, etsur les valeurs qu’il veut parta-ger, sur lesquelles repose lapérennité des Nations, à savoir

salaire mérité en guise de durelabeur, d’abnégation, d’aban-don de soi…
 TToouutt dd’’aabboorrdd ppoouurrqquuooii ««
LLee PPaaiinn bbllaanncc »» ??En fait, depuis l’enfance, s’estdéveloppée en moi la passionde la lecture, quasi-essentielle-ment en langue française etbien entendu littérature magh-rébine d’expression française.J’ai été bercé, depuis les bancsde l’enseignement primaire,tout d’abord avec les extraitscompris dans les manuels sco-laire, avec l’écriture de Moha-med Dib, Mouloud Feraoun,Malek Hadad, Assia Djebar etquelques auteurs maghrébincomme Driss Chraïbi et j’en

passe. Adolescent, je tenais unjournal intime et j’ai quelquesessais ratés en poésie. En fait,j’ai beaucoup lu. Et, à l’universi-té, j’ai suivi des cours de littéra-ture française et c’est en lisantle romancier et philosophefrançais Jean-Paul Sartre que jeme suis en tête d’écrire un texte.C’est fait avec ce premier jet «Le Pain blanc ». En fait, l’œuvrede l’écrivain français « La Nau-sée » m’a fait réagir. Dans letexte sus-cité, c’est vrai que l’onest emballé par les sensationsque décrit Jean-Paul Sartre.Mais dans la vie, il n’y a pas quece sentiment de « nausée », quel’on ressent à un moment donnéde la vie. Il y a autre chose, etc’est ce que je tente de trans-mettre.
 EEnn lliissaanntt,, vvoottrree rroommaann oonn
rreemmaarrqquuee uunnee ppaarrtt ddee
rrééaalliittéé ?? EEsstt ccee llee ccaass ??Oui « Le Pain blanc » décritquelques étapes de ma vie auréel, notamment mon passage,après un premier échec à l’exa-men du baccalauréat, sur lemarché du travail. Mon défuntpère m’avait par précautionplacé dans un café maure. J’aidébuté plongeur, ensuite ser-veur dans la salle, puis derrièrele comptoir et devant la machi-ne-presse au sein d’un café dema ville natale. Je ne suis pasresté trop longtemps puis-qu’entre temps j’ai repassél’examen du bac avec succès. Jene voulais pas trop prendrecomme personnage le journalis-te que je suis devenu ensuitedès l’obtention d’une licence delangue française, obtenue àl’Université Saad Dahleb deBlida. Mais, si vous vous attar-dez sur l’expression « semainede bouclée » avec laquelle jecommence le préambule de larédaction, c’est pratiquement le

jargon d’un rédacteur-chef quibalance à l’équipe de la PAO unepage d’infos de bouclée. Hay Nessah que j’évoque dansle roman est un lieu qui existeréellement, aux abords du villa-ge de Attatba, dans la wilaya deTipaza. Et c’est dans ce hameauque j’ai passé mon enfance,dans les genoux de ma grand-mère.
 VVoouuss aavveezz ddéécciiddéé ddee nnee
ppaass ddoonnnneerr uunn nnoomm aauu
ppeerrssoonnnnaaggee pprriinncciippaall,,
PPoouurrqquuooii ??Oui, comme c’est mon premierexercice dans l’écriture j’ai optécarrément pour le « je » quiparle. Notez cependant, notezbien que les deux autres per-sonnages du café collègue dupersonnage principal, Omar, lefils du propriétaire, et Boualem,aux blagues légendaires, sontles vrais prénoms de mes ex-compagnons durant monemploi dans cet estaminet.  Ilssont toujours de ce monde etdans leurs postes de travail res-pectifs. Âmi Mokrani est unnom tiré du réel. Dans ma villenatale, il s’agit du plus jeunemoudjahid que nous connais-sons dans notre patelin et il esttoujours de cette vie. Il possèdeégalement le café maure que jecite dans le roman. La ville d’oùje suis originaire, est égalementréputée pour la nèfle, et ellegarde encore, elle résiste enco-re dans l’économie agricole. 
 QQuueell mmeessssaaggee vvoouulleezz
vvoouuss ffaaiirree ppaasssseerr eenn
ééccrriivvaanntt ccee lliivvrree ??Je ne sais pas si j’ai réussi à par-tager les valeurs sur lesquellesrepose la pérennité des Nations,à savoir salaire mérité en guisede dure labeur, d’abnégation,d’abandon de soi, voire se mobi-

liser dans son poste de travail,d’être patient et interactif avecle monde qui nous entoure,certes de ne pas se suffire maisde se suffire de peu en forgeantsa propre place dans la société. 
 DD’’ooùù vvoouuss eesstt vveennuuee
ll’’iiddééee ddee ccee rroommaann ?? EEtt
qquueelllleess ssoonntt vvooss
mmoottiivvaattiioonnss ??«Le Pain blanc » est un titrepour lequel j’ai opté suite à unediscussion avec un ami. C’estsur la base de cette discussion,centrée sur les vicissitudes de lavie que j’ai décidé de glorifier lavaleur du travail. Déclinée enarabe vernaculaire, « el khobza» signifie clairement ce messa-ge. Ailleurs, durant les années1970, l’on s’inscrivait dans lesbureaux de main-d’œuvre. Al’heure actuelle, l’on prononcel’appellation ANEM que l’Etat amis en place pour régler l’équa-tion du chômage. L’Etat est dansson droit d’affecter la main-d’œuvre selon sa proprelogique. Le demandeur d’em-ploi est aussi dans son droitd’œuvrer à réaliser  ses rêves dejeunesse. Cependant, je consi-dère que le marché du travailoffre plus de possibilité de pré-tendre à nos rêves que l’alloca-tion-chômage que propose legouvernement aux diplômés. 
 LLaa ppaannddéémmiiee vvoouuss aa aaiiddéé
àà ffiinniirr vvoottrree pprroojjeett ??Oui, l’esquisse était déjà là, enforme.Cependant, je me suis réelle-ment décidé à finir le texte lorsdes journées d’inactivité pourcause de confinement imposépar le Covid-19. J’avais aussipris langue avec l’éditeur Moha-med Baghdadi et nous avonsconvenu de lui remettre leroman. J’ai pris mon courage à

deux mains et finalisé le texte.La pandémie m’a égalementinspiré. En fait, en posant le lieude cette histoire dans un café,c’était intentionnel. Il est decoutume de voir les gens s’in-former l’un l’autre autour deconsommations dans un cafépublic. Avant l’avènement de lapresse indépendante, il était derigueur de se tenir informéauprès des employés du caféhabituel. Et puis l’évènement seprêtait à publier le texte.
 VVoouuss sseerreezz pprréésseenntt aauu
SSiillaa ??En principe oui. Mon éditeur lesEditions Baghdadi m’a promisde m’inscrire sur son agenda deventes-dédicace.
 QQuueellss ssoonntt vvooss pprroocchhaaiinnss
pprroojjeettss ??En fait, actuellement je suisentrain de préparer la biogra-phie d’un personnage local de laville de Koléa, ma ville natale. Lepersonnage est un acteur,aujourd’hui décédé des suitesde complications de santé : ils’agit du comédien Watik Chaâ-bane, avec lequel je me suis liéd’amitié et que j’ai vu progres-ser dans le monde du théâtreamateur. Watik Chaâbane fai-sait partie d’une associationculturelle, le Mouvement théâ-tral de Koléa, association dontje suis l’un des membres fonda-teurs, créée à l’irruption de lapluralité politique et associati-ve. J’ai connu le jeune Watik dèsson recrutement dans les rangsde l’association à un très jeuneâge et j’ai assisté à son évolu-tion, sur scène, et ensuite ausein du monde du théâtre. C’estun projet de comédien avorté,m’a dit de lui Youcef Taouint,son mentor et homme dethéâtre. M. D.

CCUULLTTUURREE12

Les Editions Baghdadi ont réservé un chapiteau, en concomitance avec une foire destinée aux métiers et produits artisanaux qui a
jeté l’ancre à la Place des Martyrs à Alger, pour une exposition- vente de ses dernières parutions. 
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LE JOURNALISTE FARID MELLAL DÉDICACE SON ROMAN « LE PAIN BLANC »

«L’Etat est dans son droit d’affecter la
main-d’œuvre selon sa propre logique»
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L’EXPRESS DU 02/03/2022 ANEP : N° 2216003800

Suivez nous sur :
www.lexpressquotidien.dz

Ou sur notre page
Facebook : L’EXPRESSDZ

ÀVENDREAppartement de type F3.Lieu cité Eplf en face université BabEzzouar Alger Situé à côté station tramway et à 100mètres de la future station métro.Situé à peine 10 minutes de l'aéroportinternational d'Alger et 5 minutes ducentre commercial Suisse  Appartementsitué au 1er étage et complètementrefait Climatisation, téléphone et internet dis-ponible.  Appartement situé dans unecité fermée qui dispose d'espace de jeuxpour les enfants Acte notarié et livretfoncier disponibles
Tel: 0770829271

ANEP : N° 2216003848L’EXPRESS DU 02/03/2022
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14 DETENTE
Les mots fléchésMots Croisés

ANAGRAMMES

A CHAQUE ÉTAPE, TROUVEZ LE MOT SUIVANT
EN AJOUTANT OU EN RETRANCHANT,

COMME INDIQUÉ, LA LETTRE SITUÉE À DROITE
DU TABLEAU.

S'IL Y A PLUSIEURS SOLUTIONS POSSIBLES, ON
PRIVILÉGIE D'ABORD LES NOMS

COMMUNS AU SINGULIER, ENSUITE LES PLU-
RIELS, ET EN DERNIER LIEU LES

FORMES CONJUGUÉES.

MOTS MÊLÉS N° 08
BAGUETTE
BANANE
BRIDE
BUDGET
COEUR
COSTAUD
DECRET
DESIR

DOMAINE
ECOUTER
GENOISE
GENOU
HEURTER
JOURNAL
MARCHAND

MISSIVE
NAVIGUER
NOCIF

OCCASION
ORAGE
PAUSE
PENSION
PROFOND
SAOUL
SEDUIRE
STIPULER
VERTUEUX
VIRGULE
VIVACE
VOYAGE

SOLUTION LES MOTS FLÉSHÉS
PRECEDENTS

HORIZONTALEMENTI. Occupation sous l’Oc-cupation. II. Presquefermé. III. Rigoriste. IV.Aurochs. C’est dugateau. V. Ferrures.Vaincu aux ChampsCatalauniques.VI. Protégée. Lettrerecommandée. VII. Platsprovençaux. Le côtéobscur de la vallée. VIII.Champde bataille. Des-cente de bourses. IX. Eli-minai. Tube un peu

secoué. X. Issues. Dépôtd’eau.
VERTICALEMENT1. Opinion sur rue. 2.Pisse en lit. 3. Angoissan-te.4. Fleur. Paresseux. 5.Bête. En Ré. 6. Epuisante.Blanc qui vire au rouge àl’heure de l’apéro. 7. Ils’envoie en l’air. 8. C’estnon. Corriges. 9. Chrome.Sardinelle. 10. Evéchéorthodoxe.
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 Cabinet de gestion immobilière meten location un duplex bien fini,luxueusement meublé et bien situé avecune belle vue dégagée, etage 5 et 6eme.en toutes commodités ;eau, électricité,gaz, chauffage central. sis au centre ville,tizi ouzou.
prix : 50 000 da/mois. accepte longue
durée (01 année).pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous:
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 14
 Cabinet de gestion immobilière meten vente un logement de type f3 bienfini, surface 87 m² environ situé au2eme étage. bâtisse très bien finie, avec02 façades et en toutes commodités,acté et accepte un crédit bancaire. sis àlot bouzar, tizi ouzou.
prix : 840 u négociable.pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous :
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 13/14
 Cente une carcasse khraissia haisalam 200 m2 bâtie sur 168 m2 r+1possibilité r+3 deux garages dardinefaçades de 12 mètres l'eau gaz vrdelectricité acte décision la cadastre etpasser au 2015
Le prix : 3 milliard négociable
Tél mob : 07 72 96 4093
 vente des terrain caracterpromotionnel industreil  agricolepartenariat habitation residentiel
Tél fixe : 023 94 91 40
Tél mob : 0795 78 66 93
 agence immo loue villa haouchechaouch el achour convient pourhabitation,bureau,centre de remise enforme,spa ou autre.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Vente ou partenariat terrain.caractèreagricole lieu boumerdess sidi belabessbouira tlemcen tiziouzou temouchentbejaia blida.
Tél mob : 0795 78 66 93
 Particulier à particulier loue studiotoutes commodites , libre de suite,meublé climatisé,  interphone ,  àboumerdes au 1er niveau de villaproche de liap et inh. constitué d'1 pièceavec chambre a coucher, 1 cuisine avecréfrigérateur et cuisiniere, 1 salle debain, 1 hall avec 1 table et 4 chaises et 1balcon. convient à un couple marié sansenfants. 30000 da par mois (3 moisd'avance) curieux, intermédiaires,célibataires : s'abstenir.
Tél mob : 0552 02 32 36
 Agence immo loue un appartement f3residence les pins ouled fayet bien situéavec toutes commodites / cuisineéquipée/ chauffage central /climatisation / parking sous sol /espace vert / ...etc / prix : 100 000 da
Tél mob : 0662 86 06 96
 Studio + salle de bain + petite coure à1 700 000 centimes par mois et 20 400000 centimes par an.
Tél mob : 0553 45 17 65
 Agence immo loue baba hassen trés

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 INFORMATIQUE

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

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

APPARTEMENT
de type F3.

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

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

d'Alger et 5 minutes du centre
commercial Suisse

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

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

enfants Acte notarié et livret
foncier disponibles

Tel: 0770829271

AANNNNOONNCCEESS
 IMMOBILIER VENTE 

 OFFRES D'EMPLOI

 AUTO - MOTO
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Le Directeur général del’Agence nationale d’études etde suivi de la réalisation desinvestissements ferroviaires(Anesrif), Azzedine Fridi arévélé hier que la ligne Toug‐gourt‐Hassi Messaoud, émi‐nemment stratégique pourl’économie du pays, sera miseen fonction à partir du pre‐mier trimestre 2023.  Intervenant à la radio chaine3, il a affirmé que plusieursautres projets de voies ferréesont été réceptionnés, notam‐ment ceux dédiés au raccorde‐ment du complexe sidérur‐gique de Bellara et de lacimenterie de Biskra au portde Djendjen, dans la wilaya deJijel. Il a précisé, par ailleurs,que le transport de phosphatede Djebel El Onk vers OuedKebrit (Tébessa et SoukAhras) sera prochainementassuré par une voie ferrée. «Le taux d’avancement des tra‐vaux de cette ligne est à 55%.Elle permettra de transporter100 millions de tonnes dephosphates par an », assure‐t‐il.  Pour atteindre les objectifséconomiques escomptés, ilfaut minimiser les dangers quipourraient causer des pertesmatérielles, mais aussihumaines, notamment les pas‐

sages à niveau. Azzedine Fridiexplique qu’il n’en existe plusdans les projets en cours deréalisation. « Nous procédonsà la suppression de 119 kilo‐mètres de passages à niveauliés aux anciennes lignes »,affirme‐t‐il, ajoutant, par lamême occasion, que ces opé‐rations seront accompagnéespar la création de déviationsde conduite. « 18 mois serontsuffisants pour en finir avecces passages à niveau », pro‐met le DG de l’Anesrif. Autremoyen de sécurité des lignesferroviaires, la signalisation,qui sert à espacer les trains etfournir les informationsnécessaires sur la voie. « Lasignalisation est déployée

automatiquement dans lesnouvelles lignes avec des tech‐nologies modernes, telles lestandard de communicationsans fil, nommé GSMR», sou‐ligne Azzedine Fridi, qui ajou‐te : « nous avons réceptionné300 kilomètres de signalisa‐tion et 600 autres sont encours de réalisation. »Si le transport ferroviaire eststratégique pour l’économiedu pays, il doit égalementrépondre aux besoins deconfort du citoyen voyageur,c’est pour cette raison queplusieurs projets de moderni‐sation et de restauration desgares sont en cours de réalisa‐tion, explique le DG de l’Anes‐rif.
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TRANSPORT FERROVIAIRE

La ligne Touggourt-Hassi
Messaoud fonctionnelle 
à partir du 1er trimestre
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CO
RO

NA DÉCRUE DES CAS 
DE CORONAVIRUS

74 nouveaux cas confirmésde coronavirus (Covid‐19),et 5 décès ont été enregis‐trés ces dernières 24 heuresen Algérie, a indiqué hier, leministère de la Santé dansun communiqué.

74
ET 5 DÉCÈS 

Le ministre du Com‐merce et de la Pro‐motion des exporta‐tions, Kamel Rezig, aplaidé, mardi dans lawilaya d’El‐Oued,pour le recours auregistre de commer‐ce ambulant afind’assurer les presta‐tions commercialeset de service dansles zones fronta‐lières et enclavées.Des instructions ontété données aux ser‐vices du secteur duCommerce dans l’en‐semble des wilayasdu pays, en vued’établir un état des

lieux concernant lesopérateurs désirantobtenir le registre decommerce ambu‐lant, pour palier audéficit dans cer‐taines activités com‐merciales et de ser‐vice, notamment enrégions enclavées etfrontalières, a affir‐mé le ministre audeuxième jour de savisite de travail dansla wilaya. La mesurepermettra d’insuf‐fler une dynamiquecommerciale dansces régions, surtouten zones fronta‐lières, en plus de

générer de nou‐veaux emplois etcontribuer ainsi à larésorption du chô‐mage, a‐t‐il souligné,en signalant queplus de 7.000emplois ont étécréés depuis la miseen œuvre de cetteprocédure. Dans lawilaya d’El‐Oued,500 registres decommerce ambulantont été déjà délivrés,et leur nombredevrait atteindre lemillier vers la fin del’année en cours, a‐t‐il fait savoir à ce pro‐pos. APS

 Le Salon international del'agroalimentaire et de l'em‐ballage "AGRO PACK EXPO" aouvert ses portes, hier, à Alger,avec la participation de 96sociétés algériennes et étran‐gères. Organisé sous le patro‐nage du ministère du Commer‐ce et de la promotion desexportations, ce salon connaitla participation, en présentiel,de sociétés étrangères issuesde cinq pays à savoir: la Lybie,l'Allemagne, la France, lePakistan et l'Espagne en plusde 9 autre pays qui y partici‐pent virtuellement via la plate‐forme électronique du salon,ont précisé les organisateurs.Le salon comprend un espacepour les start‐up en vue deprésenter leurs idées et leursprojets innovants dans ledomaine de l'agroalimentaireet de l'emballage. Plus de 15startups prennent part à cettemanifestation, selon WassiniKbaïli, responsable à CGCOMEVENT, organisatrice de"AGRO PACK EXPO". Cette

exposition tend à faireconnaitre aux sociétés natio‐nales et étrangères les capaci‐tés locales tout en les assistantà accéder aux marchés exté‐rieurs notamment africainspar le biais de la plateformenumérique d' "AGRO PACKEXPO".  Les sociétés d'emballa‐ge, tous types confondus, occu‐pent 51% de la superficie glo‐bale du salon ce qui justifie "lagrande volonté de développerce marché frais en Algérie",selon M. Kbaïli, qui a rappelé laparticipation de sociétés pion‐nières en la matière, ayantcontribué à assurer la disponi‐bilité de produits locaux qu'onimportait auparavant. Aucours cette manifestation, desconférences et de courts cyclesde formations ont été pro‐grammés au profit des gérantsdes "sociétés et des directeursde marketing des entreprisesen sus de rencontres B2B auniveau des pavillons et via laplateforme numérique.
I.R./avec Aps

IL A OUVERT SES PORTES HIER 

OUVERTURE DU SALON 
INTERNATIONAL DE L'AGROALIMENTAIRE 

ET DE L'EMBALLAGE

,Les essais techniques dutramway de Mostaganem surla première ligne longue de 7 km,ont été récemment lancés, aannoncé hier, la société Alstom‐Algérie, qui supervise le voletélectrique du projet. Lors de cesessais techniques, la rame circu‐lera sur la première ligne depuisle centre de maintenance duquartier Salamandre jusqu'à lagare inter‐wilayas des voyageursdu quartier du 5 juillet 1962, enpassant par la gare du centre‐

ville. Ce trajet représente la moi‐tié de la longueur de la ligne dutramway de Mostaganem (14km), indique un communiqué dela société Alstom‐Algérie. Cesessais se poursuivront dans lesprochaines semaines avant des'étendre à la deuxième tranchede ce projet pour atteindre lequartier de Kherrouba, permet‐tent de vérifier le fonctionne‐ment de divers systèmes et s'as‐surent de leur conformité auxnormes techniques, ajoute‐t‐on

de même source. Le projet detramway de Mostaganem, d'uncoût total de 26,5 milliards DA, aaccusé un retard de son réalisa‐tion dû au retrait de la sociétéespagnole chargée de sa réalisa‐tion, ce qui a conduit à la résilia‐tion du contrat avec celle‐ci et àla cession du reste des travaux,qui ont dépassé 87% à la fin de2021 au groupe public nationalCosider, avec ses deux filiales tra‐vaux publics et ouvrages d’art,signale‐t‐on.

MOSTAGANEM

Lancement des essais
techniques du tramway

ZONES ENCLAVÉES
RECOURS AU REGISTRE 

DE COMMERCE AMBULANT 

                          


