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« LA VACCINATION, UNE PROTECTION POUR TOUS »

Préservez votre vie et
celle de votre famille

Tous ensemble pour la vaccination 
anti-covid-19 afin de réduire la

propagation du virus !

LE CARACTÈRE SOCIAL DE L’ETAT RÉAFFIRMÉ ET L’AIDE AUX
COUCHES VULNÉRABLES SERA DÉSORMAIS EN ESPÈCES

L’ANP MET EN ÉCHEC
L’INTRODUCTION 

EN ALGÉRIE DE PLUS 8
QUINTAUX DE KIF 

Le Maroc 
«incollable» 

sur le
haschisch
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1 942 milliards de dinars
alloués à l'aide sociale 

LE MINISTÈRE DES
TRANSPORTS EXPLIQUE 
LA SITUATION DES NAVIRES
ALGÉRIENS BLOQUÉS : 

«Il s’agit de
dépassements
liés aux
dispositions 
des accords
internationaux»
ASSEMBLÉE NATIONALE 

Les députés
votent à la
majorité 
le PLF 2022
LITTÉRATURE ENGAGÉE / 
« LAISSER-MOI VOUS
REJOINDRE»

Les « coups de
force » d'Amina
Damerdji 

LES INTEMPÉRIES DURENT DEPUIS
PLUS D’UNE SEMAINE : 
Effondrements 
et glissements de
terrain, sans faire 
de victimes
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ALGÉRIE-FRANCE 

Le Drian dit 
que la France
regrette « un
certain nombre
de malentendus
récents avec
l’Algérie » P.3
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La Société nationale des trans-ports ferroviaires (SNTF) aannoncé hier, des perturba-tions du trafic des trains sur laligne Alger-Blida en raisond’un incident technique. “Lesservices techniques de laSNTF ont enregistré, la mati-née du 17 novembre 2021, à08h20, une coupure de cou-rant entre les gares de de

Blida et de Beni Mered, suite àla chute d’un arbre qui aendommagé les installationsélectriques de la voie (la caté-naire)”, a indiqué la sociétésur sa page Facebook officiel. Suite à cet incident, les trainsen partance d’Alger vers Blidaseront limités à la gare deBeni Mered, et les trains enpartance d’El Affroune seront

limités à Blida, selon la mêmesource. En revanche, les trainsdiesels en partance vers Oranet en provenance d’Oran, cir-culeront normalement. LaSNTF assure qu’elle “mettraen oeuvre tous les moyenshumains et techniques dontelle dispose, pour rétablir lasituation normale dans lesplus brefs délais”.
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MISE EN ÉCHEC D’INTRODUCTION DE PLUS 8 QX 
DE KIF VIA LES FRONTIÈRES OUEST

Le Maroc 
«incollable» 

sur le haschisch 

SNTF: PERTURBATIONS HIER DU TRAFIC SUR LA LIGNE
ALGER-BLIDA

Des détachements de l’Ar-mée nationale populaire(ANP) ont mené, du 10 au16 novembre 2021, plu-sieurs opérations contrela criminalité ayant aboutià l’arrestation de plu-sieurs narcotrafiquants etla mise en échec des ten-tatives d’introduction deplus 8 quintaux de kif trai-té via les frontières avec leMaroc.Ces chiffres ont été com-muniqués dans un bilanrendu public hier, par leministère de la Défensenationale (lire en p. 5).

Le conseiller du ministre del’Energie et des Mines, MohamedHamel, a été élu mardi secrétairegénérale du Forum des paysexportateurs du gaz (GECF), a-t-on appris auprès du ministère.Selon la même source, MohamedHamel a été élu SG de Forum despays exportateurs du gaz, parmicinq candidats, lors la 23èmeRéunion ministérielle du Forum,a laquelle prend part le ministrede l’Energie et des Mines, Moha-

med Arkab à partir d’Abu Dhabipar visioconférence. Le candidatde l’Algérie a bénéficié de l’appuide plusieurs pays membres duGECF, a-t-on précisé. Créé en fin2008, le GECF est composé de 11pays membres et 9 pays obser-vateurs, qui détiennent,ensemble, trois quarts desréserves gazières de la planèteet contribuent a plus de deuxtiers des échanges de gaz (gazo-duc et GNL).

L’ALGÉRIEN MOHAMED HAMEL ÉLU SG 
DU FORUM DES PAYS EXPORTATEURS 
DU GAZ

Les trois capitales idéalespour étudier se situent enEurope. Dans le top 10, desvilles d’Amérique du Nord,d’Amérique du Sud etd’Asie sont également men-tionnées. Les études supé-rieures offrent l’opportuni-té a de nombreux jeunes dequitter leur France natalepour découvrir une nouvel-le culture dans une autregrande ville du monde.Mais quelle destinationchoisir? Quelles sont lescapitales ou métropolespréférées des étudiants surles cinq continents duglobe? Pour aiguiller aumieux les jeunes, le site
EduBirdie, dédié a l’entrai-de entre étudiants, a établila liste des 10 villes les plus«student friendly».Top 10 des meilleures villesétudiantes (classement de1 à 10) :  Londres, Royau-

me-Uni ; Paris, France ;Moscou, Russie ; Madrid,Espagne ; New York, Etats-Unis ; Barcelone, Espagne ;Buenos Aires, Argentine ;Vienne, Autriche ; Istanbul,Turquie ; Singapour.

LE TOP 10 DES MEILLEURES VILLES 
ÉTUDIANTES DU MONDE

Les services de la cir-conscription adminis-trative de Bir MouradRaïs (Alger) ont procé-dé hier, à la fermetureprovisoire de la stationde transports de voya-geurs de Bir MouradRaïs, suite à un éboule-ment rocheux au niveaude la station. C’est ce qu’a indiqué, un communi-

qué, des mêmes ser-vices.“Suite à de fortes chutesde pluie ayant provo-qué un éboulementrocheux au niveau de lastation de transports devoyageurs de Bir Mou-rad Raïs, et par souci deprotéger les citoyens,les voyageurs et les usa-gers de la route adja-

cente, une série demesures provisoiresont été prises jusqu’aurétablissement de lasituation”. Enfin, l’arrêtdes bus a été ainsitransféré à la rue adja-cente, avec interdictionaux autres véhiculesd’emprunter cettevoie”, précise la mêmesource.

EBOULEMENT À BIR MOURAD RAÏS : 
FERMETURE PROVISOIRE DE LA STATION 
DE TRANSPORTS

Un séisme d’une magnitude de 3,5degrés sur l’échelle ouverte de Rich-ter  a été enregistré mercredi à01h29 a cap Carbone, au large de  lawilaya de Béjaïa, indique le centre
de recherche en astronomie, astro-physique et géophysique (CRAAG).Selon le CRAAG, la secousse tellu-rique a été localisée a 31 km auNord-est de cap Carbon, en mer.

SÉISME DE 3,5 DEGRÉS AU LARGE DE BEJAÏA

Le polémiste et candidat putatif a laprésidentielle Eric Zemmour a étéconvoqué le 17 novembre devant letribunal correctionnel de Paris afind’être jugé pour ses propos sur lesmigrants mineurs isolés, qu’il avaitqualifiés sur CNews de “voleurs, vio-leurs et assassins”.Zemmour s’est fait représenter parses avocats, a indiqué a l’AFP l’und’entre eux avant la présentation. “Ilne sera pas présent, afin d’éviter quel’enceinte judiciaire ne se transforme

en studio de télé d’information encontinu”, a déclaré Me Olivier Pardo.Les jeunes soutiens d’Eric Zemmour,“Génération Z”, ont prévu un rassem-blement devant le tribunal à 08H45.Habitué des sorties controversées etdes procédures judiciaires, Eric Zem-mour a cette fois été cité a compa-raître par le parquet pour complicitéde provocation a la haine raciale etd’injure raciale, pour des propostenus sur Cnews le 29 septembre2020.

ERIC ZEMMOUR JUGÉ POUR PROVOCATION 
À LA HAINE SUR LES MIGRANTS MINEURS

Les talibans ont lancé l’as-saut ce lundi 15 novembrecontre plusieurs caches pré-sumées de la branche localedu groupe État islamiquedans la province afghane deKandahar, au sud du pays.Au cours de l’opération, aumoins quatre combattantsde l’organisation djihadisteet deux civils ont été tués,selon une source policière.Cette opération contre l’Étatislamique-Khorasan (EI-K)a duré plusieurs heures. Ellea débuté vers minuit dans

quatre districts de la pro-vince et a continué dans lamatinée, a expliqué le chef taliban de la police provin-ciale, Abdul Ghafar Moham-madi.

ASSAUT MEURTRIER DES TALIBANS CONTRE
L’ÉTAT ISLAMIQUE DANS LE SUD DU PAYS

LE WAHHABISME SE MORD LA QUEUE EN AFGHANISTAN 

La force antidjihadisteBarkhane a transféré àl'armée malienne labase de Tessalit, dans lenord du Mali, dans lecadre de la restructura-tion de ses opérationsau Sahel, a annoncé le16 novembre l'état-major français. «Après celle de Kidal,l'emprise occupée par

la force Barkhane àTessalit a été transféréele 13 novembre auxForces arméesmaliennes (FAMa). Lesderniers soldats fran-çais ont quitté le site le15 novembre», indiqueun communiqué del'état-major. «Ce trans-fert a été progressif,maîtrisé et étroitement

coordonné avec lesFAMa et avec la Missionmultidimensionnelleintégrée des Nationsunies pour la stabilisa-tion au Mali (Minus-ma), dont un contin-gent de plusieurs cen-taines de militaires estdéployé en permanen-ce à Tessalit», selon ledocument.

MALI
UNE DEUXIÈME BASE MILITAIRE FRANÇAISE
TRANSFÉRÉE AUX MALIENS



     3L’EXPRESS 181 - JEUDI 18 NOVEMBRE 2021 ACCTTUUAALLIITTÉÉ
L’édito

Le blé de la
dépendance 
Depuis l’époque de la fameuse
révolution agraire, les Algériens ont été
gavés  jusqu’à la nausée de discours
sur le développement du secteur
agricole et sur l’autosuffisance
alimentaire. Que constate-t-on
aujourd’hui ? Plus de 150 000 hectares
de terre agricole ont été détournées de
leur vocation et livrées au béton et  l’on
continue à importer  en grandes
quantités du blé et autres produits
agricoles auprès des  pays dont la
superficie ne dépassent même pas les
¼ de la superficie du territoire algérien.
C’est un non-sens, une aberration, pis
que ça ! C’est une hérésie qui montre
l’immensité des mauvais choix et de la
gouvernance aléatoire du pays durant
ces quarante dernières années.
L’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO)  a
annoncé que les importations
algériennes vont augmenter de 25%
cette année par rapport à l’année
passé, comme quoi, le plat de l’algérien
dépendra encore et encore de
l’étranger.  Jusqu’à quand ? Le fait
qu’on ait  installé en juillet passé six
groupes de travail à l’effet  de se
pencher sur  l'identification des zones
potentielles de production des blés, sur
la production des semences et sur   le
dispositif de soutien et
d'accompagnement des agriculteurs et
des investisseurs est suffisant pour
comprendre que beaucoup reste affaire
pour assurer réellement notre sécurité
alimentaire. En raison de la sécheresse
et du fait du caractère pluvial de notre
céréaliculture, notre production  en
céréales en 2021 est inférieure à 4
millions de tonnes ; en conséquence
l’Algérie, comme le prévoient les
rapports  FAO et l’USDA, devra
importer  plus de 7 millions de tonnes
pour la campagne 2021/2022.
Les gros exportateurs de blé  se
bousculent déjà au portillon  du pays
pour arracher le marché algérien. Et
pourtant, il y a quelque vingt siècles  de
cela  l’Algérie nourrissait Rome.
Maintenant, elle n’arrive même pas à
nourrir les siens et s’affiche au peloton
de tête des plus gros importateurs de
blé au monde.  D’Amérique, de France,
de Russie et  d’ailleurs, l’Algérie
importe bon an, mal an, pour plus d’un
milliard de dollars de blé. Ainsi, la
rhétorique et les promesses  des
différents responsables politiques
depuis plusieurs années relatives au
lancement de programmes  ambitieux
d’autosuffisance alimentaire et de
diversification de l’économie nationale
n’ont finalement rien donné , hormis de
la pomme de terre à 150 dinars le kilo,
du poulet et du poisson à des prix
assommants. Notre économie, en dépit
des ajustements effectués et des
milliards de dollars dépensés, reste
toujours  quoiqu’on dise tributaire du
baril de pétrole. Un baril à 30 dollars, et
c’est la ruine du pays. Et l’on s’offre
encore  le luxe de retarder l’échéance
d’un véritable changement du cap
économique du pays. 
Pour éviter de vivre des situations de
turbulences financières et sociales, il
urge de développer  sérieusement et de
façon durable le secteur agricole,
secteur  qui peut nous mettre à l’abri
de bien des surprises à l’avenir.

MM.. ZZ..

PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

LL’’EELLYYSSÉÉEE  VVEEUUTT  ««  RRÉÉTTAABBLLIIRR  LLEESS  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD’’UUNNEE  RREELLAATTIIOONN  AAPPAAIISSÉÉEE  »»

«Nous regrettons un certain nombre
de malentendus récents avec l’Algérie»

L’Elysée alterne depuis
quelques semaines les
bonnes, les moins bonnes et
les mauvaises déclarations à
propos de l’Algérie. La
dernière fait partie du
premier lot. Interrogé mardi à
l’Assemblée nationale par la
députée Franco-Algérienne
de la Côte-d’Or, et Présidente
de la Commission des
Affaires Sociales de
l’Assemblée Nationale, Fadila
Khattabi, sur l’avenir des
relations entre la France et
l’Algérie, Jean-Yves Le Drian a
indiqué : « La France et
l’Algérie sont unis par des
liens ancrés dans l’histoire,
et par un partenariat qui est
aujourd’hui indispensable
pour la stabilité de l’espace
méditerranéen. Nous
sommes convaincus de
l’intérêt de nos deux pays à
travailler ensemble dans tous
les secteurs » « Nous avons
pour la relation entre nos
deux pays, entre nos deux
peuples, pour l’avenir du

partenariat franco-algérien,
une ambition forte. Et nous
avons le plus profond respect
pour la nation algérienne et
pour la souveraineté de
l’Algérie », a-t-il ajouté.
Jean Yves Le Drian a évoqué
des difficultés « inévitables »
dans une relation aussi
marquée par les blessures de
l’histoire que la relation
franco-algérienne, « il faut en
parler, il faut les partager et il
faut travailler ensemble pour
les dépasser », a indiqué le

ministre français qui a
précisé : « Nous y sommes
toujours parvenus, et c’est la
voie qu’aujourd’hui encore
nous entendons privilégier ».
« Nous avons engagé des
efforts visant à rétablir les
conditions d’une relation
apaisée » M. Le Drian a
évoqué la commémoration
par le Président français, le
16 octobre dernier, et pour la
première fois, du 60e
anniversaire du massacre
des Algériens à Paris, le 17

octobre 1961, par la police
française, en rappelant
l’engagement d’Emmanuel
Macron, depuis 2017, dans
une démarche d’amitié et de
lucidité sur toutes les
blessures de l’histoire franco-
algérienne. « Nous regrettons
un certain nombre de
malentendus récents, parce
que cette situation ne
correspond pas à
l’importance que nous
attachons aux relations entre
nos deux pays », a indiqué
Jean Yves Le Drian.
« Nous avons engagé des
efforts visant à rétablir les
conditions d’une relation
apaisée. La France entend y
travailler avec sérieux, dans
le respect mutuel et
réciproque de la souveraineté
de chaque pays. C’est sur
cette base que nous
entendons préserver et
renforcer la relation entre nos
deux pays », a indiqué le
même responsable.

M.A.

Le Premier ministre, leministre des Finances, adéclaré en outre, lors de sondiscours, après le  vote desparlementaires à la majoritépour le projet de loi definances 2022, que l'État algé-rien est un État social fondésur les principes de la Décla-ration du 1er novembre.Le Premier ministre a égale-ment révélé que la loi definances 2022 a alloué 1 942milliards de dinars algériensà l'aide sociale.Aymène Benabderrahmane aajouté que l'État avait gardéen l’état les subventions alorsqu'il savait que cette subven-tion n'allait pas entièrement àses propriétaires.  Le Premierministre a également souli-gné que l'État soutiendra lescouches vulnérables fragileset moyennes. Il veillera égale-ment à ce que les subventionsvont aller directement à leurspropriétaires, qui serontcette fois-ci en espèces.Le ministre a expliqué que leprojet de loi de finances pourl'année 2022 vise à encoura-
ger les activités qui produi-sent la richesse et protègentl'économie, ainsi que labonne canalisation du sou-tien de l'État pour qu’il arrive

à bon port, c’est-à-dire à ceuxqui le méritent.Pour le Premier ministre, cesmesures viennent protéger lepouvoir d'achat et protéger
l'argent et contrecarrer legaspillage de l’argent del’Etat, ainsi que son et de «sonutilisation à d'autres fins».

I.Med Amine

Le Premier ministre, Aymène Benabderrahmane, a affirmé hier, à l’Assemblée nationale, que l'État n'a
jamais eu l'intention de renoncer à l'aide sociale au profit des couches sociales les plus vulnérables,
révélant que cette aide serait à l'avenir en espèces.

LE CARACTÈRE SOCIAL DE L’ETAT RÉAFFIRMÉ ET L’AIDE AUX COUCHES
VULNÉRABLES SERA DÉSORMAIS EN ESPÈCES 

1 942 milliards de dinars
alloués à l'aide sociale 

Les députés de l'Assemblée populaire
nationale (APN) ont voté hier, à la majorité
le projet de loi de finances (PLF) 2022 lors
d'une plénière présidée par Brahim
Boughali, président de l'APN. La

commission des finances et du budget de
l'APN avait proposé dans son rapport
complémentaire du projet de loi de
finances 2022, quarante-deux (42)
amendements soumis au vote. Les députés

de l'APN ont achevé samedi dernier leurs
débats sur le PLF 2022. Le Premier
ministre, ministre des finances, Aïmene
Benabderrahamane avait répondu le
même jour à leurs questions. II..MM..

ASSEMBLÉE NATIONALE:  
Les députés votent à la majorité le PLF 2022
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Un réseau des laboratoiresd’essais et d’analyse de laconformité des produits(RELEAC) vient d’être créé.Un décret exécutif est sortidans ce sens dans le derniernuméro du journal officiel.Le réseau « RELEAC » estplacé sous l’égide du ministè-re chargé de la protection duconsommateur et de larépression des fraudes. Leréseau « RELEAC » est unespace ayant pour objetd’unifier les compétences etde favoriser le travail collec-tif pour mener des actionsd’intérêt commun, dans lecadre du contrôle de laconformité des produits et
de l’amélioration de la pro-duction nationale. Art. Lesdispositions de ce décrets’appliquent à tout objetmatériel alimentaire ou nonalimentaire et au service sus-

ceptible de faire l’objet d’unecession à titre onéreux ougratuit. Le réseau « RELEAC »a pour missions : d’assurer lacoordination avec les labora-toires en activité dans le

cadre de la réglementationrégissant leur création, orga-nisation et leurs missions ;de favoriser la coopérationintersectorielle, de consoli-der et de développer lescompétences des labora-toires du réseau ; d’assurer lesuivi, l’évaluation et la mise àjour des capacités analy-tiques des laboratoires duréseau inscrits dans la carto-graphie nationale numériséeet de veiller à la réalisationdes différents types d’ana-lyses, tests et essais et deprocéder au contrôle de laconformité des produitsimportés et/ou fabriquéslocalement.

Le Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) a souligné, à l'issue de sa 23e réunion
ministérielle, la nécessité d'investir davantage dans le gaz naturel afin d'atteindre l'égalité
énergétique pour toutes les parties du monde.

Par Zacharie S. Loutari

Selon le communiqué final publiémardi soir, qui a sanctionné les tra-vaux de cette réunion à laquelle apris part le ministre de l'Energie et desMines, Mohamed Arkab, les paysmembres du Forum ont relevé que "lapénurie de gaz démontre la nécessitéd'investir davantage dans le gaz naturelcomme un marché abondant et bon,source d'énergie flexible pour atteindrel'égalité énergétique pour toutes les par-ties du monde de manière durable".Présidée par le ministre des Hydrocar-bures et des Energies de Bolivie, Frank-lin Molina Ortiz, la 23e réunion ministé-rielle, organisée par visioconférence, anoté aussi l'importance des efforts com-muns des pays du GEFC dans le domainedu développement du gaz naturel et dela stabilisation du marché de l'énergie,dans le contexte d'une hausse sans pré-cédent des prix du gaz. Les ministres ontsalué également l'intérêt accru pour le

gaz naturel lors de la COP26, qui s'estrécemment terminée, où plusieurs diri-geants mondiaux ont soutenu le gazcomme étant "le signe avant-gardiste dudéveloppement économique etdurable". En tant qu'observateur de laConvention-cadre des Nations unies surles changements climatiques (CCNUCC),le Forum avait exhorté la communautéinternationale à Glasgow à considérer legaz comme la solution pour atteindre lejuste équilibre entre les exigences éco-nomiques et sociales post-Covid etcontraintes environnementales.Tout en notant que les prix élevés du gazne sont pas dans l'intérêt des acheteursou des vendeurs, les ministres ont réité-ré "le rôle fondamental des contratsgaziers à long terme et de la tarificationdu gaz basée sur l'indexation du pétrolepour garantir des investissementsstables dans développement des res-sources en gaz naturel".Malgré les récents bouleversementsconnus sur les marchés de l'énergie, les

pays membres du Forum restent "opti-mistes" sur les perspectives immédiateset à long terme du gaz naturel, qui sera lepremier combustible fossile dans lemonde d'ici 2050 et devra augmenter sapart de 23% actuellement à 27%, a-t-onprécisé dans le communiqué.Lors de cette 23e réunion, les ministresont reçu un aperçu de l'édition 2021 dela publication phare du GECF, "GlobalGas Outlook 2050", qui sera dévoilée enmarge du 6e sommet des chefs d'Etat etde gouvernement du Forum prévu àDoha (Qatar) en février 2022.A cette occasion, ils ont salué le  travail"important" effectué par le nouvel Insti-tut de recherche sur le gaz dans ledomaine de recherches sur des techno-logies innovantes et d'autres solutions.A noter que le conseiller auprès duministère algérien de l'Energie et desMines, Mohamed Hamel, a été désignéen tant que Secrétaire général du Forum,à compter du 1er janvier 2022
Z.S.L.

CONFORMITÉ DES PRODUITS:   

Création du réseau des laboratoires
d’essais et d’analyse

UNE RESPONSABLE DU
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
EXPLIQUE LA SITUATION DES
NAVIRES ALGÉRIENS
BLOQUÉS :  

«IL S’AGIT DE
DÉPASSEMENTS
LIÉS AUX
DISPOSITIONS DES
ACCORDS
INTERNATIONAUX»

PPaarr ZZaacchhaarriiee SS.. LLoouuttaarrii

 Environ cinq navires algériens sont
actuellement bloqués dans

plusieurs ports européens. Le porte-
conteneurs Imedghassen est bloqué à
Sète depuis sa saisie conservatoire le 9
novembre. La raison principale
invoquée pour l’immobilisation des
navires algériens est le non-paiement
des salaires. Dounia Mokdad, directrice
de la marine marchande et des ports
au ministère des Transports a indiqué
que la saisie des navires algériens était
due à des dépassements liés aux
dispositions des accords
internationaux. La même responsable
explique la saisie des navires algériens
par des défaillances techniques, le non-
paiement des salaires des membres de
l’équipage et la sécurité des marins,
selon le même média. Par ailleurs,
Mme. Dounia Mokdad a indiqué que le
port de plaisance de Sablette dans la
capitale Alger va bientôt être inauguré.

L'ONS ORGANISE AUJOURD’HUI
DES PORTES OUVERTES  SUR
LA JOURNÉE AFRICAINE DE LA
STATISTIQUE :

UNE INCIDENCE
INSOUPÇONNÉE
SUR TOUS LES
ASPECTS DE LA VIE
SOCIALE ET
ÉCONOMIQUE
 L'Office national des statistiques

(ONS) organise aujourd’hui, des
Portes ouvertes au niveau de son siège
à Alger, à l'occasion de la célébration
de la Journée africaine de la
statistique, a indiqué mercredi un
communiqué de l'office. Ces Portes
ouvertes visent à "sensibiliser l'opinion
publique de l'importance de la
statistique dans tous les aspects de la
vie sociale et économique", selon la
même source.
La Journée africaine de la statistique,
qui coïncide avec le 18 novembre de
chaque année, est célébrée cette
année sous le thème "moderniser les
systèmes statistiques nationaux pour
soutenir le développement
socioculturel en Afrique". Ce thème
correspond à celui de l'Union Africaine
(UA) pour l'année 2021: "arts, culture et
patrimoine: leviers pour construire
l'Afrique que nous voulons".
Ce rendez-vous annuel, organisé depuis
1993, est une occasion pour l'ONS
"pour sensibiliser l'opinion publique
quant à l'importance de la statistiques
officielle, et contribuer, de ce fait, à la
propagation la plus large possible de la
culture des statistiques", souligne le
communiqué. A ce titre, et afin de
consolider davantage la mise à
disposition du grand public des
informations pertinentes, l'ONS mis à la
disposition du large public, son site web
http://www.ons.dz, afin d'assurer une
large accessibilité à la donnée

LE FORUM DES PAYS EXPORTATEURS DE GAZ

Investir davantage
dans le gaz naturel,

une urgence
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Dans la wilaya d'Alger, il a étéenregistré l'effondrementpartiel d’un balcon d’un bâti-ment et l'effondrement d’unmur d’un immeuble suite à unglissement de terrain à Bab ElOued, sans faire de victimes,précise la même source.Les éléments de la Protectioncivile sont intervenus, suite àl'effondrement du toit d’unehabitation vétuste dans lacommune de Rais Hamidou etl'effondrement d’un mur surla chaussée après un glisse-ment de terrain dans la com-mune de Bir Mourad Rais. Ilsont également été alertés enraison du risque d’effondre-ment de 2 habitations illicitesà Haouch Djirou. Dans la commune de Bologhi-ne, il a été relevé l'effondre-ment partiel du toit d’une cui-sine d’un immeuble, sansenregistrer de victimes, ainsiqu'un risque de glissement deterrain dans trois quartiersde la même commune.Les unités de la Protectioncivile sont intervenues aprèsla chute d’un poteau éclec-tique à l’intérieur d'un lycée àSebbala dans la communed'El Achour, et un glissementde terrain à hauteur du stadecommunal de Bouzaréah.D'autre part, plusieurs inter-ventions d’épuisement etpompage d’eau pluvialesinfiltrés à l’intérieur d'habita-tions et édifices publics et pri-vés ont été effectuées dans les

communes de Bordj el Bahri,Birtouta et les Eucalyptus.Dans la wilaya de Tizi Ouzou,il a été enregistré l'effondre-ment de trois murs dans lescommunes d'Azeffoun, Red-jaouna et Draâ El Mizan, sansfaire de victimes, indique lebilan, ajoutant que le traficroutier sur la RN12 a étécoupé à la circulation au lieudit Ben Sifi (commune deDraa Ben Khedda) de mêmeque le chemin de wilaya(CW100) au niveau de lacommune de Béni Douala.Plusieurs autres opérations

d’épuisement et de pompagedes eaux pluviales ont étéeffectuées par les élémentsde la Protection civile à tra-vers les communes d’AitYahia Moussa, Draa BenKheda, Beni Douala, Yakou-ren et Bouzguene où deuxroutes communales étaientcoupées à la circulation auniveau des villages Sahel etBoubhir.La wilaya de Boumerdes, éga-lement touchée. Plusieursopérations d’épuisement etde pompage des eaux plu-viales ont été effectuées au

niveau des habitations et édi-fices et les routes à travers lescommunes de Thenia, Corso,Ouled Heddadj, Hammadi,Chaabet el Ameur et BordjMenael. Les unités de la Pro-tection civile de la wilaya deBlida ont procédé au pompa-ge des eaux pluviales à tra-vers les communes de Chebli,Larbaa, El Affroun et Meftah,précise la même source,notant que la RN42 est ren-due difficile à la circulationsuite aux stagnations deseaux pluviales au niveau d'ElAffroun. I.M.

Des détachements et des uni-tés de l'Armée  nationalepopulaire (ANP) ont mené, du10 au 16 novembre 2021,plusieurs  opérations contrela criminalité ayant abouti àl'arrestation de plusieurs nar-cotrafiquants et la mise enéchec des tentatives d’intro-duction de plus  8 quintaux dekif traité via les frontièresavec le Maroc, selon un bilanrendu public mercredi par leministère de la Défense natio-nale.« Dans le cadre de leursnobles missions de défense etde sécurisation du territoirenational contre toute formede menaces, des détache-ments et des unités de l'ANPont mené, du 10 au 16novembre 2021, plusieursopérations qui témoignent del’engagement infaillible denos Forces armées à préser-ver la quiétude et la sécuritédans notre pays », précise lamême source.« Dans le contexte des opéra-tions de lutte contre la crimi-nalité organisée  et dans ladynamique des efforts

intenses visant à contrecarrerle fléau du  narcotrafic dansnotre pays, des détachementscombinés de l'ANP ont arrêté,en coordination avec les dif-férents services de sécuritéau niveau des  territoires des2e et 3e Régions militaires, 20narcotrafiquants et ont  misen échec des tentatives d’in-troduction d’immenses quan-tités de drogues  via les fron-tières avec le Maroc, s’élevantà 08 quintaux et 31,5  kilo-grammes de kif traité, tandisque 28 autres narcotrafi-quants ont été  arrêtés en leur

possession 27,5 kilogrammesde la même substance et 50185  comprimés psycho-tropes, saisis dans diversesopérations exécutées à tra-vers  les autres Régions mili-taires », ajoute le communi-qué du MDN.                   Par ailleurs, « des détache-ments de l'ANP ont intercep-té, à Tamanrasset, In  Guez-zam, Bordj Badji Mokhtar,Djanet et Tindouf, 374 indivi-dus et saisi 22  véhicules, 177groupes électrogènes, 156marteaux-piqueurs, 06 détec-teurs  de métaux, des quanti-

tés d'explosifs, des outils dedétonation et d'autres  équi-pements utilisés dans desopérations d'orpaillage illici-te, ainsi que  56 quintaux demélange d’or brut et depierres », relève la mêmesource,  ajoutant que « 29autres individus ont été arrê-tés, 07 fusils de chasse, 06pistolets automatiques, 16822 cartouches pour fusils dechasse, 226 tonnes  de den-rées alimentaires destinées àla contrebande, 25 965paquets de  tabacs et 19 241unités de diverses boissonsont été saisis à Adrar,  El-Oued, Biskra, In Amenas,M’sila et Mostaganem. »  En outre, « des tentatives decontrebande de quantités decarburant s'élevant à 22 175litres ont été déjouées àTébessa, El-Tarf et SoukAhras », indique le communi-qué du MDN, relevant dansun autre contexte, que « 124immigrants clandestins dedifférentes nationalités ontété appréhendés à Djanet,Adrar, Ouargla, Tlemcen etEl-Tarf. » I. Med

INTEMPÉRIES : 

Effondrements et glissements
de terrain, pas de victimes

Plusieurs interventions ont été effectuées par les unités de la Protection civile suite à
l'effondrement partiel d'habitations et des glissements de terrain au niveau des wilayas du Centre
pays, touchées par les intempéries des dernières 24 heures, sans faire de victimes, a indiqué hier,
un bilan de la Protection civile.

NOUREDDINE BEN BRAHAM
STIGMATISE L’EFFACEMENT DU
RÔLE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE : 

«Une force sociétale
qui doit être
influente
politiquement»«La société civile doit être influentedans la prise de décision au niveau poli-tique nationale, régionale et internatio-nale », a affirmé hier, Noureddine BenBraham, président de l’AssociationADWAA RIGHTS pour la Démocratie etles droits de l’Homme, dans l’Invité dela Rédaction de la chaîne 3 de la RadioAlgérienne.Selon lui, « pour arriver à ce stade deperformance, la société civile ne doitpas s’enfermer dans un comportementisolé, loin de tout système de gouver-nance.» Le président de l’AssociationADWAA RIGHTS, reconnait l’existenced’une réelle volonté politique d’impli-quer la société civile, à travers, dit-il, «le discours du chef de l’Etat, la constitu-tion et les différents indicateurs quiplaident auprès du gouvernement ausujet à la société civile ». « Mais le plus important c’est le bas dela pyramide, l’implication citoyenne»,rappelle Noureddine Ben Braham, quiestime que « l’élite algérienne a besoinde trouver ces espaces et de renforcerses capacités pour  créer cette repré-sentation sociale et également ce plai-doyer qui doit prendre une nouvelleforme, notamment avec les nouvellestechnique de communication et les TIC.»Le représentant de la société civileappelle à accélérer la cadence. «  Nousavons besoin de deux vitesses : d’abord,la vitesse gouvernementale, qui doitaccélérer la production des lois orga-niques, des politiques publiques et desmécanismes pour donner place à lasociété civile, ensuite, la volonté popu-laire et l’engagement citoyen avec unecitoyenneté active pour rejoindre cesespaces, les occuper et être réellementun acteur incontournable. »Le président de l’Association ADWAARIGHTS insiste également sur la néces-sité d’activer le Conseil national de lasociété civile. « Il est urgent que leConseil national de la société civile semette en place pour ouvrir des atelierset commencer à débattre de ces ques-tions avec l’ensemble des interve-nants.»Le militant insiste sur la sensibilisation.«La sensibilisation à la culture de ladémocratie est un élément fondamentaldans le programme d’une société civile.Sensibiliser les jeunes, les enfants, lesfemmes sur leurs droits, organiser desréunions avec les candidats qui veulentréaliser des changements, si on ne sen-sibilise pas le citoyen sur son droit auvote, à être candidat ou électeur, lechangement ne peut pas s’organiser »,met-il en garde.Noureddine Ben Braham insiste : «  plusle taux de participation est faible, moinsvous aurez de changement rapide. Lasociété civile doit ouvrir des ponts avecles centres de décision, le parlement etles élus locaux. »

I.M.Amine

L’ANP DÉJOUE LES PLANS DES TRAFIQUANTS DE DROGUE EN RELATION AVEC LE MAROC:
Plus 8 quintaux de kif traité intercepté 
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Le sous-directeur du développementdes filières végétales au ministère,Amokrane Hadj Said, a déclaré à l'APSque la filière de la tomate industrielle aenregistré des "performances records" aucours des dernières années, notammentlors de la dernière campagne qui s'est sol-dée par une production nationale de plusde 23 millions de quintaux. Le respon-sable a rappelé que lors de la saison 2020,cette production s'était établie à 19 mil-lions de quintaux, soit plus de 17% demoins que la récolte de 2021. Toujours entermes de performances, M. Hadj Said aévoqué l'amélioration de la productivitéavec un pic qui a atteint les 1.300 quin-taux/hectare à Ain Defla, avec un rende-ment national qui avoisine les 800 quin-taux/ha en 2021, contre 500 quintaux/haen 2013. Le responsable a relevé, à cetitre, l'existence de cinq pôles principauxde production en Algérie, à savoir Skikda,El Tarf, Guelma, Annaba et Ain Defla, enplus de quelques pôles émergeants, telsque Chlef. Grâce à l'augmentation de laproduction de la tomate industrielle, l'Al-gérie a réussi à atteindre "une autosuffi-sance" en matière de double et de tripleconcentré de tomate, a révélé M. HadjSaid.
UNE ÉCONOMIE EN DEVISE QUI
DÉPASSE LES 40 MILLIONS DE
DOLLARS PAR ANAprès avoir réduit les importations de ces

deux produits, à partir de 2018, l'Algérie aarrêté de les importer depuis 2020, per-mettant une économie en devise quidépasse les 40 millions de dollars par an,a-t-il fait savoir. Ces deux produits ontconnu, pour leur part, une "envolée" deproduction, avec une production de tripleconcentré passant de 9.000 tonnes en2013 à plus de 70.000 tonnes en 2021, aexpliqué le responsable du ministère.Pour sa part, la production du doubleconcentré de tomate "a grimpé" de 20.000tonnes en 2018 à plus de 80.000 tonnes en2021, a-t-il ajouté.De tels rendements ont suscité l'intérêt decertains pays, à l'instar de l'Arabie Saoudi-

te "qui a formulé des demandes d'impor-tation de ces deux produits algériennes", aindiqué le cadre. Ces résultats ont été atteint "malgré lasécheresse et les retombées de la pandé-mie du Covid-19", a précisé M. Hadj Saidqui a mis en avant, à ce titre, les mesuresde soutien et d'accompagnement initiéspar le ministère, notamment en matièred'acquisition de matériel spécifique et dematériel d'irrigation, ou encore le règle-ment accéléré des primes à la production. Ainsi, les délais de paiement de ces primesaux agriculteurs sont passés de 6 mois à 1mois et demi, au maximum, a-t-il souligné,ce qui a eu un impact positif sur le rende-

ment des producteurs et des transforma-teurs qui ont adhéré au dispositif de trans-formation de la tomate industrielle, élabo-ré par le ministère.Le responsable a mis en avant, également,la création d'un Conseil interprofessionnelde la filière tomate industrielle au niveaude chaque wilaya, composé des produc-teurs, des transformateurs et des princi-paux intervenants dans la filière, et consi-déré comme un "organe de concertation".Cela en plus de l'extension des superficiesexploitées par la filière et qui sont passéesde 16.000 ha en 2013 à plus de 26.000 haen 2021, soit une augmentation de près de38,5%, a ajouté le cadre du ministère.

La production de la tomate industrielle s'est élevée à plus de 23 millions de quintaux en 2021, enregistrant une croissance de plus de
17% par rapport à l'exercice précédent, ce qui a permis à l'Algérie d'assurer son autosuffisance en double concentré et triple
concentré de tomate, a indiqué un responsable du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

L'Agence nationale d'appui et
de développement de
l'entrepreneuriat (ANADE) a
accepté 224 nouveaux
dossiers pour rembourser les
redevances des entreprises en
difficulté, a indiqué mardi le
ministère délégué chargé de la
micro-entreprise, affirmant
que l'opération se poursuit
jusqu'à l'examen de toutes les
demandes. "En application
des axes de la nouvelle
stratégie adoptée pour
relancer le dispositif de
l'ANADE et prendre en charge
les micro-entreprises
défaillantes, à travers le
remboursement de leurs dette
ou la relance de leurs
activités, selon le cas, a été
tenue la 27ème séance de
travail de la commission de
garantie composée des
représentants du Fonds de
caution mutuelle de garantie
risques/crédits et de l'ANADE",
note la même source. Lors de
cette réunion tenue au siège
de l’ANADE, 530 dossiers

déposés par les représentants
des banques de la wilaya de
Constantine ont été examinés
dont 224 dossiers de
remboursement acceptés pour
plus de 39 milliards de
centimes. La même source fait
état du report de 278 dossiers
relatifs aux entreprises en
activité accompagnées par

l’ANADE à travers le
rééchelonnement de leurs
dettes à la faveur de plans de
charge pour la relance de
leurs activités, dans le cadre
des conventions signées.
Il a également été procédé à la
régularisation définitive de 3
dossiers de micro-entreprises,
dont les créances ont été

payées auprès des banques et
de l’Agence, alors que 25
dossiers ne remplissant pas
les conditions de
remboursement ont été
renvoyés aux banques. De
surcroît, le nombre total des
micro-entreprises en difficulté,
dont les dossiers ont été
examinés lors de la 27e
séance, s’élève à 13693
dossiers.
Dans le cadre de sa stratégie,
le ministère délégué invite les
jeunes porteurs de projets,
poursuivis judiciairement par
les banques pour "non-
paiement du crédit bancaire"
et/ou suite à "une notification
par un huissier de justice d'un
ordre de saisie ou d'un ordre
de vente", à se rapprocher des
annexes de l'ANADE au niveau
des wilayas pour bénéficier
d'une prise en charge et d'un
accompagnement auprès des
services bancaires pour
arrêter toute poursuite
judiciaire ou procédure de
saisie et de vente de matériel.

LA TOMATE INDUSTRIELLE EN CROISSANCE DE PLUS DE 17%   

La production s’élève à 23 millions
de quintaux en 2021

FORUM DES PAYS EXPORTATEURS
DU GAZ 

L'ALGÉRIEN MOHAMED
HAMEL ÉLU SG

 Le conseiller du ministre de
l'Energie et des Mines, Mohamed

Hamel, a été élu mardi secrétaire
générale du Forum des pays
exportateurs du gaz (GECF), a annoncé
hier, le ministère. Selon la même source,
Mohamed Hamel a été élu SG de Forum
des pays exportateurs du gaz, parmi cinq
candidats, lors la 23ème Réunion
ministérielle du Forum, à laquelle prend
part le ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab à partir d’Abu
Dhabi par visioconférence. Le candidat
de l'Algérie a bénéficié de l'appui de
plusieurs pays membres du GECF, a-t-on
précisé. Créé en fin 2008, le GECF est
composé de 11 pays membres et 9 pays
observateurs, qui détiennent, ensemble,
trois quarts des réserves gazières de la
planète et contribuent à plus de deux
tiers des échanges de gaz (gazoduc et
GNL). Il s’agit de l'Algérie, la Bolivie,
l’Egypte, la Guinée équatoriale, l’Iran, la
Libye, le Nigeria, le Qatar, la Russie,
Trinité-et-Tobago et le Venezuela, alors
que l’Angola, l'Azerbaïdjan, l'Irak, le
Kazakhstan, la Malaisie, la Norvège,
Oman, le Pérou et les Emirats Arabes
Unis ont le statut de membres

DDEETTTTEESS//EENNTTRREEPPRRIISSEESS  EENN  DDIIFFFFIICCUULLTTÉÉ
224 dossiers supplémentaires acceptés
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Ace propos, le quotidien"El-Djoumhouria" aindiqué dans un articleintitulé "Les candidats aug-mentent le rythme du travailde proximité" que les chefsde partis et les représen-tants des candidats indépen-dants poursuivent leursdéplacements sur le terrainafin de persuader lescitoyens d'aller aux urnesmassivement et de choisirleurs représentants aux élec-tions pour renouveler lesassemblées populaires com-munales et de wilaya quiconcrétiseraient le change-ment escompté ».Le journal note que la classepolitique « compte beau-coup" sur les jeunes candi-dats compétents pourreprendre le flambeau etrelever le défi de la construc-tion des institutions  de l'Al-gérie  nouvelle et donnerune nouvelle dynamique autravail des assembléeslocales élues.El-Djoumhouria a consacrésix pages entières à la cam-pagne électorale, dans sontreizième jour et a cité lesdéclarations les plus mar-quantes des animateurs dela campagne électorale, dontles dirigeants des partis etles indépendants, qui ontmis l'accent sur le bon choixdes candidats, compétents ethonnêtes, ainsi que l'élargis-sement des  prérogatives desélus locaux et rompre avecles pratiques du passé pourfaire avancer le développe-ment local. D'autre part, le

quotidien  « Ouest Tribune »a souligné que les partis enlice pour les élections derenouvellement des assem-blées populaires locales ontmultiplié leurs rencontres etles meetings populaires,mais trouvent des difficultésà «  attirer les électeurs».D'autre part, le journal a misen avant l'importance desprochaines élections locales,soulignant la responsabilitédes citoyens dans le choix decandidats, capables derépondre à leurs préoccupa-tions et à donner une impul-

sion au développement local.Quant au journal  Cap Ouest,il s'est concentré sur l'appeldes animateurs de la cam-pagne électorale auxcitoyens à une forte partici-pation aux prochaines élec-tions, ainsi qu'à l'adoptiond'un nouveau mode de ges-tion des collectivités locales.D'autre part, le même quoti-dien a souligné que l'Autori-té nationale indépendantedes élections a organisé unstage de formation dans lawilaya de Mostaganem auprofit des personnes char-

gées d'encadrer des centreset des bureaux de vote.De son côté, le quotidien "El-Watani" a passé en revue ledéroulement de la campagneélectorale à son treizièmejour, soulignant que les ani-mateurs de campagne,notant que les chefs de par-tis et des candidats indépen-dants, ont souligné dansleurs interventions que lesprochaines élections localesrenforceront le front inté-rieur du pays, tout en appe-lant à une forte participationaux urnes.

Les journaux paraissant dans l’Est dupays rapportent, dans leur livraison demercredi, qu’au 13e jour de la cam-pagne électorale, les cadors des partispolitiques ont mis l’accent sur la néces-saire préservation de l’intérêt national,plaidant, à ce titre, en faveur du ‘’ren-forcement du front intérieur’’.Le quotidien ‘’En-nasr’’ répercute ainsi,sous le titre ‘’La stabilité de l’Algérieprime sur l’intérêt partisan’’, les décla-rations du secrétaire général du FLN,Abou El Fadl Baâdji, estimant depuisSkikda, que la stabilité de l’Algériepasse avant les intérêts du parti quireste attaché aux valeurs du 1ernovembre.Appelant à ‘’renforcer le front inté-rieur’’ et à concrétiser la stabilité poli-tique à travers les élections locales, lechef de file du Front de libérationnationale soutient également, rapporte‘’En-nasr’’, que notre pays doit consoli-der sa stabilité politique pour ‘’asseoirsa position dans le monde’’.La publication relaye également lespropos de Sofiane Djilali, président du

parti Jil Jadid qui considère que lasituation actuelle réclame la mobilisa-tion de tous, y compris les partis poli-tiques afin de ‘’s’unir et soutenir l’Etatdurant cette période’’.‘’Le renforcement du front intérieur enpoint de mire’’ titre, dans ce mêmecontexte, ‘’Le Quotidien de Constanti-ne’’ qui estime que le parachèvementdu processus électoral, à travers latenue des élections locales du 27novembre, symbolise ‘’l’engagementdes Algériens à renforcer le front inté-rieur’’ à l’effet d’assurer la stabilité dupays, et partant, de ‘’consolider sa posi-tion sur l’échiquier international’’.Le journal revient sur les interventionsde certains leaders de partis politiquesà l’image du SG du FLN, du présidentdu Front El Moustakbel et du patron deJil Djadid, qui appellent à préserver ‘’lastabilité du pays’’ pour affronter lesmenaces auxquelles l'Algérie estconfrontée et à la préservation égale-ment de la cohésion du peuple face aux‘’complots étrangers visant le pays’’.Répercutant, de son côté, les meetings

de campagne des formations politiquesen lice pour les locales du 27 novembrecourant, le quotidien ‘’Ayn El Djazair’’relaye, outre les appels des ténors despartis politiques en faveur de l’élargis-sement des prérogatives des éluslocaux ou encore l’implication ducitoyen dans la gestion des affairespubliques, les déclarations du secrétai-re général du parti El Karama, Moha-med Dhaoui, estimant que les meetingsde son parti ont enregistré ‘’uneaffluence acceptable de citoyens’’.Le journal L’Est Républicain s’est inté-ressé, pour sa part, aux activités parti-sanes qui ont marqué la 13e journée decampagne électorale à travers le pays,notamment la sortie de l’ancienministre de la Communication etmembre du comité central du FLN,Boudjemaâ Haichour qui, depuis ELTarf, a longuement défendu les cou-leurs du parti, exhortant les candidatsaux élections locales à participer à laconcrétisation de l’Algérie nouvelle par‘’une probité et une intégrité sanspareils’’.

Plaidoyer en faveur du renforcement
du front intérieur

LLOOCCAALLEESS
DDUU 2277

NNOOVVEEMMBBRREE 

GHARDAÏA 

PLUS D’UNE
TRENTAINE DE
SAVANTS
PARTICIPENT À UNE
RENCONTRE SUR
LA TARIQA
CHIKHIYA
 Plus d’une trentaine d'hommes

de culte du soufisme et disciples
de la Tariqa (confrérie) Chikhiya de
plusieurs pays, ont pris part mardi à
la quatrième rencontre sur le thème
de "la confrérie mystique El Chikhiya
et ses savants".
Organisée à l’Université de Ghardaia,
par la zaouia de Cheikh Sidi El-Hadj
Ben Bahous de Métlili, cette 4ème
rencontre, dédiée à la célébration de
la pensée de Sidi Cheikh Abdelkader
Ben Mohamed comme modèle, est
une initiative destinée à rendre
hommage à ce disciple saint et pieux
de la Tariqa Chikhiya.
La cérémonie d'ouverture de cette
manifestation s'est déroulée en
présence du président du Haut
Conseil Islamique (HCI), Bouabdellah
Ghlamallah, du chargé de mission à la
présidence de la République,
Mohamed Hassouni, ainsi que des
autorités de la wilaya de Ghardaïa.
Dans son allocution d’ouverture, le
président du HCI a indiqué que
l'objectif principal de cette rencontre
est de créer un espace d'échange
d'idées et de débats autour des
préoccupations cruciales des adeptes
du soufisme, des musulmans en
général, et des moyens de cultiver un
esprit de paix, de dialogue et de
coexistence. Concernant les objectifs
de cette rencontre, Hamza Al Sid-
Cheikh, directeur général des
rencontres internationales de la
Tariqa Chikhiya, a souligné l’apport du
saint patron Sidi Cheikh Abdelkader
Ben Mohamed à la pensée soufie,
basée sur la connaissance profonde
des préceptes de l’Islam et son
attachement à la fraternité et l’amour
d’autrui. "Les enseignements de cette
éminent personnalité religieuse, un
homme d’une grande sagesse et
droiture, ont transcendé les frontières
et se sont propagé à travers le
monde", a-t-il fait souligné. Pour le
chargé de mission à la Présidence de
la République, la rencontre constitue
un hommage appuyé pour cette
personnalité et son combat contre le
colonisateur, une personnalité
constituant un modèle pour la culture
de l'amour d'autrui, la sagesse et la
sérénité. Par sa sagesse, son savoir et
sa clairvoyance, il a cerné la vérité
des choses et enseigné la meilleure
façon pour un musulman de vivre sa
foi et de marcher sur la voie tracée
par le messager d’Allah Mohamed
(QSSL), a-t-il affirmé. "Les
enseignements du Saint et ses
disciples, leurs profondes
connaissances de l'essence des
préceptes de l'islam et ses valeurs qui
rassemblent, doivent être valorisés et
développés’’, a-t-il conclu.
Durant cette rencontre, des
universitaires, chercheurs, et
dignitaires spirituels de la Tariqa
Chikhiya de différentes régions du
monde vont débattre de la pensée
des fondateurs et disciples de cette
confrérie, son rayonnement et son
influence sur d’autres écoles soufies
à travers le monde.
Plusieurs thèmes portant sur le
soufisme, son origine, ses savants et
l’impact de Tariqa Chikhiya dans le
monde seront abordés durant les
travaux de cette manifestation.

Les candidats intensifient
leurs activités pour attirer

les voix des électeurs

ORAN  

La presse oranaise paraissant mercredi a souligné que les candidats aux élections des assemblées
populaires communales et de wilaya, prévues le 27 novembre, ont intensifié, au cours de la
deuxième semaine de la campagne électorale, leurs activités pour expliquer leurs programmes et
attirer les voix des électeurs.
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LLIITTTTÉÉRRAATTUURREE EENNGGAAGGÉÉEE  
««LLAAIISSSSEERR--MMOOII  VVOOUUSS  RREEJJOOIINNDDRREE»»

Les «coups de force» d'Amina
Damerdji
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«Laissez-moi vous rejoindre» (Col-lection Blanche, Gallimard, 2021,320 pages) séduit déjà par sontitre, déjà curieux, et qui pousse àdécouvrir où et qui rejoindre. En fait, ils'agit de l'histoire de Haydée Santa-maría Cuadrado, une révolutionnairecubaine moins connue que Fidel Castroou Che Guevara, mais qui est une desfigures emblématiques de la guérillacubaine qui a fait tomber la dictature deFulgencio Batista. C'est donc l'histoire réelle d'une femmeécrite de manière romancée et imagéepar une autre femme. Le choix est diffi-cile, mais apparemment Amina Damerd-ji aime les coups de forces, les défis, ets'en régale même. J'avoue que pour cer-ner cette figure de proue de la grandeRévolution cubaine, il m'a fallu me docu-menter plus pour me maintenir à la hau-teur du livre, qui dès le début a placéhaut la barre. Du titre, j'en ai déduit unehistoire à l'eau de rose, celle d'unefemme qui souhaitait rejoindre sonhomme; mal m'en a pris, car dès qu'onpasse les premières pages, qui racon-tent la vie de la jeune femme et son quo-tidien chez ses parents à Encrucijada, cepetit village ¬cubain au milieu deschamps, au seuil des années 1950, onest immédiatement happé par la grandehistoire, celle de la Cuba en Révolution. 
DESTINS CROISÉSAutre curiosité, l'époque de la Révolu-tion cubaine est presque synchroniséesur celle de la Révolution algérienne. En1953 Haydée Santamaría donne le coupd'envoi de la Révolution avec un grandcoup de force : l'attaque contre la caser-ne de Moncada, à Santiago de Cuba, le26 juillet 1953. L'année d'après, un 1erNovembre, les "Fils de la Toussaint"donnent celui qui allait aboutir, en1962, à l'indépendance de l'Algérie,après 132 années de colonisation fran-çaise.  Le roman vous plonge donc, demanière magistrale, dans le climat deHaydée Santamaría et sa participation,le 26 juillet 1953, à l'attaque contre lacaserne de Moncada, en 1953, actionpour laquelle elle a été incarcérée avecMelba Hernández, une autre héroïne duroman. L'action est le fait de Fidel Castro

et d'autres membres des «Jeunessesorthodoxes». L'héroïne du livre, Haydée a la responsa-bilité de transporter les armes jusqu'àSantiago de Cuba en prévision de l'at-taque. Après l'échec de cette opération,Haydée est emprisonnée, tandis que sonfrère Abel et le compagnon d'Haydée,Boris Luis Santacoloma, meurent sous latorture des militaires.Le roman d'Amina Damerdji vous incite-ra au moins à chercher à connaitre sonhéroïne de plus près: Haydée Santa-maría  née le 30 décembre 1923 à Cuba,est une guérillera et une personnalité dela révolution cubaine de 1959. Ellefonde ensuite puis dirige la Casa de lasAméricas, organisme culturel d'État.Elle se suicide le 28 juillet 1980, à LaHavane.Tiens, tiens, tiens. Elle se suicide. Ons'approche du titre. «Je ne peux pas direque nous ayons pris les armes pour ça.Bien sûr que nous voulions un change-ment. Mais nous n’avions qu’une sil-houette vague sur la rétine. Pas cettedame en manteau rouge, pas une révo-lution socialiste. C’est seulement après,bien après que, pour moi en tout cas, lasilhouette s’est précisée.»
LA LENTE DESCENTE AUX «ENFERS
PSYCHOLOGIQUES»On est à Cuba, juillet 1980. En cetteveille de fête nationale, Haydée Santa-maría, revit son passé; elle plonge dansses souvenirs. À quelques heures de sonsuicide, elle raconte sa jeunesse, en par-ticulier les années 1951-1953, lesannées d'illusion, de prison, de douleurset de joies, du don de soi, la générositéjamais démentie et la sincérité dans l'ac-tion; elle vit dans la peine et le chagrinl’exécution de son frère Abel, aprèsl’échec de l’attaque de la caserne de laMoncada. Haydée Santamaría (1923-1980), devenue la seule femme à avoiraccédé au Comité central, revient avecnostalgie sur ces années de lutte contrele pouvoir de Batista : «N’oubliez pasque ces hommes que notre jeunessedécouvre dans ses manuels, moi, je les aiaimés», lui fait dire Amina Damerdji, quilivre un tableau saisissant  de cettefemme admirable de courage dans sonpremier roman, "Laissez-moi vousrejoindre".  Les blessures de la Moncadane se sont jamais vraiment cicatrisées,Haydée a descendu les dangereusesmarches d'escalier d'un passé toujoursprésent. Quelques mois avant son suici-de, Haydée Santamaria avait échappé depeu à la mort lors d'un accident de voi-ture, aggravant encore plus l'intensitéde son ressenti psychologique. Ellepense, à la fin du livre à Abel, à Raul, àBoris, au Che, elle envie leur absence,elle veut les rejoindre : "Avez-vouspassé la barrière de l'horizon? L'océanvous a-t-il engloutis? Pour moi aussi lemoment est venu. Laissez-moi. Laissez-moi vous rejoindre". Le titre est enfin, àla dernière ligne du roman, justifiée etexpliqué. Amina Damerdji a choisi la lit-térature engagée pour se présenter; ellea fait le choix difficile, alors que leroman poétique et les frémissementssentimentaux s'imposaient dans lesromans des autres femmes auteuresfrancophones. Plusieurs "coups" forcentl'admiration dans cette œuvre. L'auteu-re et son héroïne finissent par seconfondre. O.F.

«Laissez-moi vous
rejoindre» a fait partie
des œuvres littéraires
engagées de la rentrée
littéraire 2021. L'auteure
en est AMINA DAMERDJI,
une Algérienne; et c'est
déjà une nouveauté et
une fierté d'avoir, encore
une fois, un nom qui se
place en "ès qualité"
dans le très fermé cercle
des auteurs en France. 
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Une brève histoire
de la Révolution… au féminin
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Mais qui était cette femme ? Com-mençons par…la fin. Le 29 juillet,l’AFP, Reuters et Le Monde donnentcette information, tout à fait anodine, maisqui a présenté le point de départ du romand’Aminan Damerdji. «La Havane (A.F.P., Reuter). - Mme HaydéeSantamaria, membre du Conseil d'État etdu comité central du parti communistecubain, s'est donné la mort le lundi 28juillet, à La Havane, a annoncé un commu-niqué officiel publié mardi 29 juillet dansla capitale cubaine. Le communiqué nedonne pas de précisions sur ce suicide,mais de bonne source on indique queMme Santamaria aurait agi " pour des rai-sons personnelles " (nos dernières édi-tions du 30 juillet)».Voilà, en un seul paragraphe, la vie de cettefemme hors du commun est close. Maispas autant que cela. 41 ans plus tard, elleallait retrouver une seconde vie grâce àcette auteure algérienne, pleine de verve,d’audace (pour avoir choisi le romanengagé) et dont le style découvre la per-sonnalité pleine de pétillante et de brillan-ce de son auteure. 
HAYDÉE, UNE VIEHaydée Santamaría naît le 30 décembre19231 dans l'ancienne province de LasVillas, à Central Constancia, dans la muni-cipalité d'Encrucijada. Elle réalise un cur-sus de six ans d'études primaires dans uneécole rurale dans la centrale sucrièreConstancia.Elle vit avec l'homme politique ArmandoHart, avec lequel elle a deux enfants, AbelHart et Celia Hart (en), chercheur en phy-sique formée en Allemagne de l'Est, écri-vaine et proche du mouvement trotskyste,qui sont tous deux tués lors d'un accidentde voiture survenu à La Havane le 7 sep-tembre 2008.
PARCOURS MILITANTDès son adolescence, Haydée s'intéresseaux problèmes sociaux de son époque. Elles'installe à La Havane, où elle commence àmiliter dans les jeunesses du Parti ortho-doxe, le parti d'Eduardo Chibas. Elle mèneplusieurs actions contre la dictature deFulgencio Batista. Durant ces années, l'ap-partement qu'elle partage avec son frère,Abel Santamaria, à La Havane, a été un despoints de rencontres de la jeunesse radi-cale.Après le coup d'État de Batista, le 10 mars1952, elle participe avec son frère Abel etd'autres révolutionnaires, à l'édition desjournaux clandestins Son los mismos et ElAcusador. Ensemble, ils mènent de nom-breuses actions de propagande. Après sarencontre avec Fidel Castro, son petitappartement de La Havane se transformeen un centre du mouvement révolution-naire naissant, connu comme la «Généra-tion du Centenaire de Martí».

Elle est rentrée à Cuba en 1959, après lesuccès de la Révolution cubaine, et a fondéle Parti unique de la révolution socialistede Cuba, devenu ultérieurement le Particommuniste de Cuba. Elle a travaillé pourle ministère de l’Éducation. Elle a aussifondé et dirigé pendant plusieurs annéesla Casa de las Américas, en tant que res-ponsable de l'action culturelle cubaine.Haydée Santamaría est surtout connuepour sa participation, le 26 juillet 1953, àl'attaque contre la caserne de Moncada, àSantiago de Cuba, le 26 juillet 19533,action pour laquelle elle a été incarcéréeavec Melba Hernández, action dirigée parFidel Castro et d'autres membres des«Jeunesses orthodoxes». Haydée avait laresponsabilité de transporter les armesjusqu'à Santiago de Cuba en prévision del'attaque, et en même temps, sa missionconstituait à s'emparer de l'hôpital Satur-nino Lora, pour y recueillir les blessés.Après l'échec de cette intervention, Hay-dée a été emprisonnée, tandis que sonfrère Abel et le compagnon d'Haydée,Boris Luis Santacoloma, sont morts sous latorture des militaires. Pour tenter de lafaire parler, les militaires lui ont dit queson frère et son fiancé avaient été torturéset assassinés après le combat et, commepreuve de leurs dires, ils lui ont montré unœil supposé appartenir à Abel et les restesdes parties génitales de son fiancé Santa-coloma[réf. nécessaire]. En dépit de cetteméthode effrayante, ils n'ont pas réussi àlui faire donner des informations. Aucontraire, elle leur a répondu de manièreferme que «Mourir pour la patrie estvivre». Dans son livre-plaidoyer, «La his-toria me absolverá», Fidel Castro évoqueces circontances et souligne, à proposd'Haydée, que «jamais une femme cubainen'a manifesté autant d'héroïsme et dedignité».
PRISONHaydée et sa compagne de lutte, MelbaHernández, ont été conduites de l'aéro-port de Columbia jusqu'à la prison natio-nale pour femmes de Guanajay. Elles ontété incarcérées dans le Bloc A, où étaientregroupées les prisonnières politiques lesplus engagées. Le tribunal l'a condamnéepour ses actions politiques, à sept mois deprison. Elle partageait une cellule avecMelba Hernández, où elles ont emménagéquatre espaces : un pour la chambre, unautre pour la cuisine, un autre pour la salleà manger et un dernier pour la salle debain. Pendant son emprisonnement, Hay-dée a été autorisée à recevoir à plusieursoccasions des visites. Les prisonnièrespouvaient détenir autant de livres qu'ellesdésiraient. Haydée avait le droit de sortirde prison pendant qu'elle recevait desvisites de sa famille. De manière générale,elle a été traitée humainement et avec res-pect pendant la durée de son emprisonne-ment. Haydée et Melba ont été libérées le20 février 1954. Ses parents et son frèreAldo, Juan Manuel Martínez Tinguao, LuisConte Agüero, les parents de MelbaHernández et les révolutionnaires de Gua-najay, Ángel Eros, Pedro Esperón, l'atten-daient à sa sortie de prison. Le premieracte qu'ont fait Haydée et Melba a été defleurir la tombe du leader du Parti ortho-doxe, Eduardo Chibás.Pendant sa période de clandestinité, Hay-dée a joué un rôle décisif dans le regrou-pement des forces révolutionnaires pourla lutte armée. L'année suivante, elle a étél'une des organisatrices de l'insurrectiondu 30 novembre 1956 à Santiago de Cuba,dont l'objectif était de soutenir les gué-

rilleros qui, à cette date, devaient envahirCuba à bord du Granma.
GUERRE DE LIBÉRATIONDans ses moments les plus difficiles deguérillera dirigée par Fidel Castro, aufévrier 1957, Haydée est allée à la ren-contre de Celia Sanchez en compagnie deFrank País, Faustino Pérez et plusieursautres membres de la direction nationaledu Mouvement 26 juillet pour coordonnerle soutien depuis la plaine et guider Her-bert Matthews, journaliste au New YorkTimes, jusqu'à Fidel Castro. La publicationde la rencontre du journaliste avec Castroa infirmé les allégations concernant lamort de Fidel Castro. À la fin du moisd'avril, Haydée est retournée dans la Sier-ra Maestra, en compagnie d'un autre jour-naliste nord-américain, Bob Taber, quidésirait rencontrer Fidel Castro.Haydée a également à diverses actions duMouvement du 26-Juillet, dans les villes etdans la Sierra Maestra, où elle a créé en1958 le «peloton María Grajales de l'Ar-mée rebelle», composé exclusivement defemmes.Elle a ensuite dû partir en exil, et futdurant cette période désignée par Castrocomme déléguée du Mouvement du 26-Juillet pour regrouper les forces à l'exté-rieur de l'île, et obtenir des armes.
LA RÉVOLUTION AU POUVOIRAprès la fuite de Batista et la Révolutioncubaine, Haydée est rentrée à Cuba. Elle atravaillé pendant une courte période auministère de l’Éducation. Castro lui aensuite confié la mission de fonder uneinstitution culturelle, la Casa de las Améri-cas. En 1965, elle a participé à la fondationdu Parti communiste cubain qui a fédérédivers mouvements révolutionnairescubains et elle en a rejoint le comité cen-

tral. En 1967, elle a fait partie de la prési-dence de l'Organisation latino-américainede solidarité (OLAS).Dans le cadre de la Casa de las Américas,elle recevait les intellectuels étrangers quivisitaient Cuba. Haydée a fondé et était lamarraine du mouvement musical dit de«la nueva trova cubana», avec lequel elle aréussi à diffuser l’œuvre artistique dejeunes artistes comme Silvio Rodriguez etNoel Nicola, entre autres, qui ont apportéune nouvelle sonorité éloignée des formestraditionnelles cubaines.
LA MORT D'HAYDÉE SANTAMARÍAHaydée Santamaría s'est suicidée à LaHavane le 28 juillet 1980, peu après le jouranniversaire de l'attaque menée le 26juillet 1953, contre la caserne de Moncada,où son frère et son fiancé avaient trouvé lamort, bien que le suicide soit considéré àl'époque par les communistes comme«incompatible avec les valeurs et lesconvictions révolutionnaires». Il n'y eutdonc pas pour elle d'hommage solenneldevant le mémorial José Martí, Plaza de laRevolución, et Fidel Castro ne lui renditpas d'hommage funèbre.Cependant, le commandant Juan Almeidarappela dans un discours que les révolu-tionnaires étaient certes opposés au suici-de, mais qu'il lui semblait toutefois impos-sible de condamner le choix de mortd'Haydée Santamaria : «Ceux d'entre nousqui la connaissaient savent que les bles-sures de la Moncada ne se sont jamaisvraiment cicatrisées, Haydée a progressi-vement succombé à une détérioration deson état de santé»6. Il rappelle aussi quequelques mois auparavant, Haydée Santa-maria avait échappé de peu à la mort lorsd'un accident de voiture, ce qui a «aggravésa condition physique et psychologique». 

I.Med

Les Algériens aiment bien
Cuba, comme ils ont aimé
Castro et le Che. Alger avait
été dans les années 1960 une
destination privilégiée de ces
deux hommes, qui y ont trouvé
et laissé l’air de la liberté. Pour
cette raison, ils aimeront,
grâce à Amina Damerdji, une
auteure algérienne vivant en
France, Haydée Santamaría,
une révolutionnaire cubaine
sortie de l’oubli par «Laissez-
moi vous rejoindre».
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DAÏA 

PLUS D’UNE
TRENTAINE DE
SAVANTS
PARTICIPENT À UNE
RENCONTRE SUR
LA TARIQA
CHIKHIYA
 Plus d’une trentaine d'hommes

de culte du soufisme et disciples
de la Tariqa (confrérie) Chikhiya de
plusieurs pays, ont pris part mardi à
la quatrième rencontre sur le thème
de "la confrérie mystique El Chikhiya
et ses savants".
Organisée à l’Université de Ghardaia,
par la zaouia de Cheikh Sidi El-Hadj
Ben Bahous de Métlili, cette 4ème
rencontre, dédiée à la célébration de
la pensée de Sidi Cheikh Abdelkader
Ben Mohamed comme modèle, est
une initiative destinée à rendre
hommage à ce disciple saint et pieux
de la Tariqa Chikhiya.
La cérémonie d'ouverture de cette
manifestation s'est déroulée en
présence du président du Haut
Conseil Islamique (HCI), Bouabdellah
Ghlamallah, du chargé de mission à la
présidence de la République,
Mohamed Hassouni, ainsi que des
autorités de la wilaya de Ghardaïa.
Dans son allocution d’ouverture, le
président du HCI a indiqué que
l'objectif principal de cette rencontre
est de créer un espace d'échange
d'idées et de débats autour des
préoccupations cruciales des adeptes
du soufisme, des musulmans en
général, et des moyens de cultiver un
esprit de paix, de dialogue et de
coexistence. Concernant les objectifs
de cette rencontre, Hamza Al Sid-
Cheikh, directeur général des
rencontres internationales de la
Tariqa Chikhiya, a souligné l’apport du
saint patron Sidi Cheikh Abdelkader
Ben Mohamed à la pensée soufie,
basée sur la connaissance profonde
des préceptes de l’Islam et son
attachement à la fraternité et l’amour
d’autrui. "Les enseignements de cette
éminent personnalité religieuse, un
homme d’une grande sagesse et
droiture, ont transcendé les frontières
et se sont propagé à travers le
monde", a-t-il fait souligné. Pour le
chargé de mission à la Présidence de
la République, la rencontre constitue
un hommage appuyé pour cette
personnalité et son combat contre le
colonisateur, une personnalité
constituant un modèle pour la culture
de l'amour d'autrui, la sagesse et la
sérénité. Par sa sagesse, son savoir et
sa clairvoyance, il a cerné la vérité
des choses et enseigné la meilleure
façon pour un musulman de vivre sa
foi et de marcher sur la voie tracée
par le messager d’Allah Mohamed
(QSSL), a-t-il affirmé. "Les
enseignements du Saint et ses
disciples, leurs profondes
connaissances de l'essence des
préceptes de l'islam et ses valeurs qui
rassemblent, doivent être valorisés et
développés’’, a-t-il conclu.
Durant cette rencontre, des
universitaires, chercheurs, et
dignitaires spirituels de la Tariqa
Chikhiya de différentes régions du
monde vont débattre de la pensée
des fondateurs et disciples de cette
confrérie, son rayonnement et son
influence sur d’autres écoles soufies
à travers le monde.
Plusieurs thèmes portant sur le
soufisme, son origine, ses savants et
l’impact de Tariqa Chikhiya dans le
monde seront abordés durant les
travaux de cette manifestation.

Les candidats intensifient
leurs activités pour attirer

les voix des électeurs

ORAN  

La presse oranaise paraissant mercredi a souligné que les candidats aux élections des assemblées
populaires communales et de wilaya, prévues le 27 novembre, ont intensifié, au cours de la
deuxième semaine de la campagne électorale, leurs activités pour expliquer leurs programmes et
attirer les voix des électeurs.
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Dans un exposé devant lesmembres du Conseil, leSecrétaire général adjointaux opérations de paix a rappe-lé que l’insécurité et l’instabili-té dans cette région d’Afrique «entravent gravement les possi-bilités de croissance et de déve-loppement » et que « les civilsen paient le prix le plus élevé ».Il a expliqué que depuis sonpremier déploiement en 2017,la force conjointe du G5-Sahel «a continuellement augmentéson rythme opérationnel et aréussi à le maintenir, malgréd’importants défis ».La semaine prochaine, le Comi-té de défense et de sécurité duG5-Sahel devrait approuver leplan opérationnel 2022/2023de la force conjointe. « Ces der-nières semaines, la forceconjointe a également démon-tré sa capacité à monter rapide-ment une opération ad hoc,l’opération Serres d’Aigle, pourrépondre à une attaque immi-nente visant des populations auBurkina Faso », a souligné M.Lacroix. Il a toutefois estimé

que la force conjointe continueà faire face à d’importants défisque le Secrétaire général a sou-lignés dans une lettre auConseil de sécurité. Le retourdes combattants étrangers deLibye, les défis intérieurs etl’incertitude politique, ainsique d’importantes lacunes enmatière d’équipements et decapacités, exercent une pres-sion accrue sur les forcesarmées et de sécurité du Sahelqui composent la force conjoin-te. Une récente évaluationmenée par le Secrétariat del’ONU estime qu’il y a un risqueque la force conjointe perde lesgains réalisés, au moment oùelle reste un élément essentield'une réponse sécuritaire col-lective aux multiples défis aux-quels la région est confrontée :terrorisme, faible sécurité auxfrontières, trafic de personnes,de marchandises illicites,d'armes et de drogues.« Il est de la responsabilité col-lective de la communauté inter-nationale de soutenir les effortslouables des États membres du

G5-Sahel », a déclaré Jean-Pier-re Lacroix. Il a rappelé que laMission des Nations Unies auMali (MINUSMA) apporte unappui à la force conjointe, maisque cet appui dépend du finan-cement des bailleurs de fondsqui reste imprévisible.Il s’est dit convaincu que seulun bureau d'appui dédié, finan-cé par des contributions statu-taires, peut apporter à la force

conjointe du G5-Sahel le sou-tien dont elle a besoin et qui luipermettrait également de deve-nir plus efficace. L’ONU, sousl’influence des puissances quesont la France, essaye d’en-rayer la menace que peut pré-senter pour ces puissances, laprésence de la Russie au Mali.On l’a vu avec le retrait de Bar-khane, qui ne veut pas prendresa forme finale, on l’a vu avec

Tabuka, qui essaye de recyclerla présence militaire françaiseau Mali, on l’a vu avec les sanc-tions que prépare l’Union euro-péenne contre Bamako sur ins-tigation française, on l’a vu eton l’a vu. En résumé, on restetoujours dans la même logiquede domination occidentale. Lesnoms changent de forme et destyle, le fond reste le même. 
I.Med./ news.un.org  

LA TURQUIE FOURNIT DES VÉHICULES TERRESTRES
MILITAIRES ET DES AMBULANCES À L’ARMÉE SOMALIENNE   
La lutte contre Al-Chabab en ligne de mire

LE CHEF DES OPÉRATIONS DE PAIX À L’ONU PLAIDE POUR UN SOUTIEN RENFORCÉ À LA FORCE
CONJOINTE DU G5-SAHEL

Les arrière-pensées onusiennes
Le chef des opérations de paix des Nations Unies,
Jean-Pierre Lacroix, a demandé au Conseil de
sécurité d’apporter un soutien renforcé à la force
conjointe du G5-Sahel (Burkina Faso, Mali,
Mauritanie, Niger et Tchad), alors que la situation
au Sahel reste très volatile.

La Turquie a fourni des véhicules terrestres mili-taires et des ambulances à l’armée nationalesomalienne. Une cérémonie de remise des véhi-cules militaires et des ambulances s’est dérouléeà l’ambassade de Turquie dans la capitale Moga-discio. Dans des déclarations à l’Agence Anadolu(AA) ,mardi dernier, le chef d’état-major de l’ar-mée somalienne, Oduwa Youssouf Rageh, a décla-ré que le soutien turc est d’une grande importan-ce dans la lutte contre le mouvement terroriste"Al-Shabab". Les soldats somaliens, entraînés parla Turquie, se battent efficacement contre Al-Sha-bab. En août dernier, la Turquie avait déjà fourni

à l'armée somalienne 22 véhicules blindés, pourl’aider à maintenir la sécurité dans le pays aprèsla décision de retirer la Mission de l’Union afri-caine en Somalie (AMISOM). En décembre pro-chain, les forces de la mission de l’Union africai-ne en Somalie se retireront, afin que l’arméesomalienne reprenne les tâches de maintien de lasécurité dans le pays. La Somalie est en guerredepuis des années contre Al-Shabab, un mouve-ment terroriste qui a été formé au début de 2004,idéologiquement affilié à Al-Qaïda, qui a perpétréde nombreuses opérations terroristes qui ont faitdes centaines de morts. I.M.

DES MOUVEMENTS SOUDANAIS APPELLENT
À DES MANIFESTATIONS CONTRE LE «COUP D'ETAT»   
Le chef de l’armée al-Burhan

sur une poudrièreDes mouvements soudanais ontappelé, ce mercredi, à des mani-festations populaires en signed’opposition au "coup d'Étatmilitaire", et pour revendiquerun régime civil. Les Forces de laliberté et du changement ontdéclaré dans un communiqué :“nous affirmons que le peupleprocédera avec les manifesta-tions, le 17 novembre, pour res-taurer le pouvoir civil, et lesmanifestations se poursuivrontjusqu'à la chute du coup d'État“.Pour sa part, l'Association desprofessionnels soudanais(meneuse du mouvement deprotestation) a appelé dans uncommuniqué à "se mobiliserdans des manifestations ce mer-credi". De son côté, le Parti sou-

danais du Congrès National aexhorté, dans un communiqué, à“participer activement auxmanifestations du 17 novembre(aujourd'hui) pour renverserl'autorité du coup d'État et réta-blir le gouvernement civil“. Lesautorités soudanaises ontannoncé, dans la journée dumardi, la fermeture de 4 ponts àKhartoum, à partir de ce mercre-di à l'aube, en prévision de cesmanifestations. Les coordina-teurs des "comités de résistan-ce" avaient appelé à une mani-festation d'un million de per-sonnes dans la capitale, pour exi-ger le retour du gouvernementcivil, et pour rejeter les récentesdécisions de l'armée. Depuis le25 octobre dernier, le Soudan est

sous le coup d’une grave crise,l'armée avait déclaré l'état d'ur-gence dans le pays, dissous leConseil de souveraineté et leConseil des ministres de transi-tion, limogé des gouverneurs etarrêté des chefs de parti, desministres ainsi que des respon-sables, ce qui a déclenché desmouvements de protestationsqui s’opposent à ces mesuresqu’ils considèrent comme étantun “coup d'État militaire“. Le 26octobre, le bureau d'AbdullahHamdok a annoncé le "retour"de celui-ci et de son épouse àleur résidence de Khartoum,"sous surveillance renforcée"après une "détention" d’unejournée, ce que le chef de l’arméeal-Burhan dément. R. I.

PARTAGEANT LEUR PRÉOCCUPATION CONCERNANT
LA SÉCURITÉ, LE DÉVELOPPEMENT ET LES DÉFIS
HUMANITAIRES 
LE VIETNAM EXHORTE
LES PAYS DU SAHEL À RESTER
UNIS CONTRE LE TERRORISME

Le Vietnam a souligné vendredi
12 novembre devant le Conseil de
sécurité de l’ONU la nécessité
d’une approche globale pour les
pays de la région du Sahel afin de
s’attaquer aux causes profondes
du terrorisme. Lors de la réunion
du Conseil de sécurité sur les
activités de la Force conjointe du
G5 Sahel (FC-G5S) qui comprend
le Burkina Faso, le Tchad, le Mali,
la Mauritanie et le Niger, la
ministre-conseillère Nguyên
Phuong Trà, cheffe adjointe de la
Mission permanente du Vietnam
auprès de l’ONU, a appelé les
parties concernées à redoubler
d’efforts et à rester unies pour
lutter contre le terrorisme.
Elle a partagé la préoccupation
commune concernant la sécurité,
le développement et les défis
humanitaires dans la région du
Sahel, et a exhorté toutes les
parties prenantes régionales, en
particulier celles du Mali et du
Niger, à faire preuve de la plus
grande retenue et à promouvoir

l’harmonie nationale par le
dialogue et la consultation.
La représentante vietnamienne a
souligné la nécessité d’offrir un
soutien approprié en ressources
afin que la Force conjointe du G5
Sahel puisse accomplir les tâches
qui lui sont assignées.
Les rapporteurs présents à
l’événement ont appelé à fournir
une aide financière durable et à
long terme à la FC-G5S. Plusieurs
opinions ont exprimé leur soutien
à la création d’un bureau d’appui
des Nations unies pour la FC-G5S
afin de lutter contre le terrorisme.
Les États membres du Conseil de
sécurité ont appelé à une
application sérieuse des droits de
l’homme et du droit international
humanitaire, y compris la
protection des civils, en particulier
des femmes et des enfants. Ils ont
pris note de la proposition du
Secrétaire général de l’ONU
concernant le lancement d’un
mécanisme de soutien à la FC-
G5S. RR..II..//aavveecc aaggeenncceess
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Le sous-directeur du développementdes filières végétales au ministère,Amokrane Hadj Said, a déclaré à l'APSque la filière de la tomate industrielle aenregistré des "performances records" aucours des dernières années, notammentlors de la dernière campagne qui s'est sol-dée par une production nationale de plusde 23 millions de quintaux. Le respon-sable a rappelé que lors de la saison 2020,cette production s'était établie à 19 mil-lions de quintaux, soit plus de 17% demoins que la récolte de 2021. Toujours entermes de performances, M. Hadj Said aévoqué l'amélioration de la productivitéavec un pic qui a atteint les 1.300 quin-taux/hectare à Ain Defla, avec un rende-ment national qui avoisine les 800 quin-taux/ha en 2021, contre 500 quintaux/haen 2013. Le responsable a relevé, à cetitre, l'existence de cinq pôles principauxde production en Algérie, à savoir Skikda,El Tarf, Guelma, Annaba et Ain Defla, enplus de quelques pôles émergeants, telsque Chlef. Grâce à l'augmentation de laproduction de la tomate industrielle, l'Al-gérie a réussi à atteindre "une autosuffi-sance" en matière de double et de tripleconcentré de tomate, a révélé M. HadjSaid.
UNE ÉCONOMIE EN DEVISE QUI
DÉPASSE LES 40 MILLIONS DE
DOLLARS PAR ANAprès avoir réduit les importations de ces

deux produits, à partir de 2018, l'Algérie aarrêté de les importer depuis 2020, per-mettant une économie en devise quidépasse les 40 millions de dollars par an,a-t-il fait savoir. Ces deux produits ontconnu, pour leur part, une "envolée" deproduction, avec une production de tripleconcentré passant de 9.000 tonnes en2013 à plus de 70.000 tonnes en 2021, aexpliqué le responsable du ministère.Pour sa part, la production du doubleconcentré de tomate "a grimpé" de 20.000tonnes en 2018 à plus de 80.000 tonnes en2021, a-t-il ajouté.De tels rendements ont suscité l'intérêt decertains pays, à l'instar de l'Arabie Saoudi-

te "qui a formulé des demandes d'impor-tation de ces deux produits algériennes", aindiqué le cadre. Ces résultats ont été atteint "malgré lasécheresse et les retombées de la pandé-mie du Covid-19", a précisé M. Hadj Saidqui a mis en avant, à ce titre, les mesuresde soutien et d'accompagnement initiéspar le ministère, notamment en matièred'acquisition de matériel spécifique et dematériel d'irrigation, ou encore le règle-ment accéléré des primes à la production. Ainsi, les délais de paiement de ces primesaux agriculteurs sont passés de 6 mois à 1mois et demi, au maximum, a-t-il souligné,ce qui a eu un impact positif sur le rende-

ment des producteurs et des transforma-teurs qui ont adhéré au dispositif de trans-formation de la tomate industrielle, élabo-ré par le ministère.Le responsable a mis en avant, également,la création d'un Conseil interprofessionnelde la filière tomate industrielle au niveaude chaque wilaya, composé des produc-teurs, des transformateurs et des princi-paux intervenants dans la filière, et consi-déré comme un "organe de concertation".Cela en plus de l'extension des superficiesexploitées par la filière et qui sont passéesde 16.000 ha en 2013 à plus de 26.000 haen 2021, soit une augmentation de près de38,5%, a ajouté le cadre du ministère.

La production de la tomate industrielle s'est élevée à plus de 23 millions de quintaux en 2021, enregistrant une croissance de plus de
17% par rapport à l'exercice précédent, ce qui a permis à l'Algérie d'assurer son autosuffisance en double concentré et triple
concentré de tomate, a indiqué un responsable du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

L'Agence nationale d'appui et
de développement de
l'entrepreneuriat (ANADE) a
accepté 224 nouveaux
dossiers pour rembourser les
redevances des entreprises en
difficulté, a indiqué mardi le
ministère délégué chargé de la
micro-entreprise, affirmant
que l'opération se poursuit
jusqu'à l'examen de toutes les
demandes. "En application
des axes de la nouvelle
stratégie adoptée pour
relancer le dispositif de
l'ANADE et prendre en charge
les micro-entreprises
défaillantes, à travers le
remboursement de leurs dette
ou la relance de leurs
activités, selon le cas, a été
tenue la 27ème séance de
travail de la commission de
garantie composée des
représentants du Fonds de
caution mutuelle de garantie
risques/crédits et de l'ANADE",
note la même source. Lors de
cette réunion tenue au siège
de l’ANADE, 530 dossiers

déposés par les représentants
des banques de la wilaya de
Constantine ont été examinés
dont 224 dossiers de
remboursement acceptés pour
plus de 39 milliards de
centimes. La même source fait
état du report de 278 dossiers
relatifs aux entreprises en
activité accompagnées par

l’ANADE à travers le
rééchelonnement de leurs
dettes à la faveur de plans de
charge pour la relance de
leurs activités, dans le cadre
des conventions signées.
Il a également été procédé à la
régularisation définitive de 3
dossiers de micro-entreprises,
dont les créances ont été

payées auprès des banques et
de l’Agence, alors que 25
dossiers ne remplissant pas
les conditions de
remboursement ont été
renvoyés aux banques. De
surcroît, le nombre total des
micro-entreprises en difficulté,
dont les dossiers ont été
examinés lors de la 27e
séance, s’élève à 13693
dossiers.
Dans le cadre de sa stratégie,
le ministère délégué invite les
jeunes porteurs de projets,
poursuivis judiciairement par
les banques pour "non-
paiement du crédit bancaire"
et/ou suite à "une notification
par un huissier de justice d'un
ordre de saisie ou d'un ordre
de vente", à se rapprocher des
annexes de l'ANADE au niveau
des wilayas pour bénéficier
d'une prise en charge et d'un
accompagnement auprès des
services bancaires pour
arrêter toute poursuite
judiciaire ou procédure de
saisie et de vente de matériel.

LA TOMATE INDUSTRIELLE EN CROISSANCE DE PLUS DE 17%   

La production s’élève à 23 millions
de quintaux en 2021

FORUM DES PAYS EXPORTATEURS
DU GAZ 

L'ALGÉRIEN MOHAMED
HAMEL ÉLU SG

 Le conseiller du ministre de
l'Energie et des Mines, Mohamed

Hamel, a été élu mardi secrétaire
générale du Forum des pays
exportateurs du gaz (GECF), a annoncé
hier, le ministère. Selon la même source,
Mohamed Hamel a été élu SG de Forum
des pays exportateurs du gaz, parmi cinq
candidats, lors la 23ème Réunion
ministérielle du Forum, à laquelle prend
part le ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab à partir d’Abu
Dhabi par visioconférence. Le candidat
de l'Algérie a bénéficié de l'appui de
plusieurs pays membres du GECF, a-t-on
précisé. Créé en fin 2008, le GECF est
composé de 11 pays membres et 9 pays
observateurs, qui détiennent, ensemble,
trois quarts des réserves gazières de la
planète et contribuent à plus de deux
tiers des échanges de gaz (gazoduc et
GNL). Il s’agit de l'Algérie, la Bolivie,
l’Egypte, la Guinée équatoriale, l’Iran, la
Libye, le Nigeria, le Qatar, la Russie,
Trinité-et-Tobago et le Venezuela, alors
que l’Angola, l'Azerbaïdjan, l'Irak, le
Kazakhstan, la Malaisie, la Norvège,
Oman, le Pérou et les Emirats Arabes
Unis ont le statut de membres

DETTES/ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
224 dossiers supplémentaires acceptés

Lors de la conférence depresse d'après-match, lecoach national a affirméque l’Algérie un fait un par-cours quasiment sans faute etqu’ «on a eu à faire à une équi-pe du Burkina Faso qui voulaitcréer l'exploit, elle qui n'ajamais  pris part à une Coupedu monde, alors que nous onen a joué quatre et noussommes champions d'Afrique.C'est une équipe qui a un passifrécente qui  parle en sa faveur,elle aura certainement son motà dire à la CAN-2021 ».  Letechnicien algérien estime qu’ils'agit d'une qualification enbarrages amplement méritée. «

C'était un match particulierpour nous. L'objectif est atteint,c'est le  plus important. Il n y apas de frustration à voir. Nousn'avons pas eu la sérénitéqu'on a l'habitude d'avoir. L'en-jeu a fait déjouer les manièresdont on a abordé cette ren-contre. Si Mahrez tue le match,le match aurait pris une autretournure », ajoute-t-il. Pour lesélectionneur national, sonéquipe a eu quelques déchetstechniques, dans cette ren-contre, notamment dans ladernière passe, en raisonnotamment de la pelouse,  à lalimite du  praticable. «On apêché par excès de précipita-

tion. Je m'attendais à avoir unmatch dur. Ce ne sera pas tou-jours des 5-0 ou 6-0. Le Burki-na Faso a toujours été costaud,comme ce fut le cas lors de ladouble confrontation des bar-rages en 2013 (pour le Mondial2014 au Brésil, ndlr). Je répète,l'enjeu a primé sur le match ».Evoquant les deux dernièresrencontres qui séparent l’Algé-rie du Mondial, Belmadi estimequ’il faudra être très costaudpour essayer de valider notreticket pour le Mondial 2022 auQatar. « Pour aller en Coupe dumonde, il faut jouer différenteséquipes, différents types defootball, peut-être que  l'évène-

ment a pris le dessus. La crain-te passe outre la qualité desjoueurs. Mais j'apprécie lesprestations solides, difficilescomme celle-ci. Ce que lesjoueurs ont vécu ce soir, nousaidera certainement lors desbarrages et de la CAN-2021également. Ils nous restentbeaucoup de  choses à parfairepour progresser davantage. ».«  Si nous n'avons pas pu sequalifier, ça aurait été un grandéchec pour nous tous, on auraitpris nos  responsabilités, moile premier.  On n'est pas enco-re la meilleure équipe dumonde. Chaque match à sonenseignement », conclut-il.

MATCH ALGÉRIE-BURKINA FASO (2-2)

BELMADI :
«L'enjeu a primé sur le match»

11L’EXPRESS 181 - JEUDI 18 NOVEMBRE 2021 SSPPOORRTTSS

Le sélectionneur de
l'équipe algérienne de
football Djamel
Belmadi, est revenu
sur la qualification
des Verts pour le
dernier tour
qualificatif au Mondial
du Qatar et surtout
sur le match nul
décroché face au
Burkina Faso (2-2),
disputé mardi au
stade Mustapha-
Tchaker  de Blida,
pour le compte de 6e
et dernière journée
(Groupe A) des
éliminatoires de la
Coupe du monde
2022.

MONDIAL-
2022/QUALIFS.
AFRIQUE 

ALGÉRIE,
NIGERIA,
TUNISIE ET
CAMEROUN
EN BARRAGES
 L'Algérie, le Nigeria, laTunisie et le Camerounont pris avant-hier lesderniers billets pour lesbarrages de la zone Afriquedes qualifications pour leMondial-2022.Ils rejoignentnotamment le Mali, l'Egypte,le Sénégal, le Ghana et la RDCongo qui étaient déjàassurés de participer à cescinq barrages en matchesaller-retour dont le tirage ausort aura lieu le 18 décembreà Doha.La grande perdante de la soi-rée est la Côte d'Ivoire, domi-née (1-0) au Cameroun et quimanquera la Coupe dumonde pour la 2e éditionconsécutive, après avoir par-ticipé aux trois précédentes(2006, 2010, 2014). L'Algérie,championne d'Afrique entitre, a validé sa qualificationen faisant match nul contreson dauphin dans le groupeA, le Burkina Faso. Même scé-nario dans le  groupe C, où leNigeria s'est contenté de par-tager les points (1-1) avec leCap-Vert, qui devait l'empor-ter pour ravir la premièreplace aux Super Eagles.Enfin, la Tunisie a vite pliél'affaire contre la Zambie (3-1) en marquant trois butsavant la pause, pour s'assurerla première place du groupeB.

La 4e journée du championnat de Ligue1 de football, prévue vendredi et same-di, sera marquée par le déplacementpérilleux du leader l'US Biskra à Algerpour défier l'USM Alger, alors que lechampion sortant le CR Belouizdadrecevra l'Olympique Médéa pour confir-mer son réveil. Auteur de trois victoires,en autant de matchs, l'USB (1e, 9 pts)sera au rendez-vous avec son premiervéritable test de la saison, face à uneéquipe de l'USM Alger (8e, 4 pts), avidede rachat après sa défaite concédée lorsde la précédente journée à Béchar face àla JS Saoura (1-0). Les joueurs de l'en-traîneur Youcef Bouzidi seront certaine-ment mis à rude épreuve face aux"Rouge et Noir", dont la victoire estimpérative pour évacuer les doutes.Les deux poursuivants directs : le MCAlger et l'Olympique Médéa, qui comp-tent sept points chacun, se déplacerontrespectivement à l'Ouest et au Centrepour défier le RC Relizane (11e, 3 pts) etle champion sortant le CR Belouizdad(8e, 4 pts). Si le "Doyen" sur une courbeascendante, évoluera à priori, sur duvelours face à une équipe du RCR, qui aentamé la saison avec son équipe réser-

ve, l'OM devra sortir le grand jeu pouressayer de damer le pion au Chabab, quireste sur une victoire dans le derby faceau Paradou AC (1-3). La JS Saoura (4e, 6pts), effectuera un long déplacement àl'Est pour croiser le fer avec le promuHB Chelghoum-Laïd (15e, 1 point), avecla ferme intention de faire la passe detrois et viser une place sur le podium. LeHBCL, auteur d'un match nul en dépla-cement face à l'autre promu le RC Arbaâ(0-0), peine à réussir son apprentissageparmi l'élite. De son côté, le Paradou AC

(4e, 6 pts) se rendra à Magra pour défierle NCM (15e, 1 point), où la moindreautre fausse manœuvre, enfonceral'équipe locale dans la crise, alors quel'entraîneur Aziz Abbès est suspendupour cette rencontre. L'ES Sétif et le NAHusseïn-Dey, logés ensemble à la 6eplace avec 5 points chacun, seront enappel à l'Ouest pour affronter respecti-vement le MC Oran (11e, 3 pts) et l'ASOChlef (15e, 1 point). Privée de sonentraîneur tunisien Nabil Kouki, sus-pendu pour deux matchs ferme, l'Enten-

te aura à cœur de se racheter, après sacontre-performance à la maison face àl'ASO Chlef (0-0). Le MC Oran, dont l'en-traîneur Azzedine Aït Djoudi a jetél'éponge, n'aura d'autre alternative quela victoire pour mettre fin à deux reversde rang.Le Nasria, tenu en échec à domicile parla JS Kabylie (2-2), ira à Chlef en conqué-rant, pour donner la réplique à uneéquipe chélifienne, capable du meilleurcomme du pire. Le nouvel entraîneurtunisien de la JSK Ammar Souayah, ten-tera de signer sa première victoire avecles "Canaris", à l'occasion de la récep-tion du RC Arbaâ (15e, 1 point). Lescoéquipiers de l'attaquant internationalA' Réda Bensayah partiront largementfavoris, selon les observateurs. Enfin, leWA Tlemcen (11e, 3 pts) abordera sonmatch à domicile face au CS Constantine(8e, 4 pts), avec l'objectif de reprendreconfiance et renouer avec la victoireaprès deux défaites de suite. Enrevanche, le CSC, en plein confiance,après son succès face au NCM (1-0),semble plus que jamais déterminé àrevenir avec un bon résultat pour éviterde retomber dans ses travers. 

FOOT/ LIGUE 1 (4E JOURNÉE) 

Le leader en péril à Alger, 
les poursuivants à l'affût
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Dans la wilaya d'Alger, il a étéenregistré l'effondrementpartiel d’un balcon d’un bâti-ment et l'effondrement d’unmur d’un immeuble suite à unglissement de terrain à Bab ElOued, sans faire de victimes,précise la même source.Les éléments de la Protectioncivile sont intervenus, suite àl'effondrement du toit d’unehabitation vétuste dans lacommune de Rais Hamidou etl'effondrement d’un mur surla chaussée après un glisse-ment de terrain dans la com-mune de Bir Mourad Rais. Ilsont également été alertés enraison du risque d’effondre-ment de 2 habitations illicitesà Haouch Djirou. Dans la commune de Bologhi-ne, il a été relevé l'effondre-ment partiel du toit d’une cui-sine d’un immeuble, sansenregistrer de victimes, ainsiqu'un risque de glissement deterrain dans trois quartiersde la même commune.Les unités de la Protectioncivile sont intervenues aprèsla chute d’un poteau éclec-tique à l’intérieur d'un lycée àSebbala dans la communed'El Achour, et un glissementde terrain à hauteur du stadecommunal de Bouzaréah.D'autre part, plusieurs inter-ventions d’épuisement etpompage d’eau pluvialesinfiltrés à l’intérieur d'habita-tions et édifices publics et pri-vés ont été effectuées dans les

communes de Bordj el Bahri,Birtouta et les Eucalyptus.Dans la wilaya de Tizi Ouzou,il a été enregistré l'effondre-ment de trois murs dans lescommunes d'Azeffoun, Red-jaouna et Draâ El Mizan, sansfaire de victimes, indique lebilan, ajoutant que le traficroutier sur la RN12 a étécoupé à la circulation au lieudit Ben Sifi (commune deDraa Ben Khedda) de mêmeque le chemin de wilaya(CW100) au niveau de lacommune de Béni Douala.Plusieurs autres opérations

d’épuisement et de pompagedes eaux pluviales ont étéeffectuées par les élémentsde la Protection civile à tra-vers les communes d’AitYahia Moussa, Draa BenKheda, Beni Douala, Yakou-ren et Bouzguene où deuxroutes communales étaientcoupées à la circulation auniveau des villages Sahel etBoubhir.La wilaya de Boumerdes, éga-lement touchée. Plusieursopérations d’épuisement etde pompage des eaux plu-viales ont été effectuées au

niveau des habitations et édi-fices et les routes à travers lescommunes de Thenia, Corso,Ouled Heddadj, Hammadi,Chaabet el Ameur et BordjMenael. Les unités de la Pro-tection civile de la wilaya deBlida ont procédé au pompa-ge des eaux pluviales à tra-vers les communes de Chebli,Larbaa, El Affroun et Meftah,précise la même source,notant que la RN42 est ren-due difficile à la circulationsuite aux stagnations deseaux pluviales au niveau d'ElAffroun. I.M.

Des détachements et des uni-tés de l'Armée  nationalepopulaire (ANP) ont mené, du10 au 16 novembre 2021,plusieurs  opérations contrela criminalité ayant abouti àl'arrestation de plusieurs nar-cotrafiquants et la mise enéchec des tentatives d’intro-duction de plus  8 quintaux dekif traité via les frontièresavec le Maroc, selon un bilanrendu public mercredi par leministère de la Défense natio-nale.« Dans le cadre de leursnobles missions de défense etde sécurisation du territoirenational contre toute formede menaces, des détache-ments et des unités de l'ANPont mené, du 10 au 16novembre 2021, plusieursopérations qui témoignent del’engagement infaillible denos Forces armées à préser-ver la quiétude et la sécuritédans notre pays », précise lamême source.« Dans le contexte des opéra-tions de lutte contre la crimi-nalité organisée  et dans ladynamique des efforts

intenses visant à contrecarrerle fléau du  narcotrafic dansnotre pays, des détachementscombinés de l'ANP ont arrêté,en coordination avec les dif-férents services de sécuritéau niveau des  territoires des2e et 3e Régions militaires, 20narcotrafiquants et ont  misen échec des tentatives d’in-troduction d’immenses quan-tités de drogues  via les fron-tières avec le Maroc, s’élevantà 08 quintaux et 31,5  kilo-grammes de kif traité, tandisque 28 autres narcotrafi-quants ont été  arrêtés en leur

possession 27,5 kilogrammesde la même substance et 50185  comprimés psycho-tropes, saisis dans diversesopérations exécutées à tra-vers  les autres Régions mili-taires », ajoute le communi-qué du MDN.                   Par ailleurs, « des détache-ments de l'ANP ont intercep-té, à Tamanrasset, In  Guez-zam, Bordj Badji Mokhtar,Djanet et Tindouf, 374 indivi-dus et saisi 22  véhicules, 177groupes électrogènes, 156marteaux-piqueurs, 06 détec-teurs  de métaux, des quanti-

tés d'explosifs, des outils dedétonation et d'autres  équi-pements utilisés dans desopérations d'orpaillage illici-te, ainsi que  56 quintaux demélange d’or brut et depierres », relève la mêmesource,  ajoutant que « 29autres individus ont été arrê-tés, 07 fusils de chasse, 06pistolets automatiques, 16822 cartouches pour fusils dechasse, 226 tonnes  de den-rées alimentaires destinées àla contrebande, 25 965paquets de  tabacs et 19 241unités de diverses boissonsont été saisis à Adrar,  El-Oued, Biskra, In Amenas,M’sila et Mostaganem. »  En outre, « des tentatives decontrebande de quantités decarburant s'élevant à 22 175litres ont été déjouées àTébessa, El-Tarf et SoukAhras », indique le communi-qué du MDN, relevant dansun autre contexte, que « 124immigrants clandestins dedifférentes nationalités ontété appréhendés à Djanet,Adrar, Ouargla, Tlemcen etEl-Tarf. » I. Med

INTEMPÉRIES : 

Effondrements et glissements
de terrain, pas de victimes

Plusieurs interventions ont été effectuées par les unités de la Protection civile suite à
l'effondrement partiel d'habitations et des glissements de terrain au niveau des wilayas du Centre
pays, touchées par les intempéries des dernières 24 heures, sans faire de victimes, a indiqué hier,
un bilan de la Protection civile.

NOUREDDINE BEN BRAHAM
STIGMATISE L’EFFACEMENT DU
RÔLE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE : 

«Une force sociétale
qui doit être
influente
politiquement»«La société civile doit être influentedans la prise de décision au niveau poli-tique nationale, régionale et internatio-nale », a affirmé hier, Noureddine BenBraham, président de l’AssociationADWAA RIGHTS pour la Démocratie etles droits de l’Homme, dans l’Invité dela Rédaction de la chaîne 3 de la RadioAlgérienne.Selon lui, « pour arriver à ce stade deperformance, la société civile ne doitpas s’enfermer dans un comportementisolé, loin de tout système de gouver-nance.» Le président de l’AssociationADWAA RIGHTS, reconnait l’existenced’une réelle volonté politique d’impli-quer la société civile, à travers, dit-il, «le discours du chef de l’Etat, la constitu-tion et les différents indicateurs quiplaident auprès du gouvernement ausujet à la société civile ». « Mais le plus important c’est le bas dela pyramide, l’implication citoyenne»,rappelle Noureddine Ben Braham, quiestime que « l’élite algérienne a besoinde trouver ces espaces et de renforcerses capacités pour  créer cette repré-sentation sociale et également ce plai-doyer qui doit prendre une nouvelleforme, notamment avec les nouvellestechnique de communication et les TIC.»Le représentant de la société civileappelle à accélérer la cadence. «  Nousavons besoin de deux vitesses : d’abord,la vitesse gouvernementale, qui doitaccélérer la production des lois orga-niques, des politiques publiques et desmécanismes pour donner place à lasociété civile, ensuite, la volonté popu-laire et l’engagement citoyen avec unecitoyenneté active pour rejoindre cesespaces, les occuper et être réellementun acteur incontournable. »Le président de l’Association ADWAARIGHTS insiste également sur la néces-sité d’activer le Conseil national de lasociété civile. « Il est urgent que leConseil national de la société civile semette en place pour ouvrir des atelierset commencer à débattre de ces ques-tions avec l’ensemble des interve-nants.»Le militant insiste sur la sensibilisation.«La sensibilisation à la culture de ladémocratie est un élément fondamentaldans le programme d’une société civile.Sensibiliser les jeunes, les enfants, lesfemmes sur leurs droits, organiser desréunions avec les candidats qui veulentréaliser des changements, si on ne sen-sibilise pas le citoyen sur son droit auvote, à être candidat ou électeur, lechangement ne peut pas s’organiser »,met-il en garde.Noureddine Ben Braham insiste : «  plusle taux de participation est faible, moinsvous aurez de changement rapide. Lasociété civile doit ouvrir des ponts avecles centres de décision, le parlement etles élus locaux. »

I.M.Amine

L’ANP DÉJOUE LES PLANS DES TRAFIQUANTS DE DROGUE EN RELATION AVEC LE MAROC:
Plus 8 quintaux de kif traité intercepté 
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De son vrai nom Nassim Dendane, guitariste, chanteur,auteur-compositeur, Dendana se fait découvrir sur lesondes des radios algériennes à travers son style distinc-tif de musique arabo-andalouse mêlée à la chanson française.En 2010, il quitte son pays pour poursuivre sa carrière enFrance. Il y compose et produit 3 albums avec de subtilsmélanges, dosant à merveille la Chanson, la Folk, le Reggae etle Gnawa. Sa personnalité solaire, sa présence scénique cha-leureuse et son ouverture captent le public, ses performanceslive transportent et frôlent la transe.
DU NORD AU SUD, DENDANA MODERNISE LA
TRADITIONDendana est né en 1988 à Tlemcen (Algérie), dans une famil-le de musiciens : son père est professeur de solfège au conser-vatoire. À la maison, il a accès à divers instruments, et seporte d’abord vers le piano classique à l’âge de 5 ans, avant detrouver son instrument de prédilection : la guitare folk, qu’iladopte à 13 ans, en reprenant des morceaux anglo-saxons desannées 70, et de la chanson française. À l’adolescence, il s’in-téresse à la musique sub-saharienne et ses instruments tradi-tionnels. Découvert en 2008 par les radios algériennes avecses premières reprises de Bob Marley, Nassim Dendane s’en-vole vers la France pour suivre des études de Médiation desArts du Spectacle en 2010, tout en commençant la composi-tion de ses premiers morceaux. Il prend le nom de Dendana,qui veut dire “Musique”.Son 1er album “Melody” sort en France en 2016. Ses couleursmusicales atypiques et novatrices rassemblent alors déjàmusiques occidentales et africaines. Au seul rythme de sa gui-tare, il partage les sensibilités musicales très éclectiques deson Algérie natale, mêlées à sa rencontre récente avec l’Occi-dent. Succès naissant, il fait une cinquantaine de dates donccertaines avec Chir Sidi Bémol, Fanfaraï, L’Orchestre Nationalde Barbès et Kasav’. 
DENDANA CHANTE LES COULEURS DU DÉSERT Nassim fait la rencontre de Charlotte Savary sur le festivalafro-jazz des Rares Talents en 2015. Les influences com-munes sont palpables, trois années plus tard ils commencentà faire de la musique ensemble, et mêler leurs influences folk,jazz et world. L’album issu de cette collaboration, intitulé “Jen’ai pas les mots”, est prévu pour 2020, et c’est celui qui faitl’objet de cette demande d’aide à l’auto- production.Sa musique, à la croisée de la Folk, du Gnawa et du Jazz, desmusiques modernes et traditionnelles, en français, en anglais,aussi bien qu’en arabe, évoque l’amour, la nostalgie, le destin,et peint aux couleurs du désert ses mélodies arabo-anda-louses empreintes de folk et de jazz.

Dendana rassemble les rives méditerranéennes avec deschansons aux airs classiques et aériens, au groove afro et ter-rien. Ses arrangements ciselés assurent la rencontre du sud etdu nord, de la terre et de l’air. Ses valeurs d’ouverture sur lemonde et d’abolition des frontières musicales, en font malgrélui un artiste engagé, dont les performances live touchent aucœur et à l’âme.
Meriem.D

EN CONCERT AU CCA À PARIS

Dendana soufflera la première
bougie de son album
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Preuve que même les superhéros
Marvel ne peuvent pas toujours défier la
gravité, Eternals a dégringolé au box-
office nord-américain, n’engrangeant
que 27,5 millions de dollars pour son
deuxième week-end dans les salles,
selon les estimations provisoires du
cabinet spécialisé Exhibitor Relations
publiées dimanche. Le film distribué par
Disney, qui avait amassé 71 millions de
vendredi à dimanche la semaine
dernière, accuse ainsi l’une des baisses
les plus importantes pour un film Marvel
lors de la deuxième semaine de
distribution, selon Variety. Œuvre de la
réalisatrice oscarisée Chloé Zhao,
Eternals offre une distribution cinq
étoiles comprenant notamment les
actrices Angelina Jolie, Salma Hayek et
Gemma Chan mais aussi la star de la
série Game of Thrones, Richard
Madden, et met en scène une brigade
de superhéros imperméables au temps,
envoyés par une force supérieure sur
Terre pour protéger l’humanité. Clifford
the Big Red Dog, les aventures d’un
chien rouge géant et de sa jeune
maîtresse à New York, arrive en

deuxième position pour sa première
semaine, avec 16,4 millions.
Ce long métrage adapté des livres pour
enfants de Norman Bridwell enregistre
ainsi une bonne performance pour un
film familial, catégorie particulièrement
éprouvée par la pandémie, note
l’analyse David Gross. La reprise du
secteur reste ténue, note-t-il, le box-
office américain étant toujours inférieur
de 35 % par rapport à la même période
en 2019. En troisième position, Dune,
adaptation du roman interstellaire de
1965 de Frank Herbert, enregistre 5,5
millions de recettes pour sa quatrième
semaine dans les salles obscures (93
millions depuis sa sortie). L’agent 007
continue de faire bonne figure, avec 4,6
millions pour la sixième semaine du
dernier opus de James Bond, No time to
die (150 millions au total). Il reste
devant Venom : Let There Be Carnage,
au cinquième rang avec 4 millions de
dollars de rentrées. Tom Hardy retrouve
son rôle d’Eddie Brock, un journaliste
d’investigation doté de superpouvoirs
grâce à un parasite extraterrestre
appelé Venom.

 Les pavillons exposant les produits de
beauté naturels au Salon national des

métiers artisanaux et de la créativité
patrimoniale qui se tient actuellement à
Constantine, ont enregistré avant-hier, une
grande affluence des visiteurs venus nombreux
apprécier la finesse de l’artisanat algérien.
Cette manifestation culturelle et commerciale,
tenue à l’occasion de la célébration de la
Journée nationale de l’artisan (9 novembre de
chaque année) connait, depuis son ouverture,
un engouement remarquable pour ces produits
notamment auprès de femmes actives, au foyer
et d’étudiantes notamment, issues de
différentes facultés et résidences universitaires
mitoyennes. Les savons, les shampooings, les
crèmes pour le visage et le corps et des soins
pour cheveux (pour enfants et adultes)
fabriqués de façon artisanale à base de
produits naturels tels que l’huile d’olive et le
miel, et cédés à des prix attractifs, ont
particulièrement suscité l’intérêt des visiteuses
de ce Salon, organisé à la Maison de la
créativité et au Palais de la culture Mohamed
Laid Al Khalifa. A cet effet, Nedjma Bouleli,
artisane de la wilaya de Constantine, activant
dans le domaine de la fabrication des savons
naturels et produits cosmétiques, a indiqué à
l’APS que cet événement devenu traditionnel
est "une opportunité pour le public
constantinois de découvrir ce métier artisanal
en net développement en particulier ces
dernières années". Egalement pharmacienne
de formation, l’artisane qui exerce ce métier
depuis 15 ans dans son entreprise implantée
dans la commune d’El Khroub (Sud de
Constantine), a souligné l’importance de
valoriser ce métier au profit des générations
futures à travers l’organisation de ce genre de
manifestations et de stages de formation en
faveur des jeunes porteurs de projets dans ce
créneau. Cherifa Debah, de la wilaya d’Alger qui
exerce ce métier dans son atelier à El
Mohammadia depuis environ cinq ans a salué
cette initiative, affirmant que "l’échange des
expériences et des connaissances entre les
professionnels de ce métier artisanal à travers
l’organisation de manifestations culturelles et
artistiques, visent essentiellement à améliorer
et promouvoir la qualité du produit ". "De tels
rendez-vous permettront de renforcer
davantage les métiers de l’artisanat et les
professionnels auront l'opportunité de
commercialiser leurs produits ", a révélé de son
côté Amal Lazeri, une artisane activant dans la
vannerie originaire de Kouba (Alger). Elle a
encore indiqué que le Salon a pour objectif de
mettre en exergue le rôle de l’artisanat dans la
création de l’emploi et dans la dynamisation du
développement économique aussi bien local
que national. S’étalant jusqu’au 19 du mois de
novembre en cours, l’exposition de produits
embrassant les différents métiers à l’image de
la poterie, du cuivre, la céramique, la
dinanderie, des peaux et cuirs ainsi que les
pâtes et les gâteaux traditionnels, a permis aux
visiteurs de découvrir la richesse du patrimoine
artisanal traduisant la profondeur
civilisationnelle du pays. Il est à signaler que
trois (3) anciens artisans spécialisés dans la
confection des habits et bijoux traditionnels en
plus de l’osier, ont été honorés lors de la
cérémonie d’inauguration de ce Salon national
qui compte une cinquantaine d’artisans
participant de diverses wilayas du pays, à
l’instar de Médéa, Boumerdès, Tlemcen, Bejaïa
et Alger.

SALON DES MÉTIERS ARTISANAUX
À CONSTANTINE      
AFFLUENCE SUR LES
PRODUITS DE BEAUTÉ
NATURELS

Centre Culturel Algérien Cca à Paris organisera ce 20 novembre, un concert de musique arabo-
andalouse mêlée à la chanson française avec l’artiste Dendana, qui à cette occasion soufflera la
première bougie de son album « Je n’ai pas les mots ».
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Un réseau des laboratoiresd’essais et d’analyse de laconformité des produits(RELEAC) vient d’être créé.Un décret exécutif est sortidans ce sens dans le derniernuméro du journal officiel.Le réseau « RELEAC » estplacé sous l’égide du ministè-re chargé de la protection duconsommateur et de larépression des fraudes. Leréseau « RELEAC » est unespace ayant pour objetd’unifier les compétences etde favoriser le travail collec-tif pour mener des actionsd’intérêt commun, dans lecadre du contrôle de laconformité des produits et
de l’amélioration de la pro-duction nationale. Art. Lesdispositions de ce décrets’appliquent à tout objetmatériel alimentaire ou nonalimentaire et au service sus-

ceptible de faire l’objet d’unecession à titre onéreux ougratuit. Le réseau « RELEAC »a pour missions : d’assurer lacoordination avec les labora-toires en activité dans le

cadre de la réglementationrégissant leur création, orga-nisation et leurs missions ;de favoriser la coopérationintersectorielle, de consoli-der et de développer lescompétences des labora-toires du réseau ; d’assurer lesuivi, l’évaluation et la mise àjour des capacités analy-tiques des laboratoires duréseau inscrits dans la carto-graphie nationale numériséeet de veiller à la réalisationdes différents types d’ana-lyses, tests et essais et deprocéder au contrôle de laconformité des produitsimportés et/ou fabriquéslocalement.

Le Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) a souligné, à l'issue de sa 23e réunion
ministérielle, la nécessité d'investir davantage dans le gaz naturel afin d'atteindre l'égalité
énergétique pour toutes les parties du monde.

Par Zacharie S. Loutari

Selon le communiqué final publiémardi soir, qui a sanctionné les tra-vaux de cette réunion à laquelle apris part le ministre de l'Energie et desMines, Mohamed Arkab, les paysmembres du Forum ont relevé que "lapénurie de gaz démontre la nécessitéd'investir davantage dans le gaz naturelcomme un marché abondant et bon,source d'énergie flexible pour atteindrel'égalité énergétique pour toutes les par-ties du monde de manière durable".Présidée par le ministre des Hydrocar-bures et des Energies de Bolivie, Frank-lin Molina Ortiz, la 23e réunion ministé-rielle, organisée par visioconférence, anoté aussi l'importance des efforts com-muns des pays du GEFC dans le domainedu développement du gaz naturel et dela stabilisation du marché de l'énergie,dans le contexte d'une hausse sans pré-cédent des prix du gaz. Les ministres ontsalué également l'intérêt accru pour le

gaz naturel lors de la COP26, qui s'estrécemment terminée, où plusieurs diri-geants mondiaux ont soutenu le gazcomme étant "le signe avant-gardiste dudéveloppement économique etdurable". En tant qu'observateur de laConvention-cadre des Nations unies surles changements climatiques (CCNUCC),le Forum avait exhorté la communautéinternationale à Glasgow à considérer legaz comme la solution pour atteindre lejuste équilibre entre les exigences éco-nomiques et sociales post-Covid etcontraintes environnementales.Tout en notant que les prix élevés du gazne sont pas dans l'intérêt des acheteursou des vendeurs, les ministres ont réité-ré "le rôle fondamental des contratsgaziers à long terme et de la tarificationdu gaz basée sur l'indexation du pétrolepour garantir des investissementsstables dans développement des res-sources en gaz naturel".Malgré les récents bouleversementsconnus sur les marchés de l'énergie, les

pays membres du Forum restent "opti-mistes" sur les perspectives immédiateset à long terme du gaz naturel, qui sera lepremier combustible fossile dans lemonde d'ici 2050 et devra augmenter sapart de 23% actuellement à 27%, a-t-onprécisé dans le communiqué.Lors de cette 23e réunion, les ministresont reçu un aperçu de l'édition 2021 dela publication phare du GECF, "GlobalGas Outlook 2050", qui sera dévoilée enmarge du 6e sommet des chefs d'Etat etde gouvernement du Forum prévu àDoha (Qatar) en février 2022.A cette occasion, ils ont salué le  travail"important" effectué par le nouvel Insti-tut de recherche sur le gaz dans ledomaine de recherches sur des techno-logies innovantes et d'autres solutions.A noter que le conseiller auprès duministère algérien de l'Energie et desMines, Mohamed Hamel, a été désignéen tant que Secrétaire général du Forum,à compter du 1er janvier 2022
Z.S.L.

CONFORMITÉ DES PRODUITS:   

Création du réseau des laboratoires
d’essais et d’analyse

UNE RESPONSABLE DU
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
EXPLIQUE LA SITUATION DES
NAVIRES ALGÉRIENS
BLOQUÉS :  

«IL S’AGIT DE
DÉPASSEMENTS
LIÉS AUX
DISPOSITIONS DES
ACCORDS
INTERNATIONAUX»

Par Zacharie S. Loutari

 Environ cinq navires algériens sont
actuellement bloqués dans

plusieurs ports européens. Le porte-
conteneurs Imedghassen est bloqué à
Sète depuis sa saisie conservatoire le 9
novembre. La raison principale
invoquée pour l’immobilisation des
navires algériens est le non-paiement
des salaires. Dounia Mokdad, directrice
de la marine marchande et des ports
au ministère des Transports a indiqué
que la saisie des navires algériens était
due à des dépassements liés aux
dispositions des accords
internationaux. La même responsable
explique la saisie des navires algériens
par des défaillances techniques, le non-
paiement des salaires des membres de
l’équipage et la sécurité des marins,
selon le même média. Par ailleurs,
Mme. Dounia Mokdad a indiqué que le
port de plaisance de Sablette dans la
capitale Alger va bientôt être inauguré.

L'ONS ORGANISE AUJOURD’HUI
DES PORTES OUVERTES  SUR
LA JOURNÉE AFRICAINE DE LA
STATISTIQUE :

UNE INCIDENCE
INSOUPÇONNÉE
SUR TOUS LES
ASPECTS DE LA VIE
SOCIALE ET
ÉCONOMIQUE
 L'Office national des statistiques

(ONS) organise aujourd’hui, des
Portes ouvertes au niveau de son siège
à Alger, à l'occasion de la célébration
de la Journée africaine de la
statistique, a indiqué mercredi un
communiqué de l'office. Ces Portes
ouvertes visent à "sensibiliser l'opinion
publique de l'importance de la
statistique dans tous les aspects de la
vie sociale et économique", selon la
même source.
La Journée africaine de la statistique,
qui coïncide avec le 18 novembre de
chaque année, est célébrée cette
année sous le thème "moderniser les
systèmes statistiques nationaux pour
soutenir le développement
socioculturel en Afrique". Ce thème
correspond à celui de l'Union Africaine
(UA) pour l'année 2021: "arts, culture et
patrimoine: leviers pour construire
l'Afrique que nous voulons".
Ce rendez-vous annuel, organisé depuis
1993, est une occasion pour l'ONS
"pour sensibiliser l'opinion publique
quant à l'importance de la statistiques
officielle, et contribuer, de ce fait, à la
propagation la plus large possible de la
culture des statistiques", souligne le
communiqué. A ce titre, et afin de
consolider davantage la mise à
disposition du grand public des
informations pertinentes, l'ONS mis à la
disposition du large public, son site web
http://www.ons.dz, afin d'assurer une
large accessibilité à la donnée

LE FORUM DES PAYS EXPORTATEURS DE GAZ

Investir davantage
dans le gaz naturel,

une urgence
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Un réseau des laboratoiresd’essais et d’analyse de laconformité des produits(RELEAC) vient d’être créé.Un décret exécutif est sortidans ce sens dans le derniernuméro du journal officiel.Le réseau « RELEAC » estplacé sous l’égide du ministè-re chargé de la protection duconsommateur et de larépression des fraudes. Leréseau « RELEAC » est unespace ayant pour objetd’unifier les compétences etde favoriser le travail collec-tif pour mener des actionsd’intérêt commun, dans lecadre du contrôle de laconformité des produits et
de l’amélioration de la pro-duction nationale. Art. Lesdispositions de ce décrets’appliquent à tout objetmatériel alimentaire ou nonalimentaire et au service sus-

ceptible de faire l’objet d’unecession à titre onéreux ougratuit. Le réseau « RELEAC »a pour missions : d’assurer lacoordination avec les labora-toires en activité dans le

cadre de la réglementationrégissant leur création, orga-nisation et leurs missions ;de favoriser la coopérationintersectorielle, de consoli-der et de développer lescompétences des labora-toires du réseau ; d’assurer lesuivi, l’évaluation et la mise àjour des capacités analy-tiques des laboratoires duréseau inscrits dans la carto-graphie nationale numériséeet de veiller à la réalisationdes différents types d’ana-lyses, tests et essais et deprocéder au contrôle de laconformité des produitsimportés et/ou fabriquéslocalement.

Le Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) a souligné, à l'issue de sa 23e réunion
ministérielle, la nécessité d'investir davantage dans le gaz naturel afin d'atteindre l'égalité
énergétique pour toutes les parties du monde.

Par Zacharie S. Loutari

Selon le communiqué final publiémardi soir, qui a sanctionné les tra-vaux de cette réunion à laquelle apris part le ministre de l'Energie et desMines, Mohamed Arkab, les paysmembres du Forum ont relevé que "lapénurie de gaz démontre la nécessitéd'investir davantage dans le gaz naturelcomme un marché abondant et bon,source d'énergie flexible pour atteindrel'égalité énergétique pour toutes les par-ties du monde de manière durable".Présidée par le ministre des Hydrocar-bures et des Energies de Bolivie, Frank-lin Molina Ortiz, la 23e réunion ministé-rielle, organisée par visioconférence, anoté aussi l'importance des efforts com-muns des pays du GEFC dans le domainedu développement du gaz naturel et dela stabilisation du marché de l'énergie,dans le contexte d'une hausse sans pré-cédent des prix du gaz. Les ministres ontsalué également l'intérêt accru pour le

gaz naturel lors de la COP26, qui s'estrécemment terminée, où plusieurs diri-geants mondiaux ont soutenu le gazcomme étant "le signe avant-gardiste dudéveloppement économique etdurable". En tant qu'observateur de laConvention-cadre des Nations unies surles changements climatiques (CCNUCC),le Forum avait exhorté la communautéinternationale à Glasgow à considérer legaz comme la solution pour atteindre lejuste équilibre entre les exigences éco-nomiques et sociales post-Covid etcontraintes environnementales.Tout en notant que les prix élevés du gazne sont pas dans l'intérêt des acheteursou des vendeurs, les ministres ont réité-ré "le rôle fondamental des contratsgaziers à long terme et de la tarificationdu gaz basée sur l'indexation du pétrolepour garantir des investissementsstables dans développement des res-sources en gaz naturel".Malgré les récents bouleversementsconnus sur les marchés de l'énergie, les

pays membres du Forum restent "opti-mistes" sur les perspectives immédiateset à long terme du gaz naturel, qui sera lepremier combustible fossile dans lemonde d'ici 2050 et devra augmenter sapart de 23% actuellement à 27%, a-t-onprécisé dans le communiqué.Lors de cette 23e réunion, les ministresont reçu un aperçu de l'édition 2021 dela publication phare du GECF, "GlobalGas Outlook 2050", qui sera dévoilée enmarge du 6e sommet des chefs d'Etat etde gouvernement du Forum prévu àDoha (Qatar) en février 2022.A cette occasion, ils ont salué le  travail"important" effectué par le nouvel Insti-tut de recherche sur le gaz dans ledomaine de recherches sur des techno-logies innovantes et d'autres solutions.A noter que le conseiller auprès duministère algérien de l'Energie et desMines, Mohamed Hamel, a été désignéen tant que Secrétaire général du Forum,à compter du 1er janvier 2022
Z.S.L.

CONFORMITÉ DES PRODUITS:   

Création du réseau des laboratoires
d’essais et d’analyse

UNE RESPONSABLE DU
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
EXPLIQUE LA SITUATION DES
NAVIRES ALGÉRIENS
BLOQUÉS :  
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L’édito

Le blé de la
dépendance 
Depuis l’époque de la fameuse
révolution agraire, les Algériens ont été
gavés  jusqu’à la nausée de discours
sur le développement du secteur
agricole et sur l’autosuffisance
alimentaire. Que constate-t-on
aujourd’hui ? Plus de 150 000 hectares
de terre agricole ont été détournées de
leur vocation et livrées au béton et  l’on
continue à importer  en grandes
quantités du blé et autres produits
agricoles auprès des  pays dont la
superficie ne dépassent même pas les
¼ de la superficie du territoire algérien.
C’est un non-sens, une aberration, pis
que ça ! C’est une hérésie qui montre
l’immensité des mauvais choix et de la
gouvernance aléatoire du pays durant
ces quarante dernières années.
L’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO)  a
annoncé que les importations
algériennes vont augmenter de 25%
cette année par rapport à l’année
passé, comme quoi, le plat de l’algérien
dépendra encore et encore de
l’étranger.  Jusqu’à quand ? Le fait
qu’on ait  installé en juillet passé six
groupes de travail à l’effet  de se
pencher sur  l'identification des zones
potentielles de production des blés, sur
la production des semences et sur   le
dispositif de soutien et
d'accompagnement des agriculteurs et
des investisseurs est suffisant pour
comprendre que beaucoup reste affaire
pour assurer réellement notre sécurité
alimentaire. En raison de la sécheresse
et du fait du caractère pluvial de notre
céréaliculture, notre production  en
céréales en 2021 est inférieure à 4
millions de tonnes ; en conséquence
l’Algérie, comme le prévoient les
rapports  FAO et l’USDA, devra
importer  plus de 7 millions de tonnes
pour la campagne 2021/2022.
Les gros exportateurs de blé  se
bousculent déjà au portillon  du pays
pour arracher le marché algérien. Et
pourtant, il y a quelque vingt siècles  de
cela  l’Algérie nourrissait Rome.
Maintenant, elle n’arrive même pas à
nourrir les siens et s’affiche au peloton
de tête des plus gros importateurs de
blé au monde.  D’Amérique, de France,
de Russie et  d’ailleurs, l’Algérie
importe bon an, mal an, pour plus d’un
milliard de dollars de blé. Ainsi, la
rhétorique et les promesses  des
différents responsables politiques
depuis plusieurs années relatives au
lancement de programmes  ambitieux
d’autosuffisance alimentaire et de
diversification de l’économie nationale
n’ont finalement rien donné , hormis de
la pomme de terre à 150 dinars le kilo,
du poulet et du poisson à des prix
assommants. Notre économie, en dépit
des ajustements effectués et des
milliards de dollars dépensés, reste
toujours  quoiqu’on dise tributaire du
baril de pétrole. Un baril à 30 dollars, et
c’est la ruine du pays. Et l’on s’offre
encore  le luxe de retarder l’échéance
d’un véritable changement du cap
économique du pays. 
Pour éviter de vivre des situations de
turbulences financières et sociales, il
urge de développer  sérieusement et de
façon durable le secteur agricole,
secteur  qui peut nous mettre à l’abri
de bien des surprises à l’avenir.

M. Z.

Par Zahir
Mehdaoui

L’ELYSÉE VEUT « RÉTABLIR LES CONDITIONS D’UNE RELATION APAISÉE »

«Nous regrettons un certain nombre
de malentendus récents avec l’Algérie»

L’Elysée alterne depuis
quelques semaines les
bonnes, les moins bonnes et
les mauvaises déclarations à
propos de l’Algérie. La
dernière fait partie du
premier lot. Interrogé mardi à
l’Assemblée nationale par la
députée Franco-Algérienne
de la Côte-d’Or, et Présidente
de la Commission des
Affaires Sociales de
l’Assemblée Nationale, Fadila
Khattabi, sur l’avenir des
relations entre la France et
l’Algérie, Jean-Yves Le Drian a
indiqué : « La France et
l’Algérie sont unis par des
liens ancrés dans l’histoire,
et par un partenariat qui est
aujourd’hui indispensable
pour la stabilité de l’espace
méditerranéen. Nous
sommes convaincus de
l’intérêt de nos deux pays à
travailler ensemble dans tous
les secteurs » « Nous avons
pour la relation entre nos
deux pays, entre nos deux
peuples, pour l’avenir du

partenariat franco-algérien,
une ambition forte. Et nous
avons le plus profond respect
pour la nation algérienne et
pour la souveraineté de
l’Algérie », a-t-il ajouté.
Jean Yves Le Drian a évoqué
des difficultés « inévitables »
dans une relation aussi
marquée par les blessures de
l’histoire que la relation
franco-algérienne, « il faut en
parler, il faut les partager et il
faut travailler ensemble pour
les dépasser », a indiqué le

ministre français qui a
précisé : « Nous y sommes
toujours parvenus, et c’est la
voie qu’aujourd’hui encore
nous entendons privilégier ».
« Nous avons engagé des
efforts visant à rétablir les
conditions d’une relation
apaisée » M. Le Drian a
évoqué la commémoration
par le Président français, le
16 octobre dernier, et pour la
première fois, du 60e
anniversaire du massacre
des Algériens à Paris, le 17

octobre 1961, par la police
française, en rappelant
l’engagement d’Emmanuel
Macron, depuis 2017, dans
une démarche d’amitié et de
lucidité sur toutes les
blessures de l’histoire franco-
algérienne. « Nous regrettons
un certain nombre de
malentendus récents, parce
que cette situation ne
correspond pas à
l’importance que nous
attachons aux relations entre
nos deux pays », a indiqué
Jean Yves Le Drian.
« Nous avons engagé des
efforts visant à rétablir les
conditions d’une relation
apaisée. La France entend y
travailler avec sérieux, dans
le respect mutuel et
réciproque de la souveraineté
de chaque pays. C’est sur
cette base que nous
entendons préserver et
renforcer la relation entre nos
deux pays », a indiqué le
même responsable.

M.A.

Le Premier ministre, leministre des Finances, adéclaré en outre, lors de sondiscours, après le  vote desparlementaires à la majoritépour le projet de loi definances 2022, que l'État algé-rien est un État social fondésur les principes de la Décla-ration du 1er novembre.Le Premier ministre a égale-ment révélé que la loi definances 2022 a alloué 1 942milliards de dinars algériensà l'aide sociale.Aymène Benabderrahmane aajouté que l'État avait gardéen l’état les subventions alorsqu'il savait que cette subven-tion n'allait pas entièrement àses propriétaires.  Le Premierministre a également souli-gné que l'État soutiendra lescouches vulnérables fragileset moyennes. Il veillera égale-ment à ce que les subventionsvont aller directement à leurspropriétaires, qui serontcette fois-ci en espèces.Le ministre a expliqué que leprojet de loi de finances pourl'année 2022 vise à encoura-
ger les activités qui produi-sent la richesse et protègentl'économie, ainsi que labonne canalisation du sou-tien de l'État pour qu’il arrive

à bon port, c’est-à-dire à ceuxqui le méritent.Pour le Premier ministre, cesmesures viennent protéger lepouvoir d'achat et protéger
l'argent et contrecarrer legaspillage de l’argent del’Etat, ainsi que son et de «sonutilisation à d'autres fins».

I.Med Amine

Le Premier ministre, Aymène Benabderrahmane, a affirmé hier, à l’Assemblée nationale, que l'État n'a
jamais eu l'intention de renoncer à l'aide sociale au profit des couches sociales les plus vulnérables,
révélant que cette aide serait à l'avenir en espèces.

LE CARACTÈRE SOCIAL DE L’ETAT RÉAFFIRMÉ ET L’AIDE AUX COUCHES
VULNÉRABLES SERA DÉSORMAIS EN ESPÈCES 

1 942 milliards de dinars
alloués à l'aide sociale 

Les députés de l'Assemblée populaire
nationale (APN) ont voté hier, à la majorité
le projet de loi de finances (PLF) 2022 lors
d'une plénière présidée par Brahim
Boughali, président de l'APN. La

commission des finances et du budget de
l'APN avait proposé dans son rapport
complémentaire du projet de loi de
finances 2022, quarante-deux (42)
amendements soumis au vote. Les députés

de l'APN ont achevé samedi dernier leurs
débats sur le PLF 2022. Le Premier
ministre, ministre des finances, Aïmene
Benabderrahamane avait répondu le
même jour à leurs questions. I.M.

ASSEMBLÉE NATIONALE:  
Les députés votent à la majorité le PLF 2022
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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
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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

AANNNNOONNCCEESS

Publicité
Pour toute publicité, s’adresser à l’Agence Nationale 
de Communication d’Edition et de la Publicité (ANEP)

Alger : 1, avenue Pasteur
Tel : (021) 71.16.64 - (021)73.71.28
Fax : (021) 73.95.59 - (021)73.99.19 
Mail : agence.regie@anep.com.dz
programmation.regie@anep.com.dz

La Société nationale des trans-ports ferroviaires (SNTF) aannoncé hier, des perturba-tions du trafic des trains sur laligne Alger-Blida en raisond’un incident technique. “Lesservices techniques de laSNTF ont enregistré, la mati-née du 17 novembre 2021, à08h20, une coupure de cou-rant entre les gares de de

Blida et de Beni Mered, suite àla chute d’un arbre qui aendommagé les installationsélectriques de la voie (la caté-naire)”, a indiqué la sociétésur sa page Facebook officiel. Suite à cet incident, les trainsen partance d’Alger vers Blidaseront limités à la gare deBeni Mered, et les trains enpartance d’El Affroune seront

limités à Blida, selon la mêmesource. En revanche, les trainsdiesels en partance vers Oranet en provenance d’Oran, cir-culeront normalement. LaSNTF assure qu’elle “mettraen oeuvre tous les moyenshumains et techniques dontelle dispose, pour rétablir lasituation normale dans lesplus brefs délais”.
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MISE EN ÉCHEC D’INTRODUCTION DE PLUS 8 QX 
DE KIF VIA LES FRONTIÈRES OUEST

Le Maroc 
«incollable» 

sur le haschisch 

SNTF: PERTURBATIONS HIER DU TRAFIC SUR LA LIGNE
ALGER-BLIDA

Des détachements de l’Ar-mée nationale populaire(ANP) ont mené, du 10 au16 novembre 2021, plu-sieurs opérations contrela criminalité ayant aboutià l’arrestation de plu-sieurs narcotrafiquants etla mise en échec des ten-tatives d’introduction deplus 8 quintaux de kif trai-té via les frontières avec leMaroc.Ces chiffres ont été com-muniqués dans un bilanrendu public hier, par leministère de la Défensenationale (lire en p. 5).

Le conseiller du ministre del’Energie et des Mines, MohamedHamel, a été élu mardi secrétairegénérale du Forum des paysexportateurs du gaz (GECF), a-t-on appris auprès du ministère.Selon la même source, MohamedHamel a été élu SG de Forum despays exportateurs du gaz, parmicinq candidats, lors la 23èmeRéunion ministérielle du Forum,a laquelle prend part le ministrede l’Energie et des Mines, Moha-

med Arkab à partir d’Abu Dhabipar visioconférence. Le candidatde l’Algérie a bénéficié de l’appuide plusieurs pays membres duGECF, a-t-on précisé. Créé en fin2008, le GECF est composé de 11pays membres et 9 pays obser-vateurs, qui détiennent,ensemble, trois quarts desréserves gazières de la planèteet contribuent a plus de deuxtiers des échanges de gaz (gazo-duc et GNL).

L’ALGÉRIEN MOHAMED HAMEL ÉLU SG 
DU FORUM DES PAYS EXPORTATEURS 
DU GAZ

Les trois capitales idéalespour étudier se situent enEurope. Dans le top 10, desvilles d’Amérique du Nord,d’Amérique du Sud etd’Asie sont également men-tionnées. Les études supé-rieures offrent l’opportuni-té a de nombreux jeunes dequitter leur France natalepour découvrir une nouvel-le culture dans une autregrande ville du monde.Mais quelle destinationchoisir? Quelles sont lescapitales ou métropolespréférées des étudiants surles cinq continents duglobe? Pour aiguiller aumieux les jeunes, le site
EduBirdie, dédié a l’entrai-de entre étudiants, a établila liste des 10 villes les plus«student friendly».Top 10 des meilleures villesétudiantes (classement de1 à 10) :  Londres, Royau-

me-Uni ; Paris, France ;Moscou, Russie ; Madrid,Espagne ; New York, Etats-Unis ; Barcelone, Espagne ;Buenos Aires, Argentine ;Vienne, Autriche ; Istanbul,Turquie ; Singapour.

LE TOP 10 DES MEILLEURES VILLES 
ÉTUDIANTES DU MONDE

Les services de la cir-conscription adminis-trative de Bir MouradRaïs (Alger) ont procé-dé hier, à la fermetureprovisoire de la stationde transports de voya-geurs de Bir MouradRaïs, suite à un éboule-ment rocheux au niveaude la station. C’est ce qu’a indiqué, un communi-

qué, des mêmes ser-vices.“Suite à de fortes chutesde pluie ayant provo-qué un éboulementrocheux au niveau de lastation de transports devoyageurs de Bir Mou-rad Raïs, et par souci deprotéger les citoyens,les voyageurs et les usa-gers de la route adja-

cente, une série demesures provisoiresont été prises jusqu’aurétablissement de lasituation”. Enfin, l’arrêtdes bus a été ainsitransféré à la rue adja-cente, avec interdictionaux autres véhiculesd’emprunter cettevoie”, précise la mêmesource.

EBOULEMENT À BIR MOURAD RAÏS : 
FERMETURE PROVISOIRE DE LA STATION 
DE TRANSPORTS

Un séisme d’une magnitude de 3,5degrés sur l’échelle ouverte de Rich-ter  a été enregistré mercredi à01h29 a cap Carbone, au large de  lawilaya de Béjaïa, indique le centre
de recherche en astronomie, astro-physique et géophysique (CRAAG).Selon le CRAAG, la secousse tellu-rique a été localisée a 31 km auNord-est de cap Carbon, en mer.

SÉISME DE 3,5 DEGRÉS AU LARGE DE BEJAÏA

Le polémiste et candidat putatif a laprésidentielle Eric Zemmour a étéconvoqué le 17 novembre devant letribunal correctionnel de Paris afind’être jugé pour ses propos sur lesmigrants mineurs isolés, qu’il avaitqualifiés sur CNews de “voleurs, vio-leurs et assassins”.Zemmour s’est fait représenter parses avocats, a indiqué a l’AFP l’und’entre eux avant la présentation. “Ilne sera pas présent, afin d’éviter quel’enceinte judiciaire ne se transforme

en studio de télé d’information encontinu”, a déclaré Me Olivier Pardo.Les jeunes soutiens d’Eric Zemmour,“Génération Z”, ont prévu un rassem-blement devant le tribunal à 08H45.Habitué des sorties controversées etdes procédures judiciaires, Eric Zem-mour a cette fois été cité a compa-raître par le parquet pour complicitéde provocation a la haine raciale etd’injure raciale, pour des propostenus sur Cnews le 29 septembre2020.

ERIC ZEMMOUR JUGÉ POUR PROVOCATION 
À LA HAINE SUR LES MIGRANTS MINEURS

Les talibans ont lancé l’as-saut ce lundi 15 novembrecontre plusieurs caches pré-sumées de la branche localedu groupe État islamiquedans la province afghane deKandahar, au sud du pays.Au cours de l’opération, aumoins quatre combattantsde l’organisation djihadisteet deux civils ont été tués,selon une source policière.Cette opération contre l’Étatislamique-Khorasan (EI-K)a duré plusieurs heures. Ellea débuté vers minuit dans

quatre districts de la pro-vince et a continué dans lamatinée, a expliqué le chef taliban de la police provin-ciale, Abdul Ghafar Moham-madi.

ASSAUT MEURTRIER DES TALIBANS CONTRE
L’ÉTAT ISLAMIQUE DANS LE SUD DU PAYS

LE WAHHABISME SE MORD LA QUEUE EN AFGHANISTAN 

La force antidjihadisteBarkhane a transféré àl'armée malienne labase de Tessalit, dans lenord du Mali, dans lecadre de la restructura-tion de ses opérationsau Sahel, a annoncé le16 novembre l'état-major français. «Après celle de Kidal,l'emprise occupée par

la force Barkhane àTessalit a été transféréele 13 novembre auxForces arméesmaliennes (FAMa). Lesderniers soldats fran-çais ont quitté le site le15 novembre», indiqueun communiqué del'état-major. «Ce trans-fert a été progressif,maîtrisé et étroitement

coordonné avec lesFAMa et avec la Missionmultidimensionnelleintégrée des Nationsunies pour la stabilisa-tion au Mali (Minus-ma), dont un contin-gent de plusieurs cen-taines de militaires estdéployé en permanen-ce à Tessalit», selon ledocument.

MALI
UNE DEUXIÈME BASE MILITAIRE FRANÇAISE
TRANSFÉRÉE AUX MALIENS
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Centre trente‐cinq(135) nouveauxcas confirmés decoronavirus et huitdécès ont été enre‐gistrés durant lesdernières 24heures en Algérie,a indiqué hier, leministère de laSanté.
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Alger
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LES CONTAMINATIONS AU CORONAVIRUS TOUJOURS 
À LA HAUSSE : 135 NOUVEAUX CAS, 8 DÉCÈS

I.T.La militante et figure deproue du combat du peuplesahraoui pour son indépen‐dance, Sultana Sid BrahimKhaya, boucle vendredi uneannée depuis qu'elle estassignée, elle et sa famille, àrésidence surveillée par l'oc‐cupant marocain, au coursde laquelle elle a subi toutessortes de sévices psycholo‐giques et physiques et plu‐sieurs tentatives de liquida‐tion.La militante infatigable desdroits de l'Homme etfarouche opposante à lapolitique du fait accomplisuivie par le Maroc dans lesterritoires sahraouis occu‐pés, a fait part de quelquesséquences de son vécusombre fait de brutalité, deterreur, de torture et d'inti‐midations quotidiennes dela part des forces de sécuritémarocaines, dans l'indiffé‐rence la plus totale de l'ONUet des ONG de défense desdroits de l'Homme, maintesfois sollicitées, vainement,pour intervenir et mettre finà sa souffrance et celle deson peuple.   Elle a raconté, dans cecontexte, que "les forces desécurité marocaines ont eurecours, le long de son assi‐gnation à résidence sur‐veillée, à toutes formes deviolence et de terreur quiexistent afin de la tétaniser,elle et sa famille, à l'image

des descentes nocturnes et àl'aube à son domicile fami‐lial à Boujdour occupée",soulignant que "la pire vio‐lence qu'elle a endurée, estpeut‐être celle de son violdevant (sa) maman, grave‐ment malade et âgée de 85ans".Poursuivant son témoigna‐ge, les larmes aux yeux, Sul‐tana Khaya a indiqué que ladernière descente des forcesde sécurité marocaines à sondomicile "a été simplement

cauchemardesque"."Après avoir pris d'assautnotre maison, en se faufilantà travers une maison voisi‐ne, la police d'occupation,cagoulée, a pillé tous nosbiens, défoncé des portes etabîmé tous les alimentsavant de me battre moi etmes soeurs et de nous violerdevant les yeux de ma mèregravement malade", a‐t‐elleraconté, notant que ce n'estpas la première fois qu'ellessubissent un tel sort.
SÉISME DE 3,5

DEGRÉS AU LARGE
DE BÉJAÏAUn séisme d'une magnitu‐de de 3,5 degrés sur

l'échelle ouverte de Rich‐ter  a été enregistré hier à01 h 29 à cap Carbon, aularge de  la wilaya deBéjaïa, indique le centre derecherche en astronomie,
astrophysique et géophy‐sique (CRAAG).Selon le CRAAG, la secous‐se tellurique a été localiséeà 31 km au Nord‐est decap Carbon, en mer.
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SAHARA OCCIDENTAL : 

Sultana Khaya
raconte le terrible
sort que lui inflige

la police marocaine
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La compagnieaérienne nationaleAir Algérie a annoncéce mercredi 17novembre 2021, sursa page Facebook, laréouverture de ses
agences à Constanti‐ne et à  Oum El Boua‐ghi. « Pour mieuxvous accueillir, lesagences Air AlgérieConstantine et AirAlgérie Oum el boua‐

ghi réouvrent leursportes, aux adressessuivantes: Constanti‐ne: 38 rue AbaneRamdane. Oum elBouaghi: Cité Hihi elMeki ».

AIR ALGÉRIE 

Réouverture des
agences à Constantine
et à Oum El Bouaghi

Des fortes pluies, par‐fois sous formed’averses orageuses,continueront d’affec‐ter plusieurs wilayasdu pays jusqu’àaujourd’hui, alertehier un bulletin météo‐rologique spécial(BMS) émis par MétéoAlgérie. Ces pluies tou‐chent les wilayas deAin Defla, Tipaza,Blida, Alger, Boumer‐dès, Tizi‐Ouzou, Boui‐ra, Béjaïa, Jijel, Bordj
Bou Arreridj, Sétif etMila et Constantine,précise la même sour‐ce. Les quantités sont

estimées, selon le BMS,entre 30 et 50 mm,pouvant atteindrelocalement 60 mm.

BMS 
Les pluies continueront sur

plusieurs wilayas jusqu’à jeudi

La Société nationaledes transports ferro‐viaires (SNTF) aannoncé hier des per‐turbations du trafic destrains sur la ligneAlger‐Blida en raisond'un incident tech‐nique. "Les services tech‐niques de la SNTF ontenregistré, dans lamatinée d’hier, à08h20, une coupure decourant entre les gares

de Blida et de BeniMered, suite à la chuted'un arbre qui aendommagé les instal‐lations électriques dela voie (la caténaire)", aindiqué la société sursa page Facebook offi‐ciel.Suite à cet incident, lestrains partant d'Algervers Blida seront limi‐tés à la gare de BeniMered, et les trains enpartance d'El Affroune

seront limités à Blida,selon la même source.En revanche, les trainsdiesels en partancevers Oran et en prove‐nance d'Oran, circule‐ront normalement.La SNTF assure qu'elle"mettra en œuvre tousles moyens humains ettechniques dont elledispose, pour rétablirla situation normaledans les plus brefsdélais".

TRANSPORT FERROVIAIRE

Perturbations du trafic
sur la ligne Alger-Blida 
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