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ELLE A DÉBOULONNÉ 
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GOUVERNEMENT ET
COURROUCÉ L’ETAT
La pomme 
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actrice
politique
inattendue

LE RÔLE SOCIAL DE L’ÉTAT, UN FONDAMENTAL DE LA POLITIQUE
INTÉRIEURE, MAIS QUI CHERCHE LES RÉGLAGES NÉCESSAIRES 
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Les défis 
qui attendent 
les nouveaux

ministres

 Seulement 76 milliards de dinars sont destinés aux familles nécessiteuses 
contre 100 milliards de dinars des subventions qui vont aux familles aisées 

 Les subventions étatiques soulèvent des interrogations insolubles  
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100 milliards
de subventions profitent 
à ceux qui ne le méritent pas 
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La moitié 
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algériens

PRINCIPALE INDUSTRIE HIGH-TECH À L’INTERNATIONAL, 10 MILLIONS
D’UNITÉS TV VENDUS ET 22% DE TAUX D’INTÉGRATION

Condor s’impose
comme le fleuron
de l’industrie
électronique
africaine  
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UN DÉTACHEMENT DE NAVIRES
DE GUERRE DE LA MARINE
RUSSE ACCOSTE AU PORT
D'ALGER

L’axe Alger-Moscou
pour faire pièce 
aux stratégies 
de nuisance  
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Gérald Darmanin a tenu àpréciser sur « Europe 1 » lenombre de visas acceptés etrefusés par la France depuisle début de l’année 2021,avant même l’application dela mesure. “Si je prendsl’exemple de l’Algérie, il y aeu 23.341 visas acceptés surles huit premiers mois del’année, et 10.828 refusés(31% de refus). Si je prendsl’Algérie depuis la décision

de septembre-octobre, celafait 12.609 visas acceptés et11.867 refusés, soit moitié-moitié.” Le ministre expliqueque les visas acceptésconcernent “des personnesqui ont un lien économique,des chefs d’entreprise, desinvestisseurs, des cadres quiviennent sur le territoire”, ensoulignant que tous ceschiffres sont presque simi-laires pour le Maroc et un

peu moins élevés pour laTunisie. Invité à réagir surles visas accordés aux res-sortissants des pays duMaghreb et sur le nombre dedélinquants étrangers expul-sés du territoire français,Gérald Darmanin a précisésur Europe Matin toute unesérie de chiffres pourdéfendre le bilan du quin-quennat d’EmmanuelMacron.
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DEPUIS QUE LE RENSEIGNEMENT ESPAGNOL A INCRIMINÉ L’ARMÉE
MAROCAINE DANS L’ASSASSINAT DE TROIS ALGÉRIENS

Madrid 
dans le viseur 

maroco-israélien

FRANCE : LA MOITIÉ DES VISAS REFUSÉS POUR LES RESSORTISSANTS
ALGÉRIENS

Selon le quotidien espa-gnol « El Pais », s’appuyantsur des sources du rensei-gnement espagnol, «l’at-taque qui a visé les troiscamionneurs algériens surle territoire sahraoui a eulieu avec des drones dehaute précision et il nepeut y être question d’uneerreur». Le renseignementespagnol vient confirmerles résultats de l'enquêtemenée par les autoritésalgériennes et sahraouies. Depuis que les médiasespagnols ont épinglé leMaroc, celui a l’Espagnedans le viseur. Il n’est que
lire la presse marocainepour s’en convaincre. Cequi ramène à la pressionmarocaine sur l’Espagnepar le biais de flux ininter-

rompu de « harragas »marocains et sub-saha-riens. Avec quoi peut-ilaujourd’hui faire encorepression ?

Tous les pays arabes et africainsmembres de la Ligue arabe et del’UA, de la Mauritanie jusqu’al’Egypte, ont été contre l’octroi dustatut d’observateur a Israël a l’ex-ception du Royaume du Maroc quia mené campagne en faveur de cestatut, a déploré récemment lechef de la diplomatie algérienne.Critiquant la décision du présidentde la Commission de l’Union afri-caine Moussa Faki Mahamat d’ac-

corder ce statut a Israël, Lamamraa indiqué que ce dernier “n’avaitpas le droit de mettre en périll’unité de son organisation sur unequestion politiquement sensiblesans le bénéfice de consultationspréalables”. « C’est la mécaniqueinstitutionnelle qui est un facteurimportant, il s’agit d’Israël dont lecomportement n’est pas conformeaux buts et principes de l’Unionafricaine », a-t-il soutenu.

ADHÉSION DE L’ENTITÉ SIONISTE A L’UA: ALGER
CONDAMNE LA CAMPAGNE MENÉE PAR LE MAROC

Le juriste algérien, AhmedLaraba a été réélu vendredipar l'Assemblée généralepour un nouveau mandat àla Commission du droitinternational de l'ONU.Laraba a obtenu 151 voixsur 192 voix exprimées,selon le document final del'opération de vote. Ilreprésentera l'Algérie dans

le Groupe des Etatsd'Afrique qui compte neufélus.Pour rappel, Ahmed Larabaa été chargé par le prési-dent de la République,Abdelmadjid Tebboune, enjanvier 2020, de la prési-dence du Comité d'expertschargé de formuler les pro-positions pour une révision

constitutionnelle qui a étévotée dans un référendumpopulaire le 1er novembrede la même année.Laraba s'est également vuconfier la présidence de laCommission nationalechargée de l'élaboration duprojet de révision de la loiorganique portant régimeélectoral.

BON POINT POUR L’ALGÉRIE À L’ONU
AHMED LARABA RÉÉLU POUR UN NOUVEAU MANDAT

La brigade de recherches de la Gen-darmerie nationale de Médéa a pro-cédé au démantèlement d’une cellu-le terroriste composée de 21 indivi-dus appartenant au mouvement ter-roriste Rachad activant sur le terri-toire de la wilaya, a indiqué vendre-di un communiqué du commande-ment de la Gendarmerie nationale.«Les membres de la cellule terroris-

te ont été présentés devant le procu-reur de la République près le pôlepénal spécialisé de Sidi M’hamed(Alger). Celui-ci les a déférés devantle juge d’instruction près le mêmepôle qui a ordonné a son tour  lamise sous mandat de dépôt de 18individus et le placement des troisrestants sous contrôle judiciaire», aajouté le communiqué.

UNE CELLULE TERRORISTE APPARTENANT À « RACHAD »
DÉMANTELÉE A MÉDÉA

Ceux qui ont juré d’avoir sa peau enLibye peuvent bien s’en mordre lesdoigts ; le ministre des Affairesétrangères et de la Communauténationale à l'étranger, RamtaneLamamra a rencontré, vendredi àParis, la ministre libyenne desAffaires étrangères et de la Coopéra-tion internationale, Nadjla Al-Man-goush, à laquelle il a réaffirmé l'atta-chement de l'Algérie et sa solidaritéconstante avec la Libye, jusqu'aurétablissement de la sécurité et de la

stabilité dans ce pays et au resserre-ment des rangs des Libyens.« J'ai été ravi de rencontrer encoreune fois ma sœur Nadjla Al-Mangou-sh, ministre libyenne des Affairesétrangères, en marge de la Confé-rence de Paris, à laquelle j'ai souli-gné l'attachement de l'Algérie et saposition ferme et loyale envers laLibye jusqu'au rétablissement de lasécurité et de la stabilité et au res-serrement des rangs des Libyens », atweeté Lamamra.

LAMAMRA-AL MANGOUSH EN MARGE DE LA CONFÉRENCE
DE PARIS

Les cours du Sahara Blend, le brut deréférence algérien, ont progressé de9,69 dollars en octobre dernier, sou-tenus notamment par des fondamen-taux solides du marché pétrolier, aindiqué l’Organisation des paysexportateurs de pétrole (Opep), dansson rapport mensuel publié jeudi.La moyenne mensuelle des prix dubrut algérien est passée de 73,85 dol-

lars/baril en septembre dernier a83,54 dollars en octobre, soit unehausse de 13,1%, selon la mêmesource. Le prix du brut algérien estétabli en fonction des cours du Brent,brut de référence de la mer du Nord,côté sur le marché de Londres avecune prime additionnelle pour sesqualités physico-chimiques appré-ciées par les raffineurs.

LE PÉTROLE ALGÉRIEN S’EST APPRÉCIÉ 
DE 9,69 DOLLARS EN OCTOBRE

Le président russe, Vladi-mir Poutine, a mis engarde, hier, contre ledanger que représententles exercices militairesimprévus, en mer Noire,menés par l'Organisationdu traité de l'AtlantiqueNord (OTAN), affirmantqu'ils représentent un"sérieux défi pour la Rus-sie". "Les États-Unis et leursalliés de l'OTAN mènentactuellement des exer-cices imprévus - et jetiens à souligner qu'ils nele sont pas - dans le bas-sin de la mer Noire", adéclaré Poutine, dansune interview téléviséediffusée hier.Et d’ajouter que cesmanœuvres ne sont "pas

seulement menées enformant un groupe denavires puissant dansune large mesure, maisaussi en utilisant l'avia-tion, y compris l'aviationstratégique, et celareprésente un sérieuxdéfi pour nous", selon cequi a été rapporté par lachaîne d’informationRussia Today.  Le prési-dent russe a fait savoir

que le ministère russe dela Défense lui avait pré-senté une propositionpour que Moscou mènedes manœuvres impré-vues dans la mêmerégion, en ajoutant :"mais je pense que cetteméthode est inappro-priée et qu'il n'est pasnécessaire d'intensifierdavantage les tensionsdans la région".

POUTINE : 
« LES EXERCICES DE L'OTAN EN MER NOIRE 

SONT UN DÉFI POUR LA RUSSIE »

Les sous-marinsnucléaires de l'USNavy ont étéconstruits avec unmatériau nonconforme, une ingé-nieure métallurgisteaméricaine ayant fal-sifié pendant 30 ansdes tests de résistan-ce d'un acier suppo-sé résister à despressions intensesen plongée et destempératuresextrêmes. ElaineThomas, 67 ans, qui

fut l'une des pre-mières femmes ingé-nieures métallur-gistes du pays dansles années 1970,supervisait les testsde la fonderie de lasociété Bradken àTacoma, dans la ban-lieue de Seattle ;lundi dernier, elle aplaidé coupable defraude majeuredevant un tribunalde l'Etat de Washing-ton, dans le nord-ouest des Etats-Unis,

pour avoir falsifié cestests afin de dissimu-ler le fait que l'aciercoulé dans sa fonde-rie ne répondait pastoujours aux critèresexigés par l'US Navy,a indiqué le ministè-re américain de laJustice dans un com-muniqué. Elle risque10 ans de prison etun million de dollarsd'amende lorsque lejuge rendra son ver-dict en février pro-chain. 

L'ACIER DES SOUS-MARINS DE L'US NAVY
ÉCHOUAIT AUX TESTS DE RÉSISTANCE



     3L’EXPRESS 177 - DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021 ACCTTUUAALLIITTÉÉ
L’édito

L'avenir c'est dans
les énergies
renouvelables 
«Le gouvernement est déterminé à

concrétiser la transition
énergétique». Depuis au moins 2012,
date  où s’est tenue  à Alger la première
journée algéro-allemande sur les
énergies renouvelables, on n’a pas
cessé de répéter en haut lieu cet
aphorisme. Mais presque dix ans après
cette heureuse annonce les bilans,
selon certains experts, loin de la fatuité
de certains responsables, sont maigres
et les réalisations dans le domaine sont
qualifiés  «insuffisantes».  Avec plus  de 3
000 heures d’ensoleillement par an,
d’importants gisements éoliens et de
potentialités hydrauliques non
négligeables,  l’Algérie a tout ce qu’il faut
pour réussir sa transition énergétique,
pourtant  le déploiement du
renouvelable n’est encore qu’à  ses
balbutiements.  Le  Professeur
Chamseddine Chitour  a  soutenu jeudi
passé  que Les réserves des énergies
fossiles de l’Algérie seront épuisées
dans 20 ans au plus.  Ce qui atteste  de
l’urgence   de donner corps au modèle
de transition énergétique algérien. 
Logiquement en Algérie toutes les
sources d’énergie renouvelables doivent
être exploitées.  Quelles  soient solaires
éoliennes, thermiques, ou de type
valorisation des déchets, les sources
d’énergie  renouvelables en Algérie
existent et à  foison, mais elles sont très
mal exploités quand elles ne sont pas
totalement ignoré.  Le président
Abdelmadjid Tebboune a   ordonné  la
mise en œuvre en urgence du
programme du plan d'action relatif au
développement de la production
d'hydrogène vert et  du projet de
réalisation de 1.000 mégawatts (MW)
d’installations solaires en 2021 , mais la
bureaucratie, les procédures éreintantes
et le laxisme notoire de certains
responsables fonctionnant toujours avec
la logique d’antan , feront  probablement
capoter ces projets .Quelques semaines
nous séparent de la fin de 2021, et l’on
viendra nous dire ,comme d’habitude,
que pour telle raison, tel blocage, telle
révision, telle réactualisation... les
projets envisagés vont prendre encore
du temps pour être mener à bout. Aussi
sincère et réelle que soit la volonté
politique du président de la république ,
elle ne suffit pas pour  changer les
mentalités habituées au moindre effort,
aux atermoiements, à la corruption et au
travail bâclé. La concrétisation de
l’ambitieux programme de transition
énergétique de l’Algérie nécessite  une
mobilisation agissante  de tous les
acteurs du domaine, et un engagement
permanent et  sans faille de l’Etat,  ce
qui est improbable  au regard des
réalités du moment. Quand on n’arrive
pas à approvisionner le marché en
pomme de terre, on ne peut pas
prétendre concrétiser la transition
énergétique. L’Algérie ne dispose encore
ni de méga- infrastructures destinées  à
l’énergie solaire dans le sud du pays, ni
de réseau de transport adéquats
encore moins de technologie de pointe
pour prétendre produire de l’hydrogène
et autres énergies renouvelables. Ce
n’est pas d’ailleurs un hasard, si notre
pays  ne figure pas officiellement en
2021 sur la liste des pays du Maghreb
candidats au partenariat avec l’Europe
dans le marché de l’hydrogène vert.

MM.. ZZ..
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Bouslimani prend ses fonctions de ministre de la Communication
Le nouveau ministre de la
Communication, Mohamed
Bouslimani a pris hier, ses
nouvelles fonctions en
remplacement d'Ammar
Belhimer, suite au
remaniement ministériel
partiel opéré par le président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune. A
cette occasion, Bouslimani a
adressé ses remerciements
au président de la
République, pour la confiance
placée en sa personne,
exprimant sa joie de retrouver
le secteur de la
Communication auquel il
appartient. La responsabilité
de diriger ce secteur

"sensible" est très lourde, a-t-
il ajouté, affirmant qu'après
les efforts consentis
auparavant en tant que cadre
dans le secteur, il doublera
d'efforts pour s'acquitter de
cette tâche "importante" et
relever "les défis majeurs".
Dans ce sillage, Bouslimani a
appelé à "la fédération des
efforts de tout un chacun en
vue de poursuivre sur le
chemin de ses
prédécesseurs" au niveau
d'un secteur, "en voie
d'édification", et ce pour se
mettre au diapason des
développements des
technologies de l'information
et de la communication (TIC)".

Le cout de ce projet trèsambitieux a été de 1 mil-lion de dollars, alors que700 000 dollars ont été déjàéjectés dans le projet. Ce quiaboutira directement à unrecrutement d’une main-d’œuvre qualifiée estimé,dans une première étape, à120 travailleurs salariés per-manent, dont une cinquantai-ne commencera incessam-ment. Alors que les conces-sionnaires de l’industrieautomobile piétinaientautour d’un taux d’intégra-tion dérisoire ne dépassantpas les 5 à 10 %, Condor enest à 22 et ambitionne d’at-teindre les 62 % dans un trèscourt laps de temps. Avec cette nouvelle techniqueen main, Condor s’imposecomme un partenaire incon-tournable en Afrique, puis-qu’il a déjà signé sa présencedans dix pays, en attendantd’autres. Selon les responsables duGroupe Condor, ce nouvelinvestissement a pour objec-tif d'accompagner les nou-velles lois et la nouvelle

orientation économique del'Algérie vers l'augmentationdes taux d'intégration dansles industries électroniqueset électriques, afin que le tauxd'intégration à la télévisionpasse de 22% à plus de 60pour cent à la fois, et l'usines'emploiera à fournir cesécrans pour les besoins du

complexe Condor qui en est àla première étape, puis, dansune seconde étape, il serafourni aux fabricants de télé-viseurs en Algérie à courtterme.Cet investissement unique etle premier en Afrique vise àaugmenter le taux d'intégra-tion et à réduire la facture

d'achat en installant despièces de surface d'écran enAlgérie au lieu de les acquériren tant que pièce toute faite,en plus d'un transfert detechnologie, étant donné quela technologie d'écran est res-tée la chasse gardée des deuxsociétés mères, LG et Sam-sung. I.Med

Condor a lancé jeudi, la première usine en Afrique pour la production de surfaces d'écran de
télévision, renforçant dans le même temps ses capacités à pourvoir le marché domestique de cette
partie appelée « la dalle », qui est la partie la plus importante du téléviseur, étant donné que l'écran
représente 70 pour cent de l’ensemble d’un téléviseur. Condor pourrait de la sorte produire avant
fin 2021 des téléviseurs de tous types et de toutes dimensions.

PRINCIPALE INDUSTRIE HIGH-TECH À L’INTERNATIONAL, 10 MILLIONS
D’UNITÉS TV VENDUS ET 22% DE TAUX D’INTÉGRATION

Condor s’impose comme le  fleuron
de l’industrie électronique africaine  

UN REMANIEMENT MINISTÉRIEL PARTIEL A TOUCHÉ LA COMMUNICATION,
L‘AGRICULTURE ET LE TRAVAIL  

Les défis qui attendent les nouveaux ministres Le président de la République, Abdelmad-jid Tebboune, Chef suprême des forcesarmées, ministre de la Défense nationale, aprocédé, jeudi, à un remaniement ministé-riel partiel, indique un communiqué de laPrésidence de la République. "En applica-tion des articles 91, aliéna 7 et 104 de laConstitution, et après consultation du Pre-mier ministre, ministre des Finances, lePrésident de la République, Chef suprêmedes Forces armées, ministre de la Défensenationale, a nommé Messieurs:- Mohamed Abdelhafid Henni, ministre del'Agriculture et du Développement ruralen remplacement de Abdelhamid Hemda-ni. - Mohamed Bouslimani, ministre de la

Communication, en remplacement deAmmar Belhimer. - Youcef Cherfa,ministre du Travail, de l'Emploi et de laSécurité sociale, en remplacement deAbderrahmane Lahfaya.Le ministère de l’Agriculture, avec toutesles promesses que donnent les produc-tions agricoles depuis deux années, et unbilan largement rassurant, n’arrive pastoutefois, à réguler le marché. La pommede terre, principal légume des Algériens, aatteint depuis un mois des pics intenables,plafonnant à 120-140 dinars le kilo, mal-gré les tentatives répétées de faire baisserles prix. Les échecs répétitifs à réguler lesprix risquent à la longue de créer de

sérieuses zones de turbulences sociales,dont l’Algérie fera volontiers l’économieen ces temps de grande hostilité géopoli-tique que vit le pays. Pour la Communica-tion, l’assainissement en cours devraitaboutir à séparer le bon grain de l’ivraie,c’est-à-dire à débusquer le parajournalisteet distinguer les entreprises de métierd’informer des pizzerias du week-end. Lenouveau locataire au ministère de la Com-munication, qui est un journaliste demétier, devra vite trouver les mécanismesde régulation d’un univers en pleine trans-formation, et faire en sorte de mener latransition numérique à moindre frais. 
Fayçal Oukaci
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Le Premier ministre, ministredes Finances, Aïmene Benab-derrahmane a souligné, hier,la nécessité d'orienter lesfonds alloués par l'Etat pourl'importation des céréales, àla subvention aux agricul-teurs en vue de soutenir laproduction locale descéréales et atteindre la sécu-rité alimentaire."Les dépenses de l'Etat pourl'importation du blé doiventêtre affectées à la subventionaux agriculteurs en vue deproduire ce produit locale-ment", a déclaré Benabder-rahmane qui répondait auxpréoccupations des députésdans le cadre du débat du

projet de loi des finances2022 lors d'une séance plé-nière, conduite par le prési-dent de la chambre basse duParlement, Brahim Boughali,en présence de membres dugouvernement, soulignant lanécessité de se diriger vers laproduction au lieu de l'impor-tation.Pour le Premier ministre, leprix actuel adopté pour l'ac-quisition des céréales auprèsdes agriculteurs comparati-vement aux fonds dépenséspar l'Etat pour l'importationdes céréales est "injuste"."Sur instruction du présidentde la République, le Gouver-nement a mené une étude sur

la révision des prix descéréales appliqués actuelle-ment. Les résultats de cetteétude seront soumis au Prési-dent pour décider sur cettequestion", a-t-il fait savoir."Nous importons du bléauprès d'un Etat dont lasuperficie ne dépasse pas 1%de celle de notre pays (Litua-nie)", a-t-il regretté.Pour M. Benabderrahmane, lacause est due à plusieurs fac-teurs, dont " la perte de lavaleur du travail", "le trafic etla corruption dans les terresagricoles".Il a affirmé, à ce propos, quele défi que le gouvernementrelève, conformément au pro-

gramme du président de laRépublique et en concrétisa-tion de la sécurité alimentaireet sanitaire, est "d'œuvrerpour une approche globaledans le domaine agricole, envue de donner la terre à celuiqui la cultive seulement".Le Premier ministre prévoitque la bonne exploitation desterres agricoles permettrad'atteindre l'autosuffisance(alimentaire) vers fin 2022.Pour y arriver, Benabderrah-mane demande à " l'agricul-teur de passer à des niveauxde production différents desniveaux existant actuelle-ment".
Z.S.Loutari

Principale alimentation des Algériens, en été comme en hiver, la pomme de terre s’invite depuis deux
mois au Conseil des ministres, en réunion du Gouvernement et justifie mise en garde, révocation et

autres sanctions.Les promesses d’inonder lemarché avec de la pomme deterre d’importation n’ont pasabouti. Le marché fonctionneavec du réel actuel et non pasavec le virtuel absent. C’estune règle qui date des tempsbibliques, mais qui seraitencore plus incollable aujour-d’hui. Les prix de la pomme de terreont flambé ces derniers enAlgérie pour atteindre les130 à 140 dinars le kilogram-me. ... Au prix de gros, un kilode pomme de terre s'est sta-bilisé entre 60 et 90 DA ; maisau détail, elle était à 95 dinarsdans les marchés les pluspopulaires, Badjarah, Sorécalet Les Eucalyptus. Avec lespluies torrentielles des der-niers jours, il ne faut pas s’at-tendre à une embellie.Mais qu’est-ce qui ne va pasbien dans nos terres, pour-tant si prodigues  en pommede terre ? Peu avant l’été, desspécialistes en agriculture,réunis à Guelma, ont affirméque l’Algérie est capable d’as-surer aux citoyens de lapomme de terre fraîche toutau long de l'année en recou-rant à un cycle de cultureagricole alternant céréales etpomme de terre. «Surpapier», la feuille de route duministère de l’Agriculture etdu Développement ruralvisait à porter la productionnationale annuelle de cetubercule à 65 millions dequintaux d’ici 2024, contre50 millions de quintauxactuellement, selon RabahFilali, directeur central auministère. Dans les faits, leschoses n’ont pas suivi. Leministère a été incapable destabiliser le marché, encoremoins les prix, qui, de jour enjour, ont atteint des pics etmotivé une véritable «chasse

à l’homme» pour découvrirqui parmi les revendeursjoue le rôle de spéculateurpatenté. Des experts ont affir-mé à L’Expresse que laconcrétisation d’un véritableprogramme de production dela pomme de terre repose surl’exploitation idoine desterres agricoles proches dessources d’eau en produisantpar alternance les céréales etla pomme de terre sur lesmêmes parcelles. «Toutes lesconditions existent pourmettre en œuvre cette tech-nique pour le développementde la production nationale dela pomme de terre». Rezig n’ad’autres choix pour lemoment que d’importer en

quantités suffisantes pournoyer le marché et fairefondre les prix, puisque leprix de la pomme de terre estdevenu ces dernières annéesun indicateur incontournablede pouvoir d’achat du citoyenalgérien. Si cela est en soi unepreuve de le détérioration dela situation économique, lehausse les prix de cette den-rée, indispensable aux algé-riens, n’a rien arrangé auxchoses. A 140 dinars le kilosur les étales de certains mar-chés, elle peut créer à toutmoment des zones de turbu-lences extrêmes suite à cettedétérioration sans précédentdu pouvoir d’achat. C’est enConseil des ministres qu’il a

été établi que le gouverne-ment pourrait «recourir àl’importation, à titre urgentet exceptionnel, pour préser-ver le pouvoir d’achat decitoyen». Il n’en fallait pasplus apparemment pour leministère de commerce pourlancer une vaste opérationd’importation de pomme deterre. Ainsi, le départementde Kamel Rézig, le ministredu commerce, a décidé d’im-porter des milliers de tonnesde pomme de terre, dans lecadre de la lutte contre laspéculation et la hausse lesprix des produits de premiè-re nécessité. Mais cela exige-ra encore combien de temps ?
I.Med A.

DÉBAT DU PROJET DE LOI DES FINANCES 2022 

Les fonds alloués à l'importation des céréales
destinés au soutien des agriculteurs

SUBVENTIONS :   

Le rôle social de l’État,
un fondamental de la
politique intérieure
 Le premier ministre et ministre des

Finances, Aymen Benabderrahmane,
a indiqué que les transferts sociaux
s’élèvent à 17 milliards de dollars. En
réponse aux questions des députés sur le
projet de loi de Finances 2022, le premier
ministre a indiqué que l’État
n’abandonnerait pas son rôle social et
continuerait à soutenir les catégories les
plus vulnérables. Le Premier ministre a
affirmé que les familles financièrement
aisées sont actuellement les plus grandes
bénéficiaires du système de soutien,
soulignant que l’État cherche à combattre
et à réduire les différences entre les
familles nécessiteuses et les familles
aisées. Le ministre a déclaré que son
gouvernement veut que l’aide soit plus
efficace et aillent aux familles
nécessiteuses, et nous étudierons
comment transférer l’aide globale vers une
aide en espèces destinée aux familles.
L’État n’accepte pas que l’aide soit dirigée
vers des personnes qui ne le méritent pas
et des personnes qui continuent à profiter
de l’économie nationale, soulignant que
l’aide est dirigée vers le secteur de la santé
et de l’éducation. Le ministre a déclaré
que l’État souhaitait que le système de
subventions soit plus efficace et qu’il
s’adresse aux familles nécessiteuses,
soulignant que l’État n’accepterait pas que
ces aides de 17 milliards de dollars soient
dirigé vers les personnes qui ne le méritent
pas. À ce propos, il explique que
«seulement 76 milliards de dinars sont
destinés aux familles nécessiteuses contre
100 milliards de dinars des subventions
qui vont aux familles aisées». II..MM.. AAmmiinnee

VIANDES BLANCHES :   

Les dérogations
d’importation des
intrants avicoles
délivrées

ZZ.. SSooffiiaannee LLoouuttaarrii

 Le ministère de l’Agriculture et du
Développement rural a accéléré la

délivrance des dérogations sanitaires
d’importation des intrants avicoles afin de
réduire «progressivement» le déficit en
matière de poussins et permettre la
régulation du marché des viandes
blanches. C’est ce qu’a annoncé jeudi la
directrice par intérim des services
vétérinaires auprès du ministère de
l’Agriculture, Dr. Fairouz Bendahmane,
citée par l’agence officielle APS.
La même responsable a précisé que ces
dérogations ont été délivrées «rapidement
et à la demande des opérateurs intéressés
par l’importation d’intrants avicoles, à
savoir des œufs à couver-chair, des
poussins-chair ou des poussins repro-
chair».  Elle a expliqué que cette démarche
vise à «réguler le marché par l’importation»
suite au déficit enregistré sur ces intrants
et qui a été causé, notamment, par la
grippe aviaire qui a touché les élevages de
certains aviculteurs à travers le pays. Suite
à l’augmentation des prix des intrants
biologiques avicoles, le ministère a décidé
de rééquilibrer le marché à travers le
recours à l’importation de ces intrants,
notamment le poussin repro-chair, et ce,
afin de répondre aux besoins du marché
local estimés à 6 millions de poules
reproductrices, a-t-elle indiqué.
Cette importation vient soutenir la
production nationale de grand-parentaux
qui est assurée par deux opérateurs
nationaux (l’un à Tlemcen et l’autre à
Djelfa).

ZZ.. SS.. LL..

ELLE A DÉBOULONNÉ UN MINISTRE, MOTIVÉ UNE RÉUNION
DU GOUVERNEMENT ET COURROUCÉ L’ETAT

La pomme de terre, actrice
politique inattendue
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LOCALES DU 27 NOVEMBRE : 
L’indispensable développement des lois régissant

la wilaya et la commune
ZZaakkaarriiaa SSooffiiaannee LLoouuttaarrii

Le vice-président du Mouvement
El-Bina, Ahmed Dane, a souligné
hier, à Tlemcen, la nécessité
d'élaborer des lois régissant la
wilaya et la commune, à même
de contribuer davantage à
l'amélioration de leurs
performances. Lors d'un
meeting populaire animé à la

maison de la culture
Abdelkader-Alloula, dans le
cadre du dixième jour de la
campagne électorale des
locales du 27 novembre, Ahmed
Dane a expliqué que le
gouvernement devrait réfléchir à
«l'élaboration de lois pour la
gestion de la wilaya et de la
commune». Le même
intervenant a également

souligné l'importance de
permettre aux APC et APW
d’initier des initiatives
économiques et sociales,
ajoutant que le Mouvement El-
Bina est prêt à participer à
l'élaboration de ces lois qui
permettront l'élargissement des
pouvoirs des élus locaux afin de
«réaliser la cohésion entre les
citoyens et les institutions et

restaurer la confiance entre
eux». Par ailleurs, Dane a
souligné que «les présidents des
APC doivent faire preuve de
dynamisme afin de rechercher
des projets qui accélèreront le
rythme du développement local
et rétabliront la confiance entre
le citoyen et l'administration,
tout en lui permettant d'exercer
un contrôle et un suivi du

parcours du processus de
développement».
Il a également mis en avant la
«nécessité de lutter contre la
corruption, qui fait partie des
axes inscrits au programme du
Mouvement El-Bina afin de
parvenir à une mutation
démocratique qualitative basée
sur les constantes de
novembre». ZZ.. SS.. LL..
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Pour lui, les textes juri-diques sont une condi-tion nécessaire mais nonsuffisante : l’important estd’agir sur le fonctionnementde la société, fonction desrapports de force des diffé-rentes composantes poli-tiques, économiques etsociales, elle-même liée auxnouvelles mutations mon-diales.«Le fondement de tout pro-cessus de développementcomme l’ont démontré tousles  prix Nobel de scienceséconomiques  repose sur desinstitutions crédibles et c’estune Loi universelle.  La dyna-misation des cinq institu-tions, le Conseil national del’Energie, la Cour desComptes, le Conseil Econo-mique et Social», indique-t-il.En fait, poursuit-il, leur dyna-misation pour leur léthargietrouve son essence dans desenjeux importants de pouvoirconcernant l’approfondisse-ment ou pas des réformesstructurelles tant dans ledomaine politique, écono-mique culturel que social.«Force est de reconnaîtrequ’en ce mois de novembre2021, Sonatrach est l’Algérieet l’Algérie c’est Sonatrach(plus de 98% directement etindirectement des recettesen devises avec les dérivées )et que l’Algérie a une écono-mie de nature publique avecune gestion administrée cen-tralisée, du fait que lesréformes structurelles defond tardent à se concrétisersur le terrain», estime MMeb-toul qui interpelle «Évitonscette vision bureaucratique

du passé, sans vision straté-gique en ce monde turbulent,instable, mondialisée, à l’ap-proche de la quatrième révo-lution économique mondiale,avec l’inévitable transitionnumérique et énergétiquereposant sur le juridismefaire et refaire des lois alorsqu’il s ‘agit de s’attaquer aublocage du fonctionnementde la société, comme entémoignent les changementspériodiques de cadres juri-diques perpétuels qui ont uncoût, sans impacts». Selon lui, cela ne peutqu’avoir un impact négatif

sur le développement du payset donner une image négativeau niveau national avec ladémobilisation des citoyenset des managers, et au niveauinternational comme lemontre la baisse des IDE.Tout cela renvoie à un autredébat, précise le professeur,qui est la transition d’uneéconomie de rente avec ladominance d’une économieinformelle spéculative à uneéconomie de production debiens et services basée sur labonne gouvernance et laconnaissance supposant deprofonds réaménagements

au sein de la structure dupouvoir.«L’Algérie a deux choix : fairedes efforts pour réformer sesinstitutions, l’économie versplus de libertés, de démocra-tie de transparence et réhabi-liter les vertus du travail ourégresser en optant pour lestatu quo économique et poli-tique qui serait suicidaire.Pour cela, s’impose la morali-té des responsables qui doi-vent donner l’exemple s’ilsveulent mobiliser leur popu-lation», conclu-t-il.
I.M.

HENNI PREND SES FONCTIONS À LA TÊTE DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE
Les défis alimentaires qui l’attendent au tournant Le nouveau ministre de l’Agriculture etdu Développement rural, MohamedAbdelhafid Henni, a pris samedi ses nou-velles fonctions en replacement deAbdelhamid Hemdani, suite au remanie-ment ministériel partiel opéré jeudi parle président de la République, Abdel-madjid Tebboune.La cérémonie de passation desconsignes s’est déroulée au siège duministère en présence des cadres dusecteur.

A cette occasion, Henni a adressé sesremerciements au président de la Répu-blique pour la confiance qu’il a placée ensa personne, assurant qu’il «poursuivrales efforts déjà consentis par ses prédé-cesseurs pour le développement de cesecteur stratégique».Le nouveau ministre a souligné, dans cesens, l’importance et le rôle de l’agricul-ture dans le développement de l’écono-mie nationale et la prospérité sociale,affirmant que le premier objectif du sec-

teur était «d’assurer la disponibilité desproduits de large consommation pourl’ensemble des citoyens».Il a également affirmé sa «détermina-tion» d’atteindre les objectifs tracés parle Gouvernement pour 2024, en comp-tant sur la collaboration des cadres etdes professionnels du secteur.Le ministre a, par ailleurs, salué les agri-culteurs et les éleveurs qui ont travaillédans cette conjoncture «difficile», mar-quée par la crise économique et la pan-

démie du Covid-19, pour assurer l’ap-provisionnement des populations enproduits alimentaires.Agé de 65 ans, M. Henni est titulaire d’undiplôme en sciences vétérinaires et d’undiplôme en biochimie. Il avait occupé leposte de directeur des services vétéri-naires auprès du ministère, ainsi queplusieurs postes de responsabilité, dontcelui de directeur de la régulation et dudéveloppement des produits agricoles.
H.I.

DYNAMISER LES INSTITUTIONS EN BERNE 

Les propositions de Mebtoul
La dynamisation des institutions stratégiques qui doivent s’inscrire dans le cadre d’une vision globale

des réformes afin de favoriser le développement, est plus que nécessaire. C’est ce qu’estime le
professeur Abderrahmane Mebtoul qui cite le Conseil national de l’énergie, la Cour des comptes, le

Conseil de la concurrence et la bourse d’Alger.

ARTISANAT: 

VERS L'ÉLABORATION
D'UNE LISTE
DES MÉTIERS
EN VOIE
DE DISPARITION
 Le ministère du Tourisme et de

l'Artisanat tend à élaborer une liste
répertoriant les activités artisanales en
voie de disparition en Algérie en vue de
les relancer et d'assurer leur
préservation.
Le Directeur général (DG) de l'Artisanat
au ministère, Djamel Eddine Bouâme a
indiqué qu'il s'agit notamment de la
dinanderie, la tapisserie, la
maroquinerie, la joaillerie et la poterie,
précisant que cette opération menée
en coordination avec les différentes
chambres de l'artisanat et des métiers,
vient "renforcer le programme de
réhabilitation de ces métiers qui
constituent le patrimoine civilisationnel
et historique du pays".
Afin de protéger ces métiers à l'ombre
des mutations économiques, les
artisans sont appelés à "moderniser
leurs métiers et à faire preuve de
créativité pour être au diapason des
exigences du marché et du progrès
technologique".
Les autorités compétentes œuvrent à
améliorer le niveau de formation des
artisans et à mettre en place de
nouveaux mécanismes pour une
meilleure commercialisation des
produits de terroir", à travers, de
nouvelles conceptions respectant le
goût des clients, et des campagnes de
sensibilisation quant à l'impératif de
préserver ces activités ancestrales.

AAppss
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Le président de la Banque africaine dedéveloppement, Dr Akinwumi A.Adesina, et le directeur général del’Agence française de développement,Rémy Rioux, ont signé cet accord à Paris,au nom de leurs institutions respectives.L’accord, d’une durée de cinq ans (2021à 2026), « prévoit un montant indicatifde 2 milliards d’euros de cofinancementpour les trois premières années. Il vien-dra en complément du partenariatactuel entre les deux institutions repo-sant sur une compréhension mutuelle,en facilitant les échanges de personnel,le partage des connaissances et l’organi-sation conjointe d’événements. Le parte-nariat existant couvre déjà des secteursclés tels que les infrastructures, l’eau etl’assainissement, l’agriculture et le sec-teur privé. Le nouvel accord remplace unprécédent accord-cadre signé ennovembre 2015 » ajoute la même sour-ce.En accord avec l’agenda de Finance encommun, un forum organisé par lesbanques publiques de développement, laBanque africaine de développement etl’AFD, capitaliseront sur leur expertise etleur expérience respectives. Ils seconcentreront sur l’adaptation au chan-gement climatique, les infrastructures etle développement urbain durables, lagouvernance et la bonne gestion desfinances publiques. Leur coopérationportera également sur le renforcementdu secteur privé et du secteur financier.Il s’agira notamment d’envisager desactions conjointes en soutien au déve-loppement humain et la lutte contre lafragilité, en particulier dans la région duSahel.Le président Adesina a déclaré : « L’ac-cord que nous signons aujourd’hui estspécial car l’Agence française de déve-loppement est l’un de nos partenairesles plus importants. Nous avons accom-pli beaucoup de choses en travaillantensemble et je sais que nous continue-rons à faire de bonnes choses pourl’Afrique. Je suis très enthousiaste pourl’avenir. » « Il s’agit à la fois d’un parte-nariat officiel et personnel, porté par desêtres qui ont la même vision stratégique.

Mon cher ami Rémy Rioux est un amifidèle et cher à l’Afrique, a ajouté le pré-sident Adesina. Il est important pour lecontinent africain d’avoir une émergen-ce économique plus forte après le Covid-19, et il peut le faire avec un soutien soli-de de ses partenaires au développement.La Banque africaine de développementet l’Agence française de développement,travaillant de concert avec nos pays à denombreux niveaux, peuvent y parvenir. »Rémy Rioux, a déclaré : « La pandémiede Covid -19 a creusé les inégalités àl’échelle mondiale et a perturbé la voievers la réalisation des Objectifs de déve-loppement durable ». Ceci est particuliè-rement vrai sur le continent africain, quia fait preuve d’une incroyable résilience,mais qui a également subi l’une des piresrécessions économiques de l’histoire. «Les banques publiques de développe-ment actives sur le continent ont un rôleclé à jouer dans le financement de la

reprise post-Covid en Afrique ». Nousdevons renforcer nos partenariats, enmettant en commun nos ressourcesfinancières et notre expertise, en ali-gnant nos objectifs et nos procédures,afin d’être plus efficaces et de répondreaux besoins de nos clients.  « Tel est l’es-prit de l’accord de cofinancement que jesuis très heureux de signer aujourd’huiavec mon cher ami Akinwumi Adesina etnotre partenaire de longue date, laBanque africaine de développement.Finançons en commun. »La Banque africaine de développementet l’Agence française de développemententretiennent un partenariat fructueux.La Banque est le quatrième partenairefinancier de l’Agence française de déve-loppement et son premier partenaireparmi les banques multilatérales régio-nales. L’AFD est, quant à elle, le premierpartenaire financier bilatéral de laBanque. R. E.

Le Groupe de la Banque africaine de développement et l’Agence française de développement (AFD)
ont signé mercredi un accord de cofinancement et de partenariat afin de renforcer leurs relations et
de mobiliser des ressources supplémentaires pour des projets à fort impact en Afrique, indique un
comuniqué de la BAD.

Les prix du pétrole ont reculévendredi, lestés par des don-nées de l’Organisation des paysexportateurs de pétrole (Opep)
évoquant une croissance de lademande d’or noir moins forteque prévu en 2021 et par lesrumeurs de prélèvements

potentiels dans les réservesstratégiques américaines.Le prix du baril de Brent de lamer du Nord pour livraison enjanvier a lâché 0,92% à 82,17dollars à Londres par rapport àla clôture de jeudi. À New York,le baril de WTI pour le mois dedécembre a perdu 0,98% à80,79 dollars.Malgré des sommets tutoyésmercredi matin, les deuxcontrats de référence de part etd’autre de l’Atlantique sont enléger retrait sur la semaine.Les opérateurs avaient en têteune possible intervention amé-ricaine pour répondre à l’insuf-fisance de l’offre de brut. Lapotentielle libération d’une par-tie des réserves stratégiques depétrole (SPR) du pays, une desoptions envisagées, « fait peser

un lourd plafond sur le WTIestime Han Tan, d’Exinity. « Ceserait un effort spectaculairepour envoyer un signal au mar-ché mondial de l’énergie qu’unrenforcement de l’offre est prisau sérieux pour faire baisser lesprix », soulignait John Kilduffd’Again Capital. Selon lui, pouratteindre son but, cette initiati-ve de déverser des réserves surle marché devait être prise « encoordination » avec d’autrespays pour peser efficacementsur les prix. « Le marché en toutcas a été hautement réactif à cesrumeurs de ponction dans lesréserves, peut-être davantageque je ne l’escomptais », a souli-gné M. Kilduff.De son côté, l’OPEP a revu enbaisse une nouvelle fois jeudison estimation de la croissance

de la demande pétrolière mon-diale pour cette année, sous l’ef-fet de la décélération de lareprise en Chine et en Inde autroisième trimestre.Dans son rapport mensuel denovembre, le cartel estime quela demande pétrolière mondia-le bondira de 5,7 millions debarils par jour – mbj sur l’en-semble de l’année 2021, alorsqu’il tablait sur une croissanceannuelle un peu supérieure lemois précédent. S’il tend à limi-ter quelque peu la hausserécente des cours du brut, lerapport « n’a apporté que deschangements marginaux auxestimations de l’offre et de lademande pour cette année etl’année prochaine », nuancentles experts d’ING.
Afp

COFINANCEMENT DE DEUX MILLIARDS D’EUROS POUR L’AFRIQUE 

La BAD et l’AFD signent
un accord de partenariat 

BATIMATEC

PRÈS DE 250.000
VISITEURS
ENREGISTRÉS LORS
DE LA 23ÈME
ÉDITION
 Près de 250.000 visiteurs ont été

enregistrés lors de la 23ème
édition du Salon international du
bâtiment, des matériaux de
construction et des travaux publics
"Batimatec", qui a pris fin jeudi au
Palais des expositions à Alger, selon
les organisateurs.
"Près de 250 000 visiteurs - que la
forte pluie n'a pu dissuader- ont
parcouru les allées des 6 pavillons
d'exposition pendant les 5 jours et
profité du climat très professionnel, en
rencontrant fournisseurs et opérateurs
économiques nationaux et étrangers",
a indiqué la Société algérienne des
foires et expositions (SAFEX) dans un
communiqué. Cette édition attendue
par les professionnels et le grand
public "n'a pas manqué de séduire par
le haut niveau des participants et la
qualité des visiteurs, après une
absence forcée en 2020 à cause de la
pandémie du Covid-19", a souligné la
même source.
Ainsi, la Safex et son partenaire
Batimatec Expo se sont félicités
"d'avoir pu réaliser cet exploit et font
l'éloge de l'engagement des exposants
très fidèles à ce grand rendez-vous
sans oublier les milliers de visiteurs et
habitués qui ont tous contribué à faire
de cette édition un franc succès".
Co-organisé du 7 au 11 novembre par
Batimatec Expo et la Safex, ce salon a
occupé une superficie d'exposition de
30.000 m2 et a vu la participation de
700 exposants, dont 200 sociétés
étrangères en provenance
essentiellement de Turquie, Italie,
Espagne et France.
Cette 23ème édition a été inaugurée
officiellement par le ministre de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi, accompagné
par le ministre des Travaux publics,
Kamel Nasri, le ministre des
Ressources en eau et de la Sécurité
hydrique, Karim Hasni, le ministre de
l'Industrie, Ahmed Zeghdar, le ministre
du Commerce et de la Promotion des
exportations, Kamel Rezig, ainsi que le
Ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé de l'Economie de la
Connaissance et des Start-up Yacine
El-Mahdi Oualid. 

OOPPEEPP
Le pétrole termine la semaine en léger retrait
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Dans ce contexte, le quotidien "El-Djomhouria" a écrit dans un articleintitulé "augmentation du rythmede la campagne après un démarragelent": "plus d'une semaine est passéedepuis le début de la campagne électora-le pour les élections locales du 27novembre et les activités menées par lescandidats des listes des partis et indé-pendantes à travers les différenteswilayas de l'ouest du pays se sont distin-guées par la léthargie, par rapport auxattentes du citoyen vis-à-vis des pro-grammes et des projets réalistes et de cequi est attendu de la campagne électora-le comme intensification des actions deproximité et des meetings populairespour gagner les suffrages de l'électorat".El-Djomhouria a fait observer qu'à l'ins-tar du reste du pays, le démarrage de lacourse électorale dans la région ouest aété "très lent, sinon en retard du rendez-vous prévu dans certaines wilayas ouaucune action n'a été enregistrée

qu'après deux ou trois jours". Dans unautre article intitulé "à la recherche de lapersuasion", "El-Djomhouria" a indiquéque "les candidats doivent faire preuved'une plus grande activité, de concurren-ce et de présenter les idées et les pro-grammes, ainsi que les promesses qu'ilspeuvent tenir", faisant observer que lerythme des activités devrait augmenterdans les jours à venir pour convaincreles électeurs de participer et de donnerleurs voix à ceux qui le méritent. De soncôté, le quotidien "Ouest Tribune" a indi-qué dans son éditorial intitulé "Sortir dela monotonie" que la campagne électora-le, qui est entrée dans sa deuxièmesemaine, peine à démarrer, relevant que"les candidats n'ont pas encore réussi à

susciter l'intérêt du citoyen qui sembleindifférent". Dans ce cadre, le journal aappelé à "casser la monotonie" et à four-nir plus d'efforts pour restaurer laconfiance du citoyen et l'inciter à adhé-rer à ce rendez-vous électoral.Pour sa part, le journal "El-Watani" apoursuivi la couverture de la campagneélectorale des prochaines locales, cesdeux derniers jours, et a rapporté lesdéclarations les plus importantes desanimateurs de la campagne, centrées surl'appel à "une forte participation auxprochaines élections, la réhabilitationdes assemblées populaires locales etd'effectuer le bon choix, à travers descandidats compétents et capables d'ap-porter le changement souhaité".

Le volume des exportationshors hydrocarbures à partirdu port d'Oran a enregistréune hausse de plus de 200%dans les dix derniers moisde l’année en cours, par rap-port à la même période de2020, a-t-on appris jeudi duPrésident directeur généralde l'entreprise portuaire(EPO), Mokhtar Korba.Pas moins de 798.771tonnes de clincker, 308.616tonnes de produits ferreux,28.728 tonnes de ciment etpour la première fois 8.256tonnes d’huile de soja ontété exportés cette année, aprécisé Mokhtar Korba dansune déclaration à l’APS, rap-pelant que l'exportation

hors hydrocarbures à partirdu port d'Oran s’est limitéeà 196.200 tonnes de clinc-ker au cours de l'annéeécoulée. Par ailleurs, il a étéprocédé, au niveau du portd'Oran, au traitement de8.144.935 tonnes de mar-chandises diverses au coursdes dix premiers mois decette année, contre8.381.026 tonnes au coursde la même période en2020, ce qui représente une"légère" baisse de 2,82 %.Le trafic de marchandisessolides a connu une aug-mentation de près de 10%dans les dix derniers moispar rapport à la mêmepériode l'an dernier, attei-

gnant un volume de4.584.323 tonnes.Les importations decéréales toutes variétésconfondues arrivent en têtedes marchandises solides,atteignant 2.456.426tonnes, soit une réductionde 341.195 t par rapport à lamême période de l'annéeprécédente.Les importations d'alimentspour le bétail ont égalementconnu une augmentationd'environ 24%, passant de700.787 t au cours des dixderniers mois de l'annéeprécédente à 868 830 t aucours de la même période del'année en cours.Le volume des marchan-dises liquides s'élève à 224475 tonnes, ce qui représen-te 2,76 % du total des pro-duits traités au cours de lapériode précitée. Il s'agit descarburants, des huiles végé-tales et des huiles utilisées,a-t-on fait savoir, soulignanttoutefois qu'il a diminué de24,46 % par rapport à l'an-née précédente.L'activité des marchandisesdiverses a aussi enregistréune baisse de 14,31% (de3.893.198 tonnes dans les

dix premiers mois de 2020 à3.336.137 tonnes au coursde la même période de l'an-née en cours), notammentles produits en fer et en boiset les matériaux pour lafabrication de produitsd'emballage.D'autre part, le port d'Oran aenregistré une baisse del'activité des conteneurs aucours de la période précitéeavec le traitement de177.743 conteneurs contre185.937 au cours de lamême période de l’annéeécoulée, soit une baisse de4,41%.Pour ce qui est des voya-geurs, le trafic a enregistré,au port d'Oran, 15.676 pas-sagers depuis octobre der-nier, après une interruptionde près de deux années àcause de la pandémie deCovid-19 contre 33.669 pas-sagers (avant la pandémie etceux rapatriés vers le pays)au cours de la même périodede l'année dernière, alorsque celui des véhicules s’élè-ve depuis octobre dernier à7.303 contre 15 836 véhi-cules au cours de l'annéedernière, selon le même res-ponsable.

Nécessité d'élever le rythme
de la campagne pour attirer

les voix des électeurs

Plus de 200% du volume des exportations
hors hydrocarbures 

PPOORRTT
DD’’OORRAANN 

Les journaux paraissant hier à
Oran ont souligné qu'après la
lenteur qui a caractérisé la
première semaine de la
campagne électorale pour les
élections locales du 27
novembre, il est devenu
nécessaire d'en élever le
rythme et aux candidats
d'intensifier leurs activités
pour convaincre les électeurs
de leurs programmes et attirer
leurs voix.

EST DU PAYS

L’ASPECT
ÉCONOMIQUE
LARGEMENT ABORDÉ
PAR LES PARTIS
POLITIQUES
 L’aspect économique a été

largement abordé par les partis
politiques à l’entame de la 2e
semaine de la campagne électorale
en prévision des locales du 27
novembre courant, rapportent les
journaux de l’Est du pays dans leur
livraison d’hier.
Sous le titre ‘’Privilégier l’acte
économique pour booster les
investissements’’, le journal ‘’L’Est
Républicain’’, domicilié à Annaba,
s’est penché sur l’engagement des
partis politiques en lice pour les
élections locales du 27 novembre à
l’effet de ‘’renforcer le rôle de la
commune pour booster le
développement économique, relancer
les investissements et contribuer ainsi
à satisfaire les besoins des citoyens’’.
L’auteur de l’article évoque les
programmes des formations politiques
qui ‘’accordent un intérêt particulier à
l’instauration d’un climat propice pour
l’investissement local’’, estimant que
cela ‘’permettra de régler de
nombreux problèmes rencontrés par
les citoyens, notamment en matière
d’emploi, de logement, d’éducation et
de prise en charge sociale et
médicale’’.
Outre le fait d’avoir répercuté les
meetings de certains chefs de partis
politiques tenus vendredi, cette
publication a également relayé les
propos du président de l’Autorité
nationale indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi, qui a
démenti, jeudi, tout retard dans la
validation des listes des candidats
pour les élections de renouvellement
des assemblées communales (APC) et
de wilayas (APW), prévues le 27
novembre courant. Tout en
répercutant les déclarations du patron
de l’ANIE, le quotidien public
‘’Ennasr’’, rapporte les propos de
certains intervenants, notamment
Abdelkader Bengrina, président du
Mouvement El Bina, à Ouled Djellal et
Barika (Batna) plaidant en faveur
d’une ‘’diversification des ressources
pour mettre un terme à la
dépendance aux hydrocarbures’’, et
Lamine Osmani, président du parti
Sawt Echaab, faisant état d’’’une
initiative participative à dimension
économique’’. Le même journal a mis
l’accent, en outre, sur l’appel des
partis politiques à se rendre
massivement aux urnes et ‘’la
nécessité d’impliquer les citoyens
dans la gestion des affaires locales en
veillant à faire des promesses pouvant
être concrétisées, et éviter les slogans
creux’’. La publication relève, en ce
sens, ‘’le discours réaliste dédié aux
préoccupations des citoyens
notamment en matière de
gouvernance locale’’, développé par
les chefs de partis en cette deuxième
semaine de campagne électorale
durant laquelle ‘’une activité plus
intense des candidats en lice est
attendue’’. De son côté, ‘’Akher Saa’’
a dressé, dans un article paru en page
2, le bilan de la première semaine de
campagne électorale, qualifiant de
‘’timide’’ l’activité des partis politiques
et des candidats indépendants, en
particulier les chefs de partis
politiques, ‘’contrairement aux
dernières élections législatives,
marquées par un nombre très
important de meetings’’.

Locales du 27 novembre
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Ce que l’Algérie peut engranger comme bénéfices dans les énergies renouvelables 
SECTEUR AGRICOLE

Par BOUZIDI Belkacem 

L es besoins du secteur agricoleen énergie ne cessent d’aug-menter en fonction de l’ac-croissement de la populationet des surfaces des terres cul-tivables. L’approvisionne-ment en énergie des exploita-tions agricoles reste problé-matique à cause de l’éloigne-ment, des coûts élevés, desproduits énergétiques et de la connexion auréseau électrique. Les énergies renouve-lables peuvent contribuer à la résolution dece problème et ce par les nombreuse solu-tions et possibilités qu’elles offrent.D’autre part, le secteur agricole de par sonfonctionnement, est un secteur très adapté àl’utilisation des énergies renouvelables quecelles des énergies fossiles, c’est à dire celles

non renouvelables. En effet, fournies par lesoleil, le vent, la chaleur de la terre, leschutes d’eau, les marées ou encore la crois-sance des végétaux, les énergies renouve-lables englobent les meilleurs éléments pro-pices à une agriculture saine et rentable. Dèslors, ces dernières peuvent constituer lemoteur du développement du secteur agri-cole en Algérie dans la mesure où c’est unpays qui n’en manque pas. En effet, l’Algérieest doté d’un potentiel non négligeable en cequi concerne les différentes sources d’éner-gies renouvelables: solaire, éolienne, géo-thermie et biomasse. Ce sont donc là desatouts qu’il serait bénéfique d’utiliser pourprétendre à un meilleur rendement agricole.La production d’énergies renouvelables surles exploitations agricoles permet de faire denombreuses prouesses dans ce secteur,telles que l’économie d’énergie. Grâce à laconsommation d’une énergie produite loca-

lement, les énergies renouvelables partici-pent au développement durable et à la pro-duction d’énergies saines en plus d’offrir uneplus grande indépendance vis à vis des four-nisseurs extérieurs (Naftal, Sonelgaz). Ellespermettent aussi de dégager des revenuscomplémentaires et participent à la luttecontre l’effet de serre et les rejets de gaz car-bonique dans l’atmosphère.
ENERGIE, EAU ET AGRICULTURE
LES SOUVERAINETÉS
ALIMENTAIRES ET
ÉNERGÉTIQUES DÉPENDENT EN
PARTIE DE CES 03 ÉLÉMENTS
IMPORTANTS. A SAVOIR :-Les énergies pour soutenir l’irrigation etautres travaux. -L’accès à l’énergie est l’une des principauxdéfis à surmonter pour le développementdes peuples-L’utilisation des énergies fossiles est pluscoûteuse pour les exploitants et l’environne-ment. Il est de plus en plus question d’unpossible épuisement des ressources pétro-lières dans le courant du siècle. Ces dernières années, le stress hydrique adéjà eu un impact particulièrement fort surles équilibres agricoles et alimentaires. L’eauapparaît donc comme un paramètre clé pourdévelopper l’agriculture.L’agriculture pour fournir des résidus pourl’amélioration de la qualité des sols et four-nir d’autres sources d’énergie alternative(biogaz, éthanol, etc.).Il devient donc impératif d’assurer la transi-tion par un recours plus substantiel aux EnRqui présentent plusieurs avantages ; ellessont inépuisables, disponibles localement ettrès peu polluantes.Dans ce contexte, la transition énergétiqueen Algérie est inscrite dans la loi. Elle se fixecomme objectif de réduire entre 7% et 20%ses émissions de GES à partir de 2020 en uti-lisant les moyens nationaux à travers desactions visant à opérer une transition éner-gétique et une diversification économique.En 2030, la part des EnR devra être de 27%dans le mix énergétique national.
LES ENERGIES RENOUVELABLES
DANS L’AGRICULTURELes énergie renouvelable mâture et dont le

potentiel en Algérie est important, ont étéprises en compte. Celles-ci représentent lesprincipales énergies renouvelables pro-duites dans le périmètre agricole. La décli-naison en sous-types repose sur les classifi-cations conventionnelles adoptées dans lesecteur énergétique. Grâce à leur modulari-té, leur diversité et leur disponibilité, les EnRoffrent des possibilités d’innovations tech-nologiques décentralisées. Ces énergies peu-vent s’appliquer aux activités agricoles dansles régions isolées du Sahara.
ENERGIE SOLAIRE- Energie solaire photovoltaïque pour la pro-duction de l’électricité (éclairage, pompage,moyens d’irrigation, etc.)- Energie solaire thermique pour la produc-tion de chaleur (chauffage des serres et bâti-ments d’élevage)- Froid (chaine de froid pour la conservationdes produits alimentaires)- Séchage des produits alimentaires divers etcondiments-Dessalement des eaux saumâtres BiomasseLes EnR sont des énergies produites par dif-férents processus naturels (rayonnementsolaire, vent, biomasse, géothermie, etc.).Leur apport dans le domaine agricole consti-tue l’un des secteurs les plus importantsdans l’un des secteurs les plus importantsdans leurs applications et peut devenir unmoyen majeur pour le développement socio-économique des régions rurales et saha-riennes.
L’ÉNERGIE SOLAIRE : Le solaire Photovoltaïque (PV) et le solairethermiqueL’utilisation de l’énergie solaire se fait de 2manières différentes ; a- le solaire PV permettant de produire del’électricité à l’aide de la technologie des cel-lules PV qui convertissent l’énergie solaireen énergie électrique. Nous pouvons citercertaines applications :- Eclairage au niveau des bâtiments d’éleva-ge,- Alimentations des pivots d’irrigation desterres agricoles,- Pompage de l’eausolaire photovoltaïqueb- Le solaire thermique qui résulte de l’utili-sation de capteurs qui transforment l’éner-
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 L’agriculture et l’énergie sont des
secteurs prioritaires que l’Algérie
considère comme stratégiques et
structurants de l’économie nationale. En
effet, le schéma directeur de
développement agricole, mis en place par
le gouvernement, a attribué à l’agriculture
le rôle d’un véritable moteur de la
croissance économique pour assurer
l’amélioration significative de la sécurité
alimentaire du pays, devenue aujourd’hui
un enjeu de sécurité nationale. Ces
objectifs ne peuvent être atteints que par
l’assurance d’un approvisionnement
énergétique durable.
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gie du rayonnement solaire en chaleur véhi-culée par l’eau. Il peut être utilisé en agricul-ture. Certaines activités agricoles commenotamment l’élevage demandent une quan-tité importante d’eau chaude pour le chauf-fage de serre, pour les animaux, mais aussipour les bâtiments d’élevage : lavage destanks à lait, des machines à traire, etc.Le solaire peut également être utilisé pour leséchage des fourrages, des graines, desfruits, des plantes diverses.L’énergie éolienneL’énergie éolienne est une source d’énergiequi dépend de la vitesse du vent. Elle est uti-lisée pour produire de l’électricité dans lecas d’un aérogénérateur ou d’une éoliennemulti-pâles pour le fonctionnement d’unepompe d’eau.Utilisation de la géothermie en agricultureLa géothermie qui est l’utilisation de la cha-leur du sous-sol est justifiable en agriculturenotamment pour les grandes exploitationsconsommatrices d’énergie. C’est une sourced’énergie qui pourrait être utilisée particu-lièrement pour le chauffage des serresdurant les périodes d’hiver.
L’ÉNERGIE ISSUE
DE LA BIOMASSELa biomasse regroupe l’ensemble desmatières organiques pouvant devenir dessources d’énergie. Ce sont des matièresorganiques végétales ou animales. Elles peu-vent être utilisées soit directement (boisénergie) soit après méthanisation de lamatière organique (biogaz) ou de nouvelletransformation chimique (biocarburant),Carburant de substitution aux produitspétroliers, d’origine végétale. Elles peuventaussi être utilisées pour le compostage.2- Avantages et inconvénients de chaqueénergie renouvelable pour les exploitantsagricoles L’analyse Forces-Faiblesses-Oppor-tunités-Menaces (FFOM ou SWOT enanglais) est un outil permettant de détermi-ner les options possibles envisageables pouratteindre un objectif stratégique.L’objectif est ici de développer les EnR dansle secteur agricole. Une matrice FFOM per-met de mettre en avant et de classer les élé-ments selon :- Leur incidence positive ou négative pouratteindre l’objectif-Leur origine interne (facteurs sur lesquelson peut jouer, qui sont maitrisables – dupoint de vue de l’exploitant agricole) ouexterne (éléments qui s’imposent au secteurénergétique et/ou agricole, contexte poli-tique, règlementaire, sociétal…)-Certaines opportunités et menaces sontcommunes aux différentes énergies renou-velables. Dans ce qui suit, une analyse SWOT,à titre d’exemple, est consacrée à l’EnergieSolaire Photovoltaïque et Thermique 2-1- Energie Solaire Photovoltaïque Potentiel de substitution par d’autres sec-teurs : considéré fort. Le solaire photovoltaïque peut être facile-ment employé dans tous les secteurs (bâti-ments résidentiels, bâtiments tertiaire,industrie, agriculture, etc.). Les objectifs dedéveloppement de la filière peuvent ainsiêtre atteints en dehors du secteur agricole.2-2 Energie Solaire ThermiquePotentiel de substitution par d’autres sec-teurs : considéré fort. Le solaire thermique est utilisé pour la pro-duction d’eau chaude principalement, maisaussi pour la production de chaleur. Il estdonc utilisé/utilisable dans tous les secteursoù ces besoins existent. En effet, la consom-mation d’eau chaude ou de chaleur n’est pasimportante dans le secteur agricole, en com-paraison à d’autres secteurs. Pour cela, il aété considéré que la part agricole du déve-

loppement du solaire thermique peut êtrefacilement substituée. 
LES PANNEAUX SOLAIRES
THERMIQUES SONT
MAJORITAIREMENT UTILISÉS
PAR LES AGRICULTEURS POUR:-Produire de l’eau chaude (chauffe-eau solai-re individuel) afin de laver les bâtiments et lematériel dans des ateliers de transformationprésents sur l’exploitation (laiteries, froma-geries, transformation de produits à base deviande etc.)-Produire de l’air chaud (toiture solaire) afinde :- Chauffer les bâtiments d’élevage (poulailleretc.).- Sécher certains produits agricoles (déchets

agro-alimentaires, fruits et légumes).
CONCLUSIONLes souverainetés alimentaires et énergé-tiques dépendent en partie de 03 éléments ;Eau, Energie, Agriculture. En combinant ces mesures, on traite en même temps de laréduction de la consommation des sourcesd’énergies conventionnelles, de l’atténuationdes émissions des GES par l’utilisation desénergies renouvelables, de la rationalisation de l’utilisation de l’eauet l’amélioration de la production agricole.Ces mesures sont conformes à la politiquedéclarée du gouvernement algérien enmatière de l’utilisation rationnelle de l’eau, àla promotion des énergies renouvelables (Programme National des Energies Renou-velables et de l’Efficacité Energétique), et au

développement de l’agriculture dans les dif-férentes régions du pays.- Une économie importante de l’eau par l’uti-lisation des systèmes d’irrigation écono-miques et performants Figure 5 (goutte àgoutte, aspersion, etc.).- Une atténuation importante des émissionsde gaz à effet de serre, par l’utilisation dessystèmes d’énergie renouvelable,- Une économie des subventions directes ouindirectes accordées par l’Etat, que ce soit auniveau du carburant ou de la consommationélectrique,- Un enjeu majeur en vue de préserver lesressources fossiles, de diversifier les filièresde production de l’électricité et de contri-buer au développement durable,- Un développement d’une industrie locale. 
B. B.
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Les chefs des diplomatiesrusse et malienne ont réaf-firmé, jeudi 11 novembre,leur volonté de poursuivre lepartenariat militaire entre lesdeux pays. Un rapprochementqu'ils légitiment par un risqueterroriste renforcé en raisondu retrait partiel des troupesfrançaises."Chaque fois que le Mali a étédans des situations difficilesdepuis notre indépendance, laRussie a toujours été avecnous", a déclaré le ministremalien des Affaires étrangères,Abdoulaye Diop, lors de négo-ciations à Moscou. "Noussommes dans une situation dif-ficile et nous nous tournonsencore vers cet ami pour qu'ilpuisse nous aider à en sortir",a-t-il poursuivi, précisant que"jusqu'à 80 %" des équipe-ments militaires de son payssont d'origine russe. Son homologue, SergueïLavrov, a indiqué que Moscoucontinuerait de livrer "deséquipements, des munitions,

des armements" et à formerdes officiers maliens pour queBamako puisse se défendre"efficacement" contre la mena-ce terroriste. Des terroristes"plus à l'aise" au nord du Malidepuis le retrait français Cesderniers mois, les relationsentre la France, ex-puissancecoloniale et partenaire histo-rique, et le Mali se sont dégra-dées, après un nouveau coupd'État à Bamako. Dans la foulée, Paris a entre-pris, en juin, de réorganiserson dispositif militaire auSahel, en quittant notammentses trois bases les plus au norddu Mali pour le recentrerautour de Gao et Ménaka, auxconfins du Niger et du BurkinaFaso. Ce plan prévoit aussi uneréduction des effectifs, de plusde 5 000 actuellement, à 2 500-3 000 d'ici 2023.Avec ce retrait annoncé, "lesterroristes se sentent de plusen plus à l'aise" au nord duMali, a soutenu, jeudi, SergueïLavrov. Mali et Russie démen-

tent tout contrat avec le groupeWagnerSergueï Lavrov et AbdoulayeDiop ont également démentitout contrat entre Bamako etdes sociétés militaires privéesrusses, une possibilité quiinquiète Paris. "Aucun contratn'a été signé dans ce secteur", aaffirmé le ministre malien,

selon ses propos traduits enrusse, ajoutant que ces alléga-tions visaient à discréditerBamako.Selon Sergueï Lavrov, Moscoun'intervient pas dans les activi-tés de ces "structures crééespar des citoyens russes quiconcluent eux-mêmes leurscontrats". 

Des mercenaires russes,notamment du groupe Wagner,ont été signalés ces dernièresannées en Syrie et en Afrique.Des Occidentaux les accusentde servir les intérêts de Mos-cou, sous couvert d'activitésprivées, ce que dément leKremlin. R.I.

SITUATION AU SAHEL :   
Le président français fait le point

avec les dirigeants du Niger,
du Tchad et du Burkina Faso

MALI

Bamako et Moscou réaffirment leur
coopération militaire, «sans Wagner»
Réunis à Moscou, le ministre malien des Affaires
étrangères, Abdoulaye Diop et son homologue
russe, Sergueï Lavrov, ont démenti, jeudi, tout
contrat avec le groupe de miliciens russes Wagner.
Ils ont, en revanche, lié le rapprochement militaire
entre leurs pays au retrait des troupes françaises
dans le nord du Mali, ayant favorisé le risque
terroriste.

 Le président français,Emmanuel Macron, areçu, vendredi, ses homo-logues burkinabé Roch MarcChristian Kaboré, nigérienMohamed Bazoum et le pré-sident du Conseil militairede transition du Tchad,Mahamat Idriss Déby, pourévoquer la situation sécuri-taire au Sahel, ont annoncél'Elysée et la présidencetchadienne. Ni le Mali ni laMauritanie, les deux autrespays memebres du G5 Saheln'étaient présents à cetterencontre. A l’occasion dumini-sommet consacré auSahel, le président Macron adiscuté avec les trois diri-geants africains de « latransformation » du disposi-tif militaire français auSahel, a indiqué dans uncommuniqué, vendredi,l'Elysée. Au cours de cetterencontre à l’Elysée, lesquatre dirigeants « ont faitun point d'étape sur la trans-formation en cours du dis-positif militaire français auSahel », qui « vise à recen-trer l'action de la France surla lutte contre le terrorismeet le soutien aux armées

nationales », selon la prési-dence française.« Ils ont également évoquéles activités opérationnellesà venir de la force conjointedu G5 Sahel », a précisé l'Ely-sée à l'issue de la rencontre,organisée en marge d'uneconférence internationalepour la Libye. « La situationrégionale caractérisée par larecrudescence des attaquesterroristes a été la préoccu-pation des chefs d’Etat. Ilsont au cours des échanges,fait le tour d’horizon de lasituation sécuritaire quipasse par une mutualisationaccrue des efforts », a souli-gné dans un communiqué laprésidence tchadienne.Selon N'Djamena, « les Chefsd’Etat du G5 Sahel et de laFrance ont convenu de corri-ger les insuffisances consta-tées pour une véritablemontée en puissance de laforce-conjointe à l’effet deporter définitivement l’esto-cade aux groupes armés quiécumant le Sahel ». Le prési-dent français EmmanuelMacron avait annoncé le 10juin dernier une « transfor-mation profonde » de la pré-

sence militaire française auMali, avec l’objectif de main-tenir à terme entre 2.500 et3.000 hommes au Sahel, surles 5.100 mobilisésaujourd’hui dans le cadre del’opération Barkhane. SelonN'Djamena, cette transfor-mation profonde annoncéepar Paris en juin derniern’est synonyme d’un désen-gagement de la France dansle Sahel. Lors du mini-som-met de vendredi à Paris, « laFrance a réitéré son soutienaux pays membres du G5Sahel. Elle ne se désengagepas du Sahel. La Francen’abandonne pas le Sahel. Deplus, avec d’autres payseuropéens, elle va contri-buer à l’opération Takubaqui a pris son quartier Géné-ral à Ménaka dans le nordMali », a rassuré la présiden-ce tchadienne dans son com-muniqué. Avant de se sépa-rer à Paris, vendredi, lesChefs d’Etat « se sont accor-dés » que « la lutte engagéecontre le terrorisme auSahel passe par la normali-sation de la situation enLibye », a conclu la présiden-ce tchadienne.

TUNISIE  

MEMMICHE SOULIGNE L'IMPORTANCE
DU PARTENARIAT STRATÉGIQUE
MILITAIRE AVEC WASHINGTON
 Lors d'une rencontre entre le

ministre tunisien de la Défense
Imed Memmiche et l'ambassadeur
des Etats-Unis à Tunis, Donald
Blome. La Tunisie a souligné,
vendredi, l'importance du
partenariat stratégique avec les
Etats-Unis dans le domaine
militaire. C'est ce qui ressort d'une
réunion entre le ministre tunisien de
la Défense, Imed Memmiche et
l'ambassadeur des Etats-Unis
d'Amérique à Tunis, Donald Blome,
au siège de son ministère. Selon un
communiqué du département de la
Défense consulté par l'Agence
Anadolu, la rencontre a porté sur le
renforcement de la coopération
militaire entre la Tunisie et les Etats-
Unis. "La coopération militaire
tuniso-américaine s'est développée
quantitativement et
qualitativement, ces dernières
années, dans les domaines de la
formation et de l'appui en
équipements, ce qui a contribué à
améliorer la préparation
opérationnelle de l'institution
militaire", a affirmé Memmiche.
Pour sa part, l'ambassadeur
américain a attiré l'attention sur
l'évolution des capacités du
personnel militaire, le haut niveau
de coopération militaire entre les
deux pays, et les résultats obtenus
dans ce domaine. Blome a
également exprimé le soutien

continu de l'administration
américaine à la Tunisie en matière
de sécurité aux frontières, de
formation, et d'assistance
technique, s'engageant à déployer
davantage d'efforts pour soutenir
Tunis, selon la même source.
A noter que cette rencontre
intervient au regard des tensions
politiques en Tunisie. Depuis le 25
juillet dernier, la Tunisie est en proie
à une grave crise politique depuis
que le chef de l’Etat a décidé de
révoquer le chef du gouvernement
Hichem Mechichi, de geler les
pouvoirs du Parlement, et de lever
l’immunité des députés dans le
cadre de mesures d’exception. Kaïs
Saïed avait annoncé également qu’il
s’arrogeait le pouvoir exécutif. Le
Président tunisien avait décidé de
supprimer l'instance provisoire de
contrôle de la constitutionnalité des
projets de loi, de légiférer par
décrets présidentiels et d'exercer le
pouvoir exécutif avec l'aide d'un
gouvernement. La majorité des
forces politiques en Tunisie rejettent
les décisions exceptionnelles de
Saïed, et les considèrent comme un
"coup d'Etat contre la constitution",
tandis que d'autres forces les
soutiennent et les voient comme un
"redressement du processus de la
révolution de 2011", qui a renversé
le président de l'époque, Zine El
Abidine Ben Ali. RR..II..
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Ouverte avant-hier matin(à 9h00) au niveau desguichets du stade Mus-tapha Tchaker, l'opération devente de tickets, devait s'éta-ler sur une période de troisjours. Mais ce match contre lesEtalons du Burkina Faso susci-te un tel engouement pour lesfans des "Verts", que tous lesbillets sont finalement partisdès le premier jour, et en l'es-pace de seulement quelquesheures.Les organisateurs ont consa-cré pas moins de sept guichetspour permettre à cette opéra-

tion de se dérouler de manièrefluide et dans le respect duprotocole sanitaire. Le pass-sanitaire était d'ailleurs exigé,car seules les personnes ayantreçu les deux doses de vaccinanti-covid pourront assisterau match de mardi.Les billets ont été vendus auprix de 330 DA l'unité, avec unquota maximum de cinq

billets par personne, à condi-tion de présenter les piècesd'identité et les pass-sani-taires des personnes concer-nées.En effet, pour acquérir unbillet, le ministère de la jeu-nesse et des sports, a établiune liste de règle à respecter.Il s’agit tout d’abord de pré-senter un carnet vaccinal

COVID-19 et ne pas acheterplus de 5 tickets au guichetpour empêcher que les placesse retrouvent en vente aumarché noir». Mais, les oppor-tunistes n’ont pas perdu letemps. Les billets sont reven-dus à un coût exorbitant soit 3à 5 fois leur prix officiel. Ildépasse les 1000 dinars.
M.D

ALGÉRIE - BURKINA FASO, LE MATCH À GUICHET FERMÉ

14.000 tickets écoulés 
en une journée !
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L'ambiance s'annonce
explosive mardi
prochain (17h00) au
stade Mustapha
Tchaker de Blida pour
le choc Algérie -
Burkina Faso prévu
pour le compte de la
6e et dernière journée
des éliminatoires de la
Coupe du monde
2022. La Fédération
algérienne de football
(FAF), a annoncé que
les 14.000 billets
d'accès pour le match,
ont été vendus en une
seule journée.

COUPE ARABE FIFA 2021
(PRÉPARATION)
L'ALGÉRIE S’INCLINE
FACE À LA NOUVELLE-
ZÉLANDE (2-1)

DM

 Après quatre succès en
autant de matchs de

préparation pour la Coupe
Arabe des nations de la FIFA –
Qatar 2021, la sélection A’ a
enregistré son premier faux pas
sous la conduite de Madjid
Bougherra, avant hier, face à la
Nouvelle-Zélande (1 à 2) sur le
terrain du stade Rached Ben
Rached Al Maktoum de Dubaï,
aux Emirats Arabes Unis. Malgré
une bonne entame de la
rencontre, les Verts se font
surprendre à la (16’) par André
De Jong. Cette réalisation va
inciter les algériens à presser
davantage sur la défense
adverse, multipliant les phases
offensives, entre attaques
placées et contres. De retour
des vestiaires, les coéquipiers
du capitaine Keddad se font
davantage convaincant malgré
un deuxième but encaissé
contre le cours du jeu à la (47’),
signé Callum McCowatt sur une
balle arrêtée.
Ne se sont nullement sentis
découragés, les Verts vont
poursuivre leur ascendant,
notamment par le trio Zerrouki
– Boutmen – Meziani, et seront
finalement récompensés par le
remplaçant Réda Bensayeh qui
transforme sa première touche
de balle en but (68’). Cette
réduction du score va encore
pousser les algériens à mettre
de la percussion devant une
défense néo-zélandaise bien
regroupée qui a tenu jusqu’au
coup de sifflet final de M.
Hamad Ali Youcef.

DÉCÈS DE LOUCIF
HAMANI  
ARRIVÉE JEUDI 
À ALGER DE LA
DÉPOUILLE,
L'ENTERREMENT
VENDREDI À ATH YAHIA 
 La dépouille de la gloire de

la boxe algérienne, Loucif
Hamani, décédé mardi dernier à
Paris (France) à l'âge de 71 ans,
est attendue jeudi prochain à
Alger, alors que l'enterrement
aura lieu vendredi dans son
village natal d'Ath Yahia, au Sud-
est de Tizi-Ouzou, a appris
samedi l'APS auprès de son fils,
Rachid Hamani. "L'arrivée de
la dépouille de mon père est
attendue jeudi (15h00) à
l'aéroport Houari Boumediene,
alors que l'enterrement aura
lieu vendredi au cimetière
d'Igoufaf d'Ath Yahia à Tizi-
Ouzou", a précisé à l'APS son fils
Rachid. Un recueillement en sa
mémoire sera organisé avec sa
famille samedi et dimanche au
Funarium de Vitry au 53 Quai
Jules Guesde 94400 Vitry-sur-
Seine à Paris, alors que la levée
de corps est prévue mercredi
prochain à 10h00 pour ensuite
se diriger vers la Grande
Mosquée de Paris pour une
prière autour de midi.  Avant
d'ajouter : "Mon père reposera
en paix dans son village natal
auprès de son père Belaïd et sa
maman Smina".

M.DAvec 32 matches sans défaite,avec le match face au Djibouti(4-0), comptant pour la qua-trième journée de la phase degroupes des éliminatoires auMondial 2022, les hommes deBlemadi menace les records detrois grandes Nations du foot-ball mondial : Italie, Espagne etBrésil !Après 32 rencontres, 24 vic-toires, 8 matches nuls et uneCoupe d'Afrique des Nationsremportée entre temps, l'Algé-rie ne cesse d'améliorer sasérie d'invincibilité.À l'échelle mondiale, les Vertsintègrent désormais le top 4 detous les temps, dépassant ainsil'Argentine et ses 31 matchessans défaite et se rapprochantdu top 3 composé du Brésil (35matches sans défaite, de l'Es-pagne (également 35) et sur-tout de l'Italie, désormaistenant du titre avec 37 ren-contres disputées sans défaite.Mondial 2022/Djibouti-Algérie0-4Les joueurs étaient à la hauteurLe sélectionneur de l'équipenationale de football Djamel

Belmadi, s'est dit content de laproduction de ses joueurs,vainqueurs vendredi face à Dji-bouti (4-0) au stade internatio-nal du Caire, dans le cadre de la5e journée (Gr.A) des élimina-toires de la Coupe du monde2022 au Qatar. "Je suis trèscontent de la prestation de monéquipe, qui s'est bien appliquéetout au long des 90 minutes dejeu. Les joueurs étaient à lahauteur, et ont prouvé qu'ilsétaient capables de relever ledéfi dans toutes les situations",a réagi Belmadi, dont les pro-

pos ont été repris par la presseà l'issue de la rencontre.Les "Verts" ont ouvert le scorepar Belaïli (29e), avant queBenrahma (40e) et Feghouli(42e) ne permettent à l'Algériede se mettre à l'abri. En secon-de période, Slimani, entré encours de jeu, a marqué le qua-trième but (87e).Un succès qui permet aux"Verts" de s'emparer de la pre-mière place au classement avec13 points, avec deux longueursd'avance sur le Burkina Faso,tenu en échec, à la surprise

générale, par le Niger (1-1), auGrand stade de Marrakech."En dépit des changementsopérés à l'occasion de cetterencontre, les joueurs sont res-tés concentrés sur le terrain, enappliquant à la lettre lesconsignes, ce qui leur a permisde prendre un net avantageavant la pause (3-0, ndlr). Enseconde période, j'ai préféréfaire sortir certains élémentspour les ménager, mais aussipour les préserver des inter-ventions viriles des Djibou-tiens, qui se sont montrés trèsagressifs". Avant de conclure :"Nous devons oublier ce match,et nous concentrer sur le der-nier rendez-vous des élimina-toires face au Burkina Fasomardi. La victoire est impérati-ve pour pouvoir se qualifierpour les barrages haut la main".Avec cette victoire, l'Algérieparvient à atteindre la barre de32 matchs de suite sans défaite,et revient à cinq rencontres del'Italie, détentrice du record, etdont la belle série d'invincibili-té de 37 rencontres a pris fin enoctobre dernier face à l'Es-pagne (1-2) à Milan, en demi-finales de la Ligue des nations.

32 MATCHES SANS DÉFAITE 

L’Algérie intègre le top 4 et se place
derrière l’Italie, l’Espagne et le Brésil
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A rtiste au grand cœur, MohamedAllaoua est toujours prêt à mettreson talent au service de noblescauses. Les incendies meurtriers qui ontfrappé la Kabylie l’ont particulièrementtouché et pour cette raison, il reverseral’intégralité des bénéfices et son cachetaux familles endeuillées.L’événement du 15 janvier 2022 sera ungrand moment d’union fraternelle, desensibilité, de solidarité et de partageavec le public, qui en fera un concertunique et mémorable.Mohamed Allaoua est désormais unartiste incontournable sur la scène musi-cale, tous ses concerts nationaux etinternationaux sont à guichet fermédepuis de nombreuses années. Sesalbums réalisent plus de 56 millions devues sur sa chaîne Youtube officielle. Sondernier opus « MI AMOR », sorti en 2018,a réalisé plus de 20 millions de vues. Seschansons expriment son amour pour sonpays.
PÉNURIE D’OXYGÈNE, ALLAOUA
TEND LA MAINEn juillet dernier, lors de la crise sanitai-re et de la pénurie d’oxygène dans leshôpitaux algérien, l’inclassable artisten'a pas hésité à tendre la main à l’Algé-rie. Alors que les efforts du gouverne-ment pour alimenter les hôpitaux d’oxy-gène et de matériel adéquat se sont avé-rés insuffisants, Allaoua accompagné dequelques célébrités algériennes s’estreconvertis en porte-étendards de cam-pagnes de mobilisation en faveur desmalades de la covid-19. Les actionsmenées par ces stars ont trouvé un échoconsidérable au sein de la société, maisaussi à l’international.Cet appel a été entendu par beaucoupd’algériens à travers le monde, notam-ment par de nombreuses stars qui n’ontpas hésité à le relayer et à le partager

avec leurs nombreux fans. Grâce à eux,en moins de 24 h, la cagnotte s’est élevéeà près de 300 000 euros.
LA KABYLIE, SON "PARADIS SUR
TERRE"La Kabylie est pour Mohamed Allaoua un"paradis sur terre". "J’adore que l’on medemande d’où je viens. Je peux répondreavec fierté : 'Je suis Kabyle'", a-t-il décla-ré dans une interview. Là-bas, entre meret montagne, Allaoua se ressource aucôté de son ami acteur, humoriste etécrivain Fellag et d’autres artistes ber-bères, à la recherche d’inspiration, sansse bercer d’illusions. C’est pour cela qu’ilne peut pas rester indifférent aux mal-heurs qui ont touché ses frères, lors desincendies de cet été.Mohamed Allaoua a  gagné ses galons demusicien et de chanteur par le respectdes aînés, en leur rendant régulièrementhommage à travers des  reprises. Mais iln’hésite pas à traiter de sujets plus

légers - comme les peines de cœur - ou àcollaborer avec des artistes rap et R’n’B,dont le rappeur algérois Lotfi DoubleKanon.Mohamed Allaoua, né le 25 août 1980 àAlger. Il suivît, dès son enfance, descours de musique Andalouse ainsi quedes cours de musique universelle à l’Eco-le El-Maoussilia d’Alger.Aujourd’hui, il enchaîne les succès, (babaccix, nnand ala, el-houb-iw …) et occupeune place importante sur la scène artis-tique algérienne et depuis 2006 ilenchaîne des tournées à l’international.Voix enchanteresse, il chante tout enrompant avec les tabous qui continuentde frapper la société algérienne dans satotalité. Pour la jeunesse, il est de ceuxqui savent exprimer leurs difficultés etleurs tourments. Ses textes riches etvariés parlent de l’amour sous toutes sesformes, la femme, la mère, les mauxsociaux et la culture berbère.
Meriem.D

«ENSEMBLE POUR LA KABYLIE»

Allaoua versera la recette de son
concert aux familles sinistrées

CCUULLTTUURREE12

 L'universitaire et historien DahoDjerbal a publié cette semaine unnouvel ouvrage historique intitulé "Lakh-dar Bentobbal, mémoires de l'intérieur",restituant de la manière la plus fidèle et laplus exact possible la pensée et l'actionde Lakhdar Bentobbal (1923-2010) ainsique son parcours depuis l'enfance jusqu'àson intégration au GPRA. Publié aux édi-tions "Chihab" cet ouvrage de 379 pagesrevient sur le parcours de Lakhdar Ben-tobbal, dit Si Abdellah, sur la base d'unlong entretien accordé à l'auteur et ausociologue Mahfoud Bennoun qui auraduré près de cinq ans de 1980 à 1985. Lapublication de l'ouvrage était restée àl'époque sans suite. L'ouvrage revient surl'enfance de Lakhdar Bentobbal, né en1923 dans une famille modeste de Mila etsur ses premiers pas à l'école coraniquepuis à l'école française dans une ville quia connu le renouveau réformiste grâce àCheikh Mbarek El Mili puis l'apparitionde foyers militant du Parti du peuplealgérien (PPA). Il raconte également toutle travail militant en milieu urbain etrural, et les changements qu'a connu lePPA pour arriver à l'Organisation spécia-le (OS) et la constitution des premiersmaquis, les préparatifs du passage à l'ac-tion et les différentes réunions avant ledéclanchement de la révolution. Dans unchapitre intitulé "L'an 1", Lakhdar Ben-tobbal évoque la nuit du 1er novembre, lamort de Didouche Mourad, tombé auxchamps d'honneur le 18 janvier 1955, lesattaques du nord constantinois du 20août 1955, et le premier congrès de cetteWilaya II historique où il a servi, et qu'ilva diriger plus tard. L'organisation de laguerre de libération est également unpoint important que le chef historique alonguement évoqué avec l'auteurdétaillant le déroulement et les enjeux ducongrès de la Soummam en 1956. Né en1923 à Mila, Lakhdar Bentobbal a étémilitant du PPA et membre de l'OS et afait partie du groupe des 22. Il a été res-ponsable dans la Wilaya II historique où ilprendra la succession de Youcef Zighoud,tombé aux champs d'honneur en 1956. Ila également été ministre de l'Intérieur duGouvernement provisoire de la Répu-blique algérienne (GPRA) et un des négo-ciateurs des accords d'Evian signés le 18mars 1962. Maître de conférences en his-toire contemporaine à l'université d'Al-ger, Daho Djerbal dirige depuis près detrente ans la revue d'études et de critiquesociale "Naqd". Après de nombreux tra-vaux de recherche en histoire écono-mique et sociale il s'oriente vers le recueilde témoignage d'acteurs de la lutte delibération nationale. APS

TTHHÉÉÂÂTTRREE 

LLee TTNNAA llaannccee
uunn aatteelliieerr
dd’’ééccrriittuurree

ddrraammaattuurrggiiqquuee

EDITIONS CHIHAB

DAHO DJERBAL
PUBLIE LES
MÉMOIRES DE
LAKHDAR BENTOBBAL 

Le Théâtre national Algérien Mahieddine-
Bachtarzi organise du 14 au 22 novembre
2021, une résidence de formation  en
écriture dramaturgique, annoncent les
organisateurs. 
Cette formation représente la deuxième
phase de la Résidence de formation en art
dramatique organisé en janvier dernier pour
les artistes des villes du sud du pays qui
s’était tenue à Tamanrasset, Adrar, et El
Oued. Les formateurs ont sélectionné onze
stagiaires, qui prendront part à la résidence
d’Alger, pour écrire un texte qui sera produit
par le TNA lors d’une troisième phase. La
mise en scène de ce texte a été confiée à
Abdelkader Azzouz qui prendra également
part à cette résidence.
Cet atelier d’écriture sera encadré par Smaïl
Soufit et Mohamed Bachir Bensalem,
indique le TNA.

DD.. MM..

La star de la chanson kabyle,
souhaite donner une dimension
particulière à cet événement
incontournable, qu’il a baptisé
«ensemble pour la Kabylie»,

celle d’aider et de soutenir les
familles endeuillées suite aux
terribles incendies survenus en
Kabylie durant l’été 2021. Il
reversera l’intégralité des

bénéfices et son cachet aux
familles endeuillées.
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  Elle a expliqué que cette démarche
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Pour toutes vos annoncespublicitaires, anniversaires,félicitations…Contactez le service pub aunuméro de téléphone/ fax :
023.70.99.92Ou adressez-vous au Servicepub : sis à la maison de lapresse Abdelkader Safir, 02

Rue Farid Zouiouache,
Kouba, AlgerE-mail : redaction.mehdaoui1969@gmail.comSuivez nous sur :www.lexpressquotidien.dzOu sur notre page Facebook :l’EXPRESSDZ
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et le commentaire est libre
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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

 IMMOBILIER VENTE 

 IMMOBILIER LOCATION 

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 trésbien 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

 OFFRES D'EMPLOI

 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 satisfaitede 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.

 INFORMATIQUE

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
 Venez nous rencontrer et découvrirnos aubaines chez le concessionnairerivière-du-loup honda. voyez cesuperbe véhicule honda civic 2018usagé près de rivière-du-loup.inspecté et certifié par nos techniciensd'expérience, ce véhicule noir indique33036 km au compteur. Il s'agit d'unvéhicule de type n/d, avec 4 portes,une transmission automatique et unetraction avant (fwd). 
Marque : Honda
Modèle : Cr_v
Année : 2018
Kilométrage : 33036
Carburant : Essence
Puissance : 11-13 chevaux
Tél mob : 0552 12 50 67
 Belle voiture zotye nomad
Marque : Volvo
Modèle : Xc60
Année : 2007
Kilométrage : 270000
Carburant : Essence
Tél mob : 0778 60 09 41
 Vends Kia Picanto Brazilia
Marque : Kia
Modèle : Picanto
Année : 2014
Kilométrage : 171000
Carburant : Essence
Puissance : 05-07 chevaux 
Tél mob : 0778 49 94 64
 Belle moto peugeot fox manquecouvercle de carter
Marque : Peugeot
Tél mob : 0778 88 64 08
 Cityline toute option sauf toit etciire boite automatique
Marque : Kia
Modèle : Sportage
Année : 2019
Kilométrage : 44500
Carburant : Diesel

 AUTO - MOTO
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SIA Alger Bab Ezzouar 

ÀVENDRE
APPARTEMENT de type F3.

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

Situé à peine 10 minutes de l'aéroport international d'Alger et 5 minutes du centre
commercial Suisse  Appartement situé au 1er étage et complètement refait 

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

enfants Acte notarié et livret foncier disponibles

Tel: 0770829271
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Cent neuf (109) nou‐veaux cas confirmésde coronavirus(covid‐19) et 6 décèsont été enregistrésles dernières 24heures en Algérie, aannoncé, hier, leministère de la Santédans un communi‐qué.
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Alger
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22°29°

LES CAS DE CONTAMINATION PAR CORONAVIRUS CONTINUENT 
LEUR REMONTÉE : 109 NOUVEAUX CAS, 6 DÉCÈS

DM

Le nouveau ministèredu Travail, de l'Em‐ploi et de la Sécuritésociale Youcef Cherfa apris, hier, ses fonctions, enremplacement de Abder‐rahmane Lahfaya, et ce,suite au remaniementministériel partiel opéré,jeudi, par le président dela République, Abdelmad‐jid Tebboune. S'exprimantlors de la cérémonie depassation des pouvoirstenue au siège du ministè‐

re, le nouveau ministre aadressé ses "remercie‐ments au président de laRépublique, pour laconfiance qui l'a placée ensa personne pour assurerles missions de ce secteurtrès important et sen‐sible", affirmant de sa dis‐ponibilité à travailler d'ar‐rache‐pied dans la gestionde ce secteur. Dans cecontexte, M. Cherfa a faitpart de son engagement àœuvrer pour que le sec‐teur puisse accompagner"tous les secteurs, notam‐

ment le secteur écono‐mique, en vue de contri‐buer à la relance du déve‐loppement", et ce, "encoordonnant et en tra‐vaillant avec les différentspartenaires". M. Lahfaya a,de son côté, adressé sesremerciements au prési‐dent de la Républiquepour la confiance qu'il lui aaccordée durant sa gestiondu secteur, exprimant aunouveau ministre, ses sou‐haits de succès et de réus‐site dans ses nouvellesfonctions.

I.Med Amine/avec ApsUn détachement de naviresde guerre de la marine russea accosté, vendredi dernier,au port d'Alger pour partici‐per à l’exercice international« Exercice Naval Interar‐mées – 2021 » avec desnavires de la marine algé‐rienne, afin de promouvoirdes actions conjointes desforces maritimes algéro‐russes, a indiqué hier, leministère de la Défensenationale dans un communi‐qué.  "Dans le cadre de laconcrétisation de la coopéra‐tion militaire algéro‐russe au

titre de l'exercice 2021, undétachement de navires de laflotte de la Mer noire, com‐posé de la frégate de "l'Ami‐ral Grigorovitch", dupatrouilleur "Dmitri Rogat‐chev" et du bateau de sauve‐tage "SB‐742", est arrivé,vendredi 12 novembre 2021,au port d’Alger pour partici‐per à l’exercice international"Exercice Naval Interarmées‐ 2021" avec des navires dela marine algérienne", préci‐se la même source.  L’exerci‐ce se poursuivra jusqu’au 20novembre prochain, note lecommuniqué, précisant queles équipages de navires

russes et algériens mènerontdes exercices de communica‐tion, des séances opérationconjointes, une formationdes équipes d’inspection, unexercice de démonstrationsur le contrôle des dom‐mages, l'objectif étantd'échanger les expérienceset de consolider la coordina‐tion commune".  La déléga‐tion russe a été reçue par lecommandant de la façademaritime centre, le GénéralNoureddine Kaïd, avant dedonner le coup d'envoi offi‐ciel de l'exercice maritimeconjoint, conclut la mêmesource.
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UN DÉTACHEMENT DE NAVIRES DE GUERRE DE LA MARINE 
RUSSE ACCOSTE AU PORT D'ALGER

L’axe Alger-Moscou pour faire
pièce aux stratégies de nuisance  

YOUCEF CHERFA PREND SES FONCTIONS À LA TÊTE DU MINISTÈRE
DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
IL S’ENGAGE À CONTRIBUER À LA RELANCE 
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le Premier ministre,ministre des Finances, Aïme‐ne Benabderrahmane, repré‐sentera, demain dimanche, leprésident de la République,Abdelmadjid Tebboune, à lacérémonie d’ouverture de la17e session du Salon aéro‐nautique de Dubaï (Dubaï AirShow 2021) qui se tient àl’Aéroport International AlMaktoum, a indiqué hier, un

communiqué des services duPremier ministère. Par ailleurs, Benabderrah‐mane supervisera, dans lamême journée, la célébrationde la "Journée Nationale del’Algérie" à l’occasion de l’ex‐position «Expo 2020 Dubaï»et visitera le pavillon de l’Al‐gérie à cette exposition uni‐verselle, a ajouté la mêmesource.  Le Premier ministre,

ministre des Finances, seraaccompagné d’une déléga‐tion ministérielle composéedes ministres de la Cultureet des Arts, Wafaa Chaalal,du Commerce et de la pro‐motion des exportations,Kamel Rezig, et du Tourismeet de l’Artisanat, YacineHamadi, précise le communi‐qué. 
APS

OUVERTURE DU SALON AÉRONAUTIQUE DE DUBAÏ
BENABDERRAHMANE REPRÉSENTERA LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

@LEXPRESSDZ TÉLÉ / FAX : 023-70-99-92WWW.LEXPRESSQUOTIDIEN.DZ 
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Le Général‐Major MohammedSalah Benbicha, Secrétairegénéral du ministère de laDéfense nationale, a présidé hier lacérémonie d’installation du GénéralTitouche Nabil Youcef, dans les fonc‐tions de Chef du DépartementTransmissions, Systèmes d’Informa‐tion et Guerre Electronique, en rem‐placement de feu Général‐MajorBedjghit Farid, ainsi que celle duGénéral Abdou Abdelaziz, dans sesfonctions de Directeur de l’Adminis‐tration et des Services Communs duMDN en remplacement du Général‐Major Mokrani Abderrahmane,indique un communiqué du ministè‐re de la Défense nationale (MDN)."Au nom du Président de la Répu‐blique, Chef Suprême des ForcesArmées, Ministre de la DéfenseNationale, Monsieur le Général‐Major Mohammed Salah BENBICHA,Secrétaire Général du Ministère dela Défense Nationale, a présidé, cesamedi 13 Novembre 2021, la céré‐monie d’installation officielle duGénéral Titouche Nabil Youcef, dansles fonctions de Chef du Départe‐

ment Transmissions, Systèmes d’In‐formation et Guerre Electronique ,en remplacement de feu Général‐Major Bedjghit Farid, ainsi que duGénéral Abdou Abdelaziz, dans sesfonctions de Directeur de l’Adminis‐tration et des Services Communs duMinistère de la Défense Nationale enremplacement du Général‐MajorMokrani Abderrahmane", précise lecommuniqué du MDN. "La cérémo‐nie d’installation s’est déroulée enprésence des Chefs de Départe‐ments, du Contrôleur Général del’Armée, des Directeurs et des Chefsde Services du Ministère de la Défen‐se Nationale et de l'État‐major del’Armée Nationale Populaire", ajoutela même source. "A cette occasion, leSecrétaire Général du Ministère dela Défense Nationale a donné desorientations et des instructions auxcadres, portant, en substance, sur lanécessité de la poursuite des efforts,pour atteindre les objectifs tracéspar le Haut Commandement, et aussila préservation des matériels et deséquipements mis à disposition, ainsique le maintien d’une disponibilitépermanente", souligne le mêmecommuniqué. "

MDN  

Installation des Généraux
Titouche et Abdou dans

leurs nouvelles fonctions

                        


