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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 PRÉSIDENT DE L’AUTORITÉ PALESTINIENNE, 
MAHMOUD ABBAS, À ALGER AVANT FIN 2021 

ALLIANCES ET CONTRE-ALLIANCES AU SEIN DES APC

Les partis politiques
entament des 

tractations en sous-sol

 « Les sionistes
sont à nos
frontières 
et concluent 
des accords
militaires,
sécuritaires 
et de
renseignement
avec le voisin, 
le frère et l'ami »

 Tebboune
appelle la
communauté
internationale 
à assumer ses
responsabilités

Manœuvres
non-stop ciblant
l'édification de
l'Etat palestinien
souverain

L'Algérie, un Etat 
en confrontation 
avec l'entité sionisteLa chercheuse

algérienne
Yasmine Belkaid
remporte le 
Prix Robert Koch 
en Allemagne

3 ans de prison
ferme pour
l'ancien directeur 
de Cabinet 
du Premier
ministère, 
Sellal acquitté

LA MÉDIATION INTERNATIONALE AU MALI ENCENSE LE PLAN D’ALGER

Lever les dernières
entraves dans la
mise en œuvre de
l’Accord de paix

P3

CORONAVIRUS
La 4e vague 
ne vient pas, 
on la ramène…

PP.P.3P.3
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Avant même l’annonce des résultats, de discrètes
tractations sont menées par les partis politiques aux fins de
réunir des duopoles consistants, faire pièce à un adversaire
ou carrément s’agglutiner pour faire bloc de plus haute

stature. P.3

L’OPPORTUNITÉ
D’EXPORTER FRUITS 
ET LÉGUMES VERS 
LA FRANCE S’OUVRE AUX
EXPORTATEURS ALGÉRIENS
Contexte déficitaire 
en Europe, une
aubaine pour Alger
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« Nous sommes dans uneconjoncture où le nombredes cas de contamination aucovid-19 augmente», meten garde le Pr Kamel Dje-nouhat, chef de service àl’hôpital de Rouiba et prési-dent de la société algérien-ne d’immunologie. « On estpassé de 70 à 90 cas parjour à bilan de 150 à 200nouveaux cas. Et je pense

que ce chiffre va continuer àaugmenter avec le froid.Selon lui, ” si le pic sera de300 à 400 nouveaux cas parjour on peut le maitriser.Mais, si le nombre de nou-veaux cas de COVID-19atteindra 1000 cas par jour,on sera dépassé commec’était le cas durant les moisde juillet et août précé-dents”, prévient t-il.

Djenouhat a évoqué enoutre les espaces fermés,ainsi que le relâchementobservé sur le respect desmesures de prévention.Pour lui, la “vague qui s’an-nonce” dépendra du com-portement des citoyens,mais aussi de la cadence devaccination. “La vague nevient pas, on la ramène”, a t-il dit.
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JOURNÉE INTERNATIONALE DE SOLIDARITÉ 
AVEC LE PEUPLE PALESTINIEN :

Tebboune appelle 
la communauté
internationale 
à assumer ses
responsabilités

CORONAVIRUS : LA 4E VAGUE NE VIENT PAS, ON LA
RAMÈNE…

Le président de laRépublique, Abdel-madjid Tebboune,s’est exprimé ce lundi àl’occasion Journée inter-nationale de solidaritéavec le peuple palestinien,célébrée le 29 novembrede chaque année.Le président Tebboune  aappelé  la  communautéinternationale à  fairepression sur l’occupantisraélien afin de mettre unterme à sa politique.

Le Pôle pénal spécialisé dans lalutte contre le crime financier etéconomique au Tribunal de SidiM’hamed (Alger) a reporté, hier, leprocès de l’ancien ministre de laJeunesse et des sports, MohamedHattab au 8 décembre prochain.En effet, ce procès a été reportétrois fois. Et ce, en raison de l’ab-sence de la défense qui boycottel’action judiciaire du 29 novembreau 02 décembre. En contestationcontre le système fiscal appliquédans la loi des finances (LF) 2022,adoptée récemment par les deuxchambres du parlement.Rappelons que Mohamed Hattabest poursuivi pour “dilapidation
de deniers publics. Et aussi pourabus de fonction et octroi d’indusavantages” lorsqu’il qu’il était walide Mostaganem.

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED : REPORT 
DU PROCÈS DE MOHAMED HATTAB

Des vidéos de propagan-de à la gloire des djiha-distes tournent depuisplusieurs semaines surYouTube. A la gloire desdjihadistes, bien sûr. Les données récoltéesfournissent toutefoisdes informations pré-cieuses sur lesméthodes, les armes,ainsi que les limites deces groupes.  Véhicules piégés inspi-rés de Daech en Irak,tenues copiées sur cellesdes casques bleus desNations unies, distribu-tion de tracts en languelocale : ces groupes mul-
tiplient les techniquespour maintenir ouétendre leurs zones d’in-fluences, qu’ils se dispu-tent aussi entre eux. Endix ans, les opérations

militaires françaisesdans la région n’ont faitqu’étendre cette nébu-leuse djihadistes et fairese diluer sa capacité denuisance.

DES VIDÉOS DES GROUPES ARMÉS 
AU SAHEL « TRÈS EXPRESSIVES »

La chercheuse algérienne, YasmineBelkaid, a remporté le prix allemand“Robert Koch 2021”. Ce prix est l’undes prix scientifiques les plus presti-gieux d’Allemagne. Comme annoncépar l’institut allemand “RobertKoch” sur son site Internet, la cher-cheuse algérienne a reçu ce prix,pour ses recherches sur les bacté-ries microscopiques et le systèmeimmunitaire. Yasmine Belkaid, cher-cheuse algérienne avait obtenu sonmaster à l’Université des sciences ettechnologies Houari Boumediene,avant de poursuivre ses études detroisième cycle en France.Née en 1968 à Alger, elle a étérécompensée, lors d’une cérémonieà Berlin, pour ses recherches révolu-
tionnaires sur l’importance des bac-téries microscopiques pour le systè-me immunitaire. Ainsi que le rôle dutissu microscopique de l’intestindans la formation de la microflore etses effets associés aux maladiesinfectieuses et inflammatoires.

LA CHERCHEUSE ALGÉRIENNE YASMINE BELKAID
REMPORTE LE PRIX ROBERT KOCH EN ALLEMAGNE

Le tribunal de Sidi M’ha-med a rendu, hier, son ver-dict dans  le procès lié à l’af-faire de corruption, danslaquelle est poursuivi l’an-cien Premier ministreAbdelmalek Sellal, ainsique l’ancien directeur etchef de son cabinet. Cetteaffaire est liée à l’octroi deprivilèges à l’homme d’af-faires Laâlaoui Mahmoud,propriétaire de l’hôtel

Yugarithen Palace deBéjaïa. Le  tribunal a aacquitté l’ancien Premierministre Abdelmalek Sellalde toutes les charges rete-nues contre lui et  a décidéde lever la saisie d’une par-tie de ses biens. Il a égale-ment prononcé l’acquitte-ment pour l’ancien Wali deBejaia, Zitouni Ould Salah.Et l’ancien secrétaire géné-ral de ladite wilaya, Idir

Brahim. A été condamné ledirecteur de cabinet duPremier ministre Abdelma-lek Sellal, Mustapha-KarimRahiel, à une peine de 3 ansde prison. Assortie d’uneamende de  500 000 dinars,alors que l’homme d’af-faires, Laâlaoui Mahmoud,a écopé d’une peine dedeux ans de prison assortied’une amende de 100 000dinars.
L'Organisation mondiale dela Santé estime que lerisque lié au variant Omi-cron du Covid est « trèsélevé » à l'échelle mondiale,du fait notamment de lagrande probabilité qu'il serépande à travers le monde.Elle préconise une accéléra-

tion de la vaccinationcontre le Covid, en particu-lier des populations les plusvulnérables. Omicron, pro-bablement plus contagieuxque le variant Delta actuel-lement en circulation etéventuellement plus résis-tant aux vaccins en raison

de nombreuses mutations,apparaît alors que l'Europeest confrontée à une cin-quième vague de Covid-19.Malgré des taux de vaccina-tion élevés, de nombreuxpays ont été obligés deremettre en place des res-trictions fortes.

AFFAIRE DE L’HÔTEL YUGARITHEN PALACE DE BÉJAÏA :
ABDELMALEK SELLAL ACQUITTÉ

L’Océanie, des îles du « bout du monde » confrontéesà une réalité complexe, prises en tenaille dans unerivalité stratégique entre la Chine et les États-Unis.Plus que jamais, l’Océanie redevient un enjeu pour lesgrandes puissances, comme au XIXe siècle. Les États-Unis et la Chine rivalisent pour s’assurer la maîtrise
de cette immensité stratégique. L’Océanie est unmonde émergent dans le contexte de la mondialisa-tion, expliquent les auteurs, elle est un témoin privilé-gié des évolutions du rapport de force mondial auprofit de la Chine et des puissances asiatiques quideviennent des partenaires essentiels de tous les pays

d’Océanie. De toute évidence, l’Elysée a mis une cellu-le pour suivre les événements qui s’y déroulent etpréparer la riposte. La Nouvelle-Calédonie comme laPolynésie française n’échappent pas à ces influencessino-américaines qui pourraient menacer la « souve-raineté française dans le Pacifique ».

COVID : LE VARIANT OMICRON PRÉSENTE « UN RISQUE TRÈS
ÉLEVÉ », S'ALARME L'OMS

L’OCÉANIE, ENJEU
STRATÉGIQUE ENTRE LA

CHINE ET LES ÉTATS-UNIS

LA FRANCE
CONTRARIÉE…
POURQUOI ?

CASTANER:
LE « DOIGT D’HONNEUR » D’ERIC
ZEMMOUR NE PASSE PAS Invité de BFM Politique, l’ancien ministre fran-çais de l’Intérieur Christophe Castaner a estiméque le doigt d’honneur du polémiste n’était quele “révélateur” d’un comportement habituel. “J’aile sentiment que depuis plusieurs semaines, sur

les plateaux télé, dans ses expressions, Eric Zem-mour nous insulte quotidiennement”, a déclaréChristophe Castaner dans BFM Politique. Inter-rogé sur le doigt d’honneur qu’Eric Zemmour aadressé en réponse au même geste d’une femmelors d’un déplacement a Marseille, l’ancienministre de l’Intérieur a estimé que cette insulten’était “que le révélateur” du comportement dupolémiste.
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Aides sociales : seul
un débat national… 
La levée des subventions généraliséescontinuent à susciter des
controverses. Si le gouvernement  a eu
le quitus des deux chambres du
parlement pour la mise en œuvre de
son projet de réforme du système des
subventions, il n’en demeure pas moins
que le flou  reste entier sur les
mécanismes et les modalités
d’application de  cette réforme.
«Les mécanismes de cette révision ne
sont pas encore arrêtés, ni encore ses
modalités, ses objectifs et les
concernés» a déclaré le président de la
République lors de son dernier
entretien périodique avec les
représentants de la presse nationale.
Autant dire qu’hormis le consensus
autour de la nécessité d’adopter une
nouvelle logique dans la distribution de
l’aide sociale, tout reste à faire  pour
donner corps à cette réforme combien
sensible  que les précédents
gouvernements n’osaient pas engager
par crainte de perturbation de la paix
sociale. 
Le fait que le président de la république
annonce que la révision de l'aide
sociale doit passer par un débat
national est suffisant pour comprendre
de la complexité de ce chantier qui n’a
jamais cessé d’alimenter le débat
national depuis de  longues années.
Depuis longtemps, en Algérie,
l'électricité, l'eau, le gaz, l'essence et de
nombreux  produits alimentaires de
base comme la semoule, farine, huile,
pain et le lait sont subventionnés par
l’Etat. 
Des subventions que tout le monde
savait injustes et contraires à l’esprit de
justice sociale, car elles ne profitaient
pas seulement aux véritables ayant
droits mais également aux riches et aux
contrebandiers qui écoulaient en
grandes quantités  nos produits
subventionnés dans les marchés des
pays voisins en saignant à blanc
l’économie du pays.
Il y a, certes une quasi-unanimité à
mettre fin à ce système de transferts
sociaux qui grève  sans discontinuer la
trésorerie publique sans pour autant
jamais atteindre son but, celui de
soulager les  couches défavorisés de la
société. Il faut  savoir gré au
Gouvernement d’Aimene
Abderrahmane qui  a décidé de
prendre le taureau par les cornes en
s’attaquant aux subventions
généralisées, mais tant que les
bénéficiaires des compensations
monétaires devant remplacer les
subventions actuelles  des produits ne
sont pas encore clairement  identifiés,
on peut dire que  rien n'est encore
gagné et que  chantier n’est en réalité
qu’à ces balbutiements. 
Selon le président de la république, ne
seront concernés par les
compensations monétaires que ceux
ayant  des «revenus très élevés».
Qu’est-ce qu’un revenu très élevé ?150
000 dinars ou  plus par mois ? 200
000 dinars  ou plus par mois ? Le
gouvernement ne le dit pas encore !
Va-t-il le  dire dans les prochains jours ?
Ce qui est certain cette réforme
prendra du temps pour son application
sur le terrain. On continuera encore
pour de longs mois à subventionner les
produits !

MM.. ZZ..
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MANŒUVRES NON-STOP
CIBLANT L'ÉDIFICATION DE
L'ETAT PALESTINIEN
SOUVERAIN

TEBBOUNE APPELLE
LA COMMUNAUTÉ
INTERNATIONALE À
ASSUMER SES

RESPONSABILITÉS
LLEE PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la République,
Abdelmadjid Tebboune a appelé hier, la
communauté internationale à assumer
ses responsabilités historiques envers
les manœuvres de l'occupation sioniste
visant à compromettre le projet
d'édification de l'Etat palestinien
souverain. Dans une allocution à
l'occasion de la célébration de la
Journée internationale de solidarité
avec le peuple palestinien, Tebboune a
réitéré le soutien de l'Algérie à la lutte
du peuple palestinien pour "le
recouvrement de tous ses droits
spoliés".
Il a en outre appelé la communauté
internationale à "assumer ses
responsabilités historiques envers la
violation par l'occupation sioniste de la
légalité internationale et ses
manœuvres visant à imposer la
politique du statu quo, à se soustraire
de ses engagements et à priver d'effet
les conventions en vue de saper le
projet d'édification de l'Etat palestinien
souverain".
A cette occasion qui marque "une
reconnaissance d'une injustice
historique dont souffre le vaillant
peuple palestinien dans sa lutte
légitime pour le recouvrement de ses
droits spoliés", le président de la
République a rappelé que le statut de
la cause palestinienne au regard des
crimes perpétrés par les forces
d'occupation sioniste "interpelle la
communauté internationale à consentir
davantage d'efforts afin d'amener
l'ONU, notamment son Conseil de
sécurité, à honorer ses engagements
en matière de défense du droit et de
l'ordre internationaux, à œuvrer à
demander des comptes à l'occupation
sioniste sur les dépassements et les
violations commises contre le peuple
palestinien et à assurer la protection
internationale pour ce peuple".

II..MMeedd

LA MÉDIATION INTERNATIONALE AU MALI ENCENSE LE PLAN D’ALGER

Lever les dernières entraves dans la mise en œuvre de l’Accord de paix
Les membres de la
Médiation internationale ont
réaffirmé l’importance
cruciale que revêt
l’accélération de la mise en
œuvre de l’Accord pour la
paix et la réconciliation, issu
du Processus d’Alger, pour la
stabilisation durable du

Mali. Dans ce contexte, ils
ont réitéré leur
détermination à jouer
pleinement leur rôle, y
compris, le cas échéant,
l’exercice du pouvoir
d’arbitrage dévolu à la
Médiation internationale. 
L’Algérie a pris part à la

réunion virtuelle, le 25
novembre 2021, réunion qui
s’inscrivait dans le cadre de
son appui aux efforts de
paix au Mali, par le biais de
l’Ambassadeur Delmi
Boudjemaa, représentant de
l’Algérie, Chef de file, la
Médiation internationale. Et

il a été convenu de la tenue,
à Bamako, à la mi-décembre
2021, d’un séminaire sur
l’appropriation, par les
parties maliennes, des
rapports et
recommandations de
l’Observateur indépendant.

FFaayyççaall OO..

I l a également indiqué àAmamra, que la visitevise à confirmer sespositions historiques enfaveur de la cause palesti-nienne. Le ministre des Affairesétrangères a ajouté quel'Algérie ne négligeraitpas sa mémoire, son his-toire et ses principes,ajoutant ceci : «Noussavons qu'il y a un prixque nous paierons», sansen préciser plus le fond desa pensée. Lamamra a poursuivi :«C'est le destin de l'Algé-rie de rester fidèle à sesprincipes et à ses martyrsqui se sont sacrifiés pourque leur pays reste libre,souverain et indépendant,et demeurer constam-ment un soutien auxopprimés». Il a égalementindiqué que l'Algérie esttoujours restée attachée àses principes, auxquelselle ne dérogera pas, ensoutenant les mouve-ments des peuples pourobtenir leur indépendan-ce, même si le prix à payerest élevé. «En 1975, leprésident français, Gis-card d’Estaing, et le secré-taire d'État américain,Henry Kissinger, vou-laient punir Boumediene,surtout après la nationali-sation du pétrole ; d’Es-taing détestait l'Algérie et

évitait tout contact etavec son peuple et avecson gouvernement». Et«si nous relions toutes cesquestions, et d’autres,nous saurons pourquoi leproblème du Sahara occi-dental a surgi… ils avaientdes calculs précis», a-t-ilconclu.«L'Algérie se considèreactuellement comme un

Etat en confrontationavec l'entité sioniste quenous combattions auxcôtés de nos frèresarabes, après que les sio-nistes sont arrivés à nosfrontières et concluentdes accords militaires,sécuritaires et de rensei-gnement avec le voisin, lefrère et l'ami».
I.Med Amine

Dans un entretien livré à «Al Qods al-Arabi», le ministre des Affaires
étrangères Ramtane Lamamra a révélé que l'Algérie recevra le
président palestinien Mahmoud Abbas avant la fin de l'année en
cours.

LES RÉGLAGES NÉCESSAIRES AVEC MAHMOUD
ABBAS EN COURS

Le Président de l’Autorité
palestinienne à Alger

avant fin 2021

ALLIANCES ET CONTRE-ALLIANCES AU SEIN DES APC
Les partis politiques entament des tractations en sous-sol Avant même l’annonce desrésultats, de discrètes tracta-tions sont menées par lespartis politiques aux fins deréunir des duopoles consis-tants, faire pièce à un adver-saire ou carrément s’aggluti-ner pour faire bloc de plushaute stature.Peu de partis politiques peu-vent en réalité se réclamerd’une hégémonie criarde,comme le faisait auparavantdes partis comme le FLN et le

RND. Aujourd’hui, c’est«juste-juste». De ce fait, on l’aconstaté dans plusieurs Apcdans la capitale, des alliancessont en train de se nouer, desdiscussions sont menées jus-qu’à des heures tardives dansla soirée, pour faire blocmonolithique ou contrecar-rer un autre parti d’obédien-ce différente. Le parti deBelaïd Abdelaziz tente des’agglutiner au FLN dans plu-sieurs APC, afin de stopper

l’avancée un peu incommo-dante du Msp par exemple.Les deux premiers se définis-sant comme étant «nationa-listes», alors que le parti defeu Nahnah est islamiste,donc d’obédience politiquedifférente.Pour des raisons évidentes,les partis islamistes, endésespoir de cause tentent dese liguer pour le meilleur etpour le moins pire, alors quele FFS, naguère hégémonique

en Kabylie, peine à sortir dulot dans ses propres fiefs etcalculent le pour et le contredes alliances. Pour des raisons tout aussiévidentes, le FLN et le RND ne«jouent plus ensemble». C’estchacun pour soi Dieu pourtous depuis la chute brutaledes anciens caciques desdeux partis et l’incommodan-te alliance qui était la leurpendant de longues années. 
F. O.
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Les prix du pétrole remontaient forte-ment lundi à l’orée d’une semaine quis’annonce mouvementée entre évalua-tion de la demande, négociations sur lenucléaire iranien et réunion del’OPEP+, après leur lourde chute devendredi due à la détection d’un nou-veau variant, Omicron.Vers 10h25 GMT, le baril de Brent pourlivraison en janvier bondissait de4,13% à 75,72 dollars, et à New York, leWTI pour le même mois gagnait 4,67%

à 71,33 dollars. Les deux références dubrut ont perdu vendredi plus de 10%en l’espace d’une seule séance, unepremière depuis les débuts de la pan-démie, en avril 2020.«Le pétrole brut reprend du poil de labête lundi après le choc» provoqué parl’annonce de la détection d’un nouveauvariant de COVID-19 en Afrique duSud, constate Avtar Sandu, analyste dePhillip Futures.
I.M.

Une note publiée par l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX) invite les
opérateurs nationaux à saisir l’opportunité de pénétrer le marché des fruits et légumes
français. 

Par Zacharie S LoutariDans ce sens, Algexinformetous les opérateurs écono-miques, producteurs ouexportateurs de ProduitsFruits et légumes, qu’uneimportante société installéeà Lyon veut importer de l’Al-gérie des Fruits et légumesfrais.L’agence nationale de pro-motion du commerce exté-rieureavise également tousles opérateurs économiquesproducteurs ou exporta-teurs de produits en sidé-rurgie, chimie industriel,céréale et agroalimentairequ’une importante sociétéde Trading qui possède 100Bureaux dans le monde sou-haite participé principale-ment à la commercialisationdes exportations des pro-duits Algériens de matièrepremière ou produits semi–finis, à savoir la sidérurgie,la chimie Industriel, céréaleet Agroalimentaire (huile detable, blé… etc) et machineet équipement.Il importe de signaler quesur le marché français desProduits Frais Tradition-nels: marée, viande, volaille,fromages, fruits et légumeset pommes de terre frais,l’évolution de la dépensedes ménages a augmenté de8,6% durant l’année 2020,et enregistre des progres-sionsencore plus significati-ve tout le long des 11 moisde l’année 2021, résultatd’une hausse des quantitésachetées (+ 5,2 %), en lienavec le report des volumesde la Restauration HorsFoyer (RHF), ainsi que decelle du prix moyen d’achat(+ 3,2 %), dans un contexted’offre déficitaire.Ces évolutions ont été enco-re plus fortes en fruits,légumes et pommes de terreavec une dépense en haussede 12,1 %, provenant à lafois du volume d’achat (+5,6 %) et du prix moyend’achat (+ 6,2 %). La dépen-se des ménages a progressé

dans des proportions plusmodérées dans les rayonspoissonnerie, viande etvolaille, en raison dehausses de prix égalementmoins fortes. En revanche,les rayons charcuterie-trai-teur et fromages ont connudes progressions moinsfavorables, puisqu’avec deshausses de prix compa-rables, leur volume d’achata déclinéDans le contexte de2020/2021, les achats desménages en fruits etlégumes frais atteignent unniveau record, tant en volu-me qu’en valeur. Ainsi, lesquantités achetées s’inscri-vent en hausse par rapportà 2019 (+ 4,9 %), portéespar l’accroissement desquantités achetées par acte(+ 6,4 %). Toutefois, ce sontles sommes dépensées quiaffichent le développementle plus spectaculaire (+ 12,6%), guidées par une francheprogression du prix moyend’achat (+ 7,3 %).Après avoir connu une sta-

bilisation en 2019, le prixmoyen d’achat des fruitsfrais a fortement augmentéen 2020 (+ 9,7 %), du faitnotamment des nombreuximpacts liés à la crise sani-taire sur l’ensemble de lafilière et de l’offre modéréeen fruits d’été. Cette aug-mentation du prix moyenpayé par les consomma-teurs est davantage visiblepour les fruits « métropoli-tains » (+ 10,2 %) et lesagrumes (+ 14,8 %). Ainsi,les sommes dépensées enfruits frais par les ménagesont fortement augmenté (+12,6 %). Toutefois, malgrél’activité réduite de la RHFen 2020, les achats en volu-me ont connu une croissan-ce modérée (+ 2,7 %), dansun contexte d’offre de fruitsd’été plus faible. Ainsi, lesachats de fruits « métropoli-tains » et d’agrumes ont étéen légère progression surun an (respectivement + 2% et + 2,1 %) et sont restésen recul par rapport à lamoyenne 5 ans (respective-

ment - 1,6 % et - 0,8 %). En revanche, les achats defruits exotiques ont été enplus forte progression parrapport à 2019 (+ 4,5 %) età la moyenne 2015-19 (+7,8 %). Enfin, malgré unrecrutement d’acheteurs,les achats de fruits defraîche-découpe, lesquelsreprésentent moins de 1 %des achats de fruits frais envolume et en valeur, ont étéen recul (- 6,4 %), à caused’une diminution de la fré-quence d’achat.Des données qui révèlentl’ampleur des profits à tirerde l’accès au marché fran-çais que nos opérateurs etexportateurs nationaux nedoivent pas rater afin dediversifier leurs ressourceset acheminer de la devisevers le pays, d’autant quel’équilibre de notre écono-mie exige une diversifica-tion associée à une augmen-tation des exportations etune diminution des impor-tations.  
Z. S. L.

PÉTROLE  
Forte hausse du prix du baril après 

le choc dû au variant Omicron

2500 PROJETS ATTENDENT L’AVAL DU
CNI DANS DE NOMBREUX SECTEURS: 

Les investissements
toujours en berne

PPaarr ZZaacchhaarriiee SS LLoouuttaarrii

Le bilan des investissements concrétisés
durant l’année en cours  fait ressortir une

baisse plus importante que celle prévue par
des experts de la place, s’après l’Agence
Nationale de Développement de I
’investissement, ANDI, ils sont moins de 4%
entre janvier et septembre 2021 en
comparaison avec la même période de l’année
dernière. Ainsi, la révision du code de
l’investissement et la suppression de la règle
51/49% s’avèrent ne pas être le sésame
adéquats pour ouvrirde nouveau la voie au
monde des investisseurs. Nonobstant cette
situation qu’aggrave le prolongement dans la
durée de la  crise sanitaire, leprésident de la
République, Abdelmadjid Tebboune ne
déchante pas et veut pousser à l’optimisme
affirmant, récemment, que la politique
d’investissement en Algérie tenait compte des
besoins du pays, soulignant que la priorité est
accordée investisseurs locaux. Comme on peut
le constater, le chef de l’état prône une
politique économique plutôt patriotique, mais il
reste majeur que dans le monde des affaires,
qui est par excellence le terrain  de jeu des
économies, et comme dit l’adage ; l’argent n’a
pas d’odeur.  De plus et à cause de l’absence
d'un véritable tissu de PME créatrices de
richesses et maîtrisant l’outil technologique
permettant une production concurrentielle,
l’Algérie a foncièrement besoin des
investissements étrangers directes, IDE, qui
pourraient jouer le rôle de stimulant et de
soutien à l’effort des entités économiques
nationales. Il reste toutefois vrai que la
problématique des IDE en Algérie est toujours
d’actualité. Si la baisse actuelle des prix de
pétrole a redonné un nouveau souffle à cette
ancienne-nouvelle problématique, les
mécanismes de leur attractivité restent
obsolètes. Commercialisées comme une source
de financement non génératrice de dette et un
vecteur de transfert technologique, les IDE
peuvent être un moyen sûr pour promouvoir
une croissance durable et inclusive. Or
comparée selon  l’Indice Contextualisé
d’Attractivité (ICA) l'Algérie se situe en bas de
liste en termes d'ICA et pour les montants d'IDE
reçus. En réalité Peu d’études ont étudié la
relation entre l’attractivité et les IDE en Algérie,
mais celles orchestrées ont montré que
contrairement à ce qui ébruité par les
technocrates opposants,    l’instabilité politique
n’a pas d’effets significatifs sur l’attractivité, et
qu’en revanche, les facteurs économiques et
financiers jouent un rôle important. Si l’on
analyse à fond certaines données réelles
reflétant la  relation entre le risque politique et
les IDE en Algérie, on débouche forcément sur
l’existence d’une relation négative entre le
risque politique et les flux d’IDE et une relation
positive entre le risque financier et les IDE. Et
pour cause, la plupart des flux des IDE entrants
se dirigent vers le secteur des hydrocarbures.
Un secteur hautement capitalistique dont
l’installation ne demande pas des prérequis
relatifs aux fondamentaux du climat d’affaires.
Son éloignement des centres urbains et la
faible relation avec le tissu industriel local
pèsent favorablement sur la minimisation de
l’impact du risque politique sur les IDE.  En
réalité, l'Algérie est attractive plus que
attrayante: le premier terme renvoie à «
attraction», qui signifie une force qui attire vers
elle, le second à «attrait», c’est-à-dire une
capacité à faire venir à elle,  sous-entendu par
ses appâts, en faisant attendre un avantage.
En termes économiques, on dirait que notre
pays  a du potentiel qui n'est pas mis en valeur,
ou alors qu'il préfère surveiller ce qu'elle
propose aux autres de ses capacités. Il faudrait
rajouter à ces aspects structurelsdes questions
institutionnelles et l'absence d'un véritable
tissu de PME perceptible, par exemple, dans la
tendance des entreprises étrangères présentes
en Algérie à recourir systématiquement à
l'importation, est certainement un facteur de
freinage. Et puis, la question de
l'environnement des affaires est une question
certainement décisive.

L’OPPORTUNITÉ D’EXPORTER FRUITS ET LÉGUMES VERS LA FRANCE S’OUVRE
AUX EXPORTATEURS ALGÉRIENS

Contexte déficitaire en Europe,
une aubaine pour Alger
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Dans une déclaration à la presseaprès avoir remis au Président dela République, Abdelmadjid Teb-boune, ses lettres de créance l'accrédi-
tant en sa qualité de nouvel ambassa-deur coordonnateur résident du Systè-me des Nations Unies en Algérie, Alvareza confié "J'ai eu l'honneur, avec les prési-dents des agences onusiennes travaillantavec moi, d'être reçus par le président dela République", ajoutant que cette ren-contre a permis d'évoquer "le rôle del'Algérie dans le monde et dans larégion". A ce titre, le nouvel ambassa-deur a souligné que "le SG de l'ONU esttrès satisfait du rôle que joue l'Algériedans la région comme acteur pivot de lapaix et de la sécurité". M. Alvarez a enoutre précisé avoir évoqué avec le Prési-dent Tebboune "la coopération tech-nique du programme des Nations-Uniespour le développement (PNUD) en Algé-rie et la réalisation des objectifs du déve-loppement durable (ODD) dans plu-sieurs domaines, notamment écono-miques". Il a également salué "lesréformes initiées par le Gouvernement

algérien, ayant trait notamment à lacréation de nouveaux postes d'emploi, ladiversification économique et le soutiende la sécurité sociale". La cérémonie deremise des lettres de créance qui a eulieu au siège de la Présidence de la Répu-
blique, s'est déroulée en présence duministre des Affaires étrangères et de laCommunauté nationale à l'étranger,Ramtane Lamamra et du Directeur deCabinet à la Présidence de la République,Abdelaziz Khellaf". I.Med

ONU /  GUTERRES :  

L’Algérie, «acteur
et pivot de la paix»
dans la région

Le nouvel ambassadeur, coordonnateur résident du Système des
Nations Unies en Algérie, Alejandro Enrique Alvarez a affirmé
dimanche dernier, à Alger, que le Secrétaire général (SG) de
l'ONU, Antonio Guterres était "très satisfait" du rôle de l'Algérie
dans la région comme "acteur pivot de la paix et de la sécurité".

Le mouvement de résistance palestinienHamas a qualifié de "grand pêché" lasignature par le Maroc de plusieursaccords notamment dans le domaine sécu-ritaire, avec l'Entité sioniste, appelant lerégime marocain à "annuler" immédiate-ment ces accords et à "rompre ses rela-tions avec Israël". "La signature par le régi-me marocain de plusieurs accordsnotamment sécuritaire et militaire avecl'ennemi sioniste est un acte injustifiéquel que soit le prétexte ou l'objec-tif", a souligné Hamas dans uncommuniqué. Et d'ajouter:"Les intérêts stratégiquesde la nation arabe dontle Maroc fait patrie nepeuvent être atteintsavec l'ennemi de lanation et du peuplepalestinien", en réfé-rence à l'occupantisraélien quicontinue decommettreles crimes etpoursuit sesviolations desdroits del'Hommedans larégion. "La placehistorique du Marocet le rôle de son peupleconcernant la Palestine et El-Qods est encontradiction avec la normalisation avecl'ennemi sioniste", a ajouté le mouvementde résistance palestinien. La visite ces der-niers jours au Maroc de Benny Gantz,ministre sioniste de la Défense, "qui acommis des crimes contre les Palestiniens,en particulier les femmes et les enfants,

bombardé des maisons et imposé un strictblocus à Ghaza, et qui s'est approprié laterre palestinienne et y a construit descolonies, "est un grand pêché envers lepeuple palestinien et sa juste cause". Il est"en totale contradiction avec la volonté dela nation et la position authentique dupeuple marocain rejetant en bloc touterelation ou tout accord avec l'Entitésioniste", a encore souligné Hamas.Pour le mouvement Hamas, la norma-lisation et la signature d'accordsentre Rabat et l'Entité sionis-te "conduiraient Israël àcommettre davantagede crimes contre lepeuple arabe pales-tinien et à la viola-tions de ses droitslégitimes à laliberté, à l'indé-pendance et auretour". Acet effet,le mouve-ment derésistancepalesti-nien aappelé,dans son com-muniqué, lerégime marocain à"annuler immédiate-ment les accords" avec l'Entité sioniste età rompre ses relations avec elle, "afin derépondre aux aspirations des peuplesarabes et musulmans notamment lepeuple marocain frère", et travailler avectous les pays arabes et musulmans pour"isoler" l'Entité sioniste et dévoiler sescrimes.

BENABDERRAHMANE REÇOIT LE
MINISTRE LIBYEN DE L'INTÉRIEUR

Alger garde la main
sur le dossier libyen  
 Le Premier ministre, ministre des

Finances, Aïmene
Benabderrahmane a reçu, dimanche

après-midi, au Palais du Gouvernement, le
ministre libyen de l'Intérieur, Khaled Tijani
Mazen qui effectue une visite de travail en

Algérie, a indiqué un communiqué des
services du Premier ministre.

Cette rencontre "a été une occasion pour
affirmer la volonté commune de renforcer
les relations bilatérales, particulièrement

dans le domaine sécuritaire et policier
pour faire face aux défis sécuritaires dans

la région et évoquer les derniers
développements en Libye, tout en

affirmant la position de l'Algérie en faveur
des démarches de sortie de crise dans ce

pays frère", selon la même source.
L'audience s'est déroulée en présence du

ministre de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du Territoire,
Kamel Beldjoud et du directeur général de

la Sûreté nationale (DGSN), Zineddine
Farid Bencheikh.

A quelques jours des élections
présidentielles, la Libye attise toutes les

convoitises occidentales, pour des motifs
stratégiques et économiques ; alors que
pour Alger, le retour des Libyens à la paix

et à la légitimité populaire sont «
essentiels » et décisifs pour l’apaisement

de la région maghrébine. II..RR..

NORMALISATION ENTRE LE MAROC ET L'ENTITÉ
SIONISTE

Le mouvement de résistance
palestinien Hamas qualifie l’accord

de «grand péché» 

LAMAMRA PREND PART AUX
TRAVAUX DE LA 8E SESSION DU
FORUM SUR LA COOPÉRATION
SINO-AFRICAINE: 

La présence forte des
Chinois sur le
continent agace les
puissances
occidentales
 Le ministre des Affaires étrangères et

de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra prend part,
à l'invitation de ses homologues chinois et
sénégalais, aux travaux de la 8e session
ministérielle du Forum sur la coopération
sino-africaine (FCSA) à Dakar (Sénégal),
prévue pour deux jours, les 29 et 30
novembre, a indiqué un communiqué du
ministère.
Les ministres participant à cette réunion
placée sous le thème "Approfondir le
partenariat sino-africain et promouvoir le
développement durable Chine-Afrique
dans la nouvelle ère", s'attèleront au suivi
de la mise en œuvre des conclusions de
la 3e session de ce forum tenue en
septembre 2018 à Pékin. Il sera
également procédé à l'évaluation de la
coopération sino-africaine en matière de
lutte contre la pandémie, en vue d'amortir
son impact économique et financier tout
en œuvrant à la relance du
développement en Afrique, précise la
même source.
Les ministres africains et leurs
homologues chinois devront adopter un
programme d'action et de coopération
Afrique-Chine pour la période 2022-2024,
outre un document portant les grandes
orientations de la coopération sino-
africaine à l'horizon 2035 qui constitue la
feuille de route de coopération bilatérale à
moyen et à long termes.
En marge de cette réunion ministérielle, le
Chef de la diplomatie algérienne aura des
rencontres bilatérales avec nombre de ses
homologues africains, outre des
consultations avec les hautes autorités de
la République du Sénégal qui assurera, à
partir du mois de février 2022, la
présidence tournante de l'Union Africaine
(UA), a conclu le communiqué.
Comme chaque année, les capitales
occidentales auront les yeux braqués sur
Dakar ; la présence des Chinois agace
toujours les Occidentaux dont l’objectif
affiché a été de faire en sorte de faire
échec à une trop forte implantation
chinoise dans le continent. Pour les motifs
que nous avons déjà abondamment
traités auparavant, le confinent africain vit
un duel à distance entre d’un coté
Américains et Français, et d’un autre,
Chinois et Russes. 

II..MM..
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Le secteur touristique mondial devraitencore perdre 2.000 milliards de dollarscette année sous l'effet des restrictionsliées à la pandémie de Covid-19, aannoncé lundi l'Organisation mondialedu tourisme (OMT), qui juge la reprisede l'activité "lente" et "fragile". Cetteestimation, similaire aux pertes essuyéesen 2020, survient alors que de nouvellesrestrictions ont été prises, en particulieren Europe, pour faire face à une nouvellevague de l'épidémie et que le variantOmicron, détecté pour la première fois

en Afrique du Sud, se propage dans lemonde entier. Ces dernières évolutionsmontrent que "la situation est totale-ment imprévisible" et que le secteur tou-ristique n'est pas à l'abri d'aléas suscep-tibles de provoquer "d'énormes dégâts"économiques, a reconnu le secrétairegénéral de l'OMT Zurab Pololikashvili.Selon l'agence onusienne, qui tiendra àpartir de mardi et jusqu'au 3 décembreson Assemblée générale à Madrid, lesarrivées de touristes internationauxdevraient ainsi rester cette année "de 70

à 75% inférieures" à celles de l'avant-pandémie. Le secteur touristique, l'undes plus touchés par les conséquencesdu Covid-19, devrait essuyer de nou-velles pertes pharaoniques, évaluées à2.000 milliards de dollars, soit 1.780 mil-liards d'euros), soit un niveau identiqueà celui de 2020. "La crise du secteur tou-ristique est historique, mais le tourismea la capacité de récupérer rapidement",nuance toutefois Zurab Pololikashvili, endisant avoir l'"espoir que 2022 soit unebien meilleure année que 2021".

CCOOVVIIDD--1199
Le tourisme mondial devrait perdre 2.000 milliards

de dollars en 2021 

L'Algérie a occupé la 1e place en termes de contrats et obligations en cours à fin 2020 avec une
valeur de 308,9 millions USD, selon un rapport de la Société arabe de garantie des

investissements et des crédits à l'exportation (DHAMAN).

La société a indiqué dansson 3e rapport trimestrielpour l'exercice 2021, quel'Algérie a contracté 22% descontrats et obligations encours de la société, lesquelsse sont élevés à 1,373 mil-liards USD à fin 2020. L'Algérie est suivie par laTunisie qui occupe la 2e placeavec une valeur de 171,9 mil-lions USD, soit une part de13%, puis par le Sultanatd'Oman dans la 3e place avecune valeur de 97,9 millionsUSD et avec une part de 7%.Les données mentionnéesdans le rapport montrent quel'Algérie a également occupéla 1e place dans le classementde la valeur des contrats degarantie, en fonction desEtats d'accueil des investisse-ments et importateurs demarchandises durant lapériode 2008-2020, avec unevaleur de 250,7 millions USD,soit un 18% de la valeur glo-bale des contrats, suivie de laTunisie avec une valeur de173 millions USD (12%),ensuite la Jordanie avec unevaleur de 149,3 millions USD,(11%).Quant à la répartition géogra-phique des opérations de lasociété en fonction des Etatsexportateurs de l'investisse-ment et de marchandisesvers les Etats arabes et lemonde durant la période2008-2020, l'Algérie a occu-pé la 2e place avec une valeurde 208,4 millions USD, soitune part de15%, après leKoweït qui a contracté descontrats d'une valeur de409,1 millions USD et avecune part s'élevant à 29%.La Société arabe de garantiedes investissements et descrédits à l'exportation "DHA-MAN», dont le siège est auKoweït, a été fondée en 1974,comme une instance arabeconjointe détenue par lesGouvernements des Etats

arabes, en sus de quatre ins-tances financières arabes. DHAMAN est la 1e instancemultipartite d'assurance de l'investissement dans lemonde.   S. M.

ENERGIE

Le comité national
chargé de
l’élaboration de la
stratégie nationale de
l’hydrogène installé
 Un comité national chargé de

l’élaboration de la stratégie
nationale de l’hydrogène en Algérie a été
installé avant-hier, a indiqué un
communiqué du ministère de l'Energie et
des mines. "Suite aux instructions du
Premier ministre et ministre des
Finances, M. Aïmene Benabderrahmane,
le ministre de l’Energie et des Mines, M.
Mohamed Arkab, a présidé, aujourd’hui
dimanche 28 novembre 2021 au siège
du ministère, une réunion d’installation
du comité national chargé de
l’élaboration de la stratégie nationale de
l’hydrogène", a précisé la même source.
La réunion d'installation de ce comité
s'est déroulée en présence du
Commissaire aux énergies
renouvelables et à l'efficacité
énergétique, Noureddine Yassaa, a
ajouté le communiqué. Le comité est
composé de représentants du
Commissariat aux énergies
renouvelables et à l'efficacité
énergétique, du ministère de la
Transition énergétique et des énergies
renouvelables, du Groupe Sonatrach, du
Groupe Sonelgaz. Il est chargé de
coordonner, avec le ministère de
l’Energie et des mines, l’élaboration de
la feuille de route pour la mise en œuvre
d’une stratégie nationale pour le
développement de l’hydrogène en
Algérie, a-t-on souligné de même source.

ESPAGNE

Inflation à 5,6% sur
un an en novembre,
nouveau record
depuis 29 ans
 L'inflation a de nouveau accéléré en

Espagne en novembre, pour
atteindre 5,6% sur un an, soit son niveau
le plus élevé depuis septembre 1992,
selon une première estimation publiée
hier par l'institut espagnol de la
statistique "INE". Cette hausse, en
hausse de 0,2 point par rapport à celle
du mois d'octobre (5,4%), s'explique
principalement par l'augmentation des
prix des produits alimentaires et des
carburants. Les prix de l'électricité, qui
n'avaient cessé d'augmenter ces
dernières semaines dans un contexte de
flambée des cours mondiaux, ont en
revanche légèrement fléchi, selon
l'organisme public. Sur un mois, la
progression de l'indice des prix à la
consommation harmonisé (IPCA), qui
permet les comparaisons avec les autres
pays de la zone euro, s'est établie à
0,3%, d'après l'INE.
L'inflation a entamé un rebond en début
d'année en Espagne comme dans le
reste de l'Union européenne, après être
restée en territoire négatif durant la
majeure partie de l'année 2020 en
raison de l'impact économique du
confinement. C'est en octobre que son
accélération a été la plus marquée,
passant de 4% en glissement annuel -
pourtant déjà un record depuis 2008 - à
5,4%. Supérieure à 4% sur un an,
l'inflation actuelle en zone euro - au plus
haut depuis l'introduction de la monnaie
unique en 1999 - est largement due
selon la BCE à des circonstances
exceptionnelles créées par la pandémie
et appelées à s'estomper courant 2022.

DHAMAN  

L’Algérie à la 1e position
en termes de contrats
et obligations en cours

JOURNÉE D'INFORMATION DÉDIÉE À LA PROMOTION
DE L'INVESTISSEMENT MINIER

Coup d’envoi aujourd’hui au CIC
Le ministère de l’Energie et
des Mines organise,
aujourd’hui au Centre
International des Conférences
(CIC) "Abdelatif Rahal", une
journée d’information dédiée
à la promotion de
l’investissement minier en vue
de présenter aux opérateurs
algériens et étrangers les
opportunités d’investissement
dans ce domaine. Selon un
communiqué du ministère,
cette journée d'information,
placée sous le haut patronage
du Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, s’inscrit dans le
cadre du plan de relance
économique notamment du
secteur minier. Elle vise la
recherche et le

développement minier ainsi
que la promotion des
opportunités d’investissement
dans ce domaine, a précisé la
même source. Cette journée
s’inscrit également dans "le
cadre de la dynamique de
changement imprimée par le
ministère de l’Energie et des
mines visant à encourager les
investisseurs algériens et
étrangers à renforcer leur
présence dans le domaine
minier, eu égard aux
"importantes réserves
minières que recèlent
l'Algérie, à l'instar du fer, le
phosphate, le zinc, l'or, le
marbre, la baryte et autres".
Dans ce cadre, le ministère de
l’Energie et des mines
s'engager à œuvrer, sous

l’impulsion du Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, à faire promouvoir
et valoriser les
investissements dans le
secteur minier à travers les
différents dispositifs qui ont
été mis en place", a ajouté le
communiqué. Parmi ces
dispositifs, le ministère a
évoqué la réforme du cadre
législatif et réglementaire lié
aux activités minières, qui doit
être développé dans le
respect des normes
environnementales mondiales
compétitives, ainsi que la
fourniture d’informations et
de données de base liées à la
cartographie géologique et à
l’inventaire minéral aux
investisseurs.
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Les services de la sûreté dewilaya de Sétif ont mis fin auxagissements d’une bande cri-minelle composée de troisindividus spécialisés dans letrafic de drogue dure aucentre-ville de Sétif et saisi
32 grammes de cocaïne, aannoncé avant hier ce corpssécuritaire.L’opération a été menée parles éléments de la brigademobile de la Police judiciairequi ont exploité des rensei-

gnements faisant état desagissements d’un grouped’individus résidant dans laville de Sétif qui s’adonnaientau trafic de drogue dure(cocaïne), a souligné le char-gé de communication de lasûreté de wilaya, le commis-saire de police AbdelouahabAissani. L’approfondissementdes recherches et des investi-gations ont permis l’identifi-cation et l’arrestation des misen cause et la saisie de cettequantité de cocaïne, a faitsavoir la même source.L’opération a permis égale-ment la récupération d’unearme blanche prohibée decatégorie six (un poignard) etune somme d’argent dépas-sant 100.000 DA, 220 euros,en plus d’un véhicule utilitai-re que les mis en cause utili-

saient pour le trafic dedrogue, selon la même sour-ce.Ces saisies viennent s'ajouterà d'autres dont 11 seringuesvides, sept ciseaux, deux jeuxde cartes, une assiette utili-sée pour la consommation dedrogue en plus de sachetsdécoupés pour emballer lacocaïne destinée à la vente, aajouté la même source.Après l’achèvement des pro-cédures nécessaires, un dos-sier judiciaire a été élaboré àl’encontre des trois mis encause pour "possession dedrogue dure (cocaïne) et tra-fic illicite", indiqué le com-missaire de police Aissani,ajoutant que les trois indivi-dus ont été transférés devantles instances judiciaires com-pétentes.

Saisie de 32 grammes de cocaïne
et arrestation de trois individusSSÉÉTTIIFF 

Une surface de 9.000 hasera ensemencée en blédur, 800 ha en orge, 100ha en blé tendre et autant enavoine au niveau des exploi-tations agricoles situées dansles régions de Hassi-Lefhal,Hassi-Ghanem, Hassi El-Garaet El-Menea, a affirmé à l’APSle DSA d’El-Menea, YoucefMosbah.La campagne labours-semailles, qui a débuté leweek-end dernier, s’annoncesous de "bons auspices" dansla wilaya d’El-Menea, mar-quée une pluviométrie encette fin du mois et par unehausse "appréciable" de lasuperficie à emblaver souspivot, soit 10.000 ha consa-crés à la céréaliculture,contre 8.000 ha l’an dernier.La surface consacrée à la pro-duction céréalière sous-pivots a connu une courbeascendante depuis 2010, pas-sant d’un millier d’hectares à5.000 ha en 2018, avant d’at-teindre les 10.000 ha en

2021, a souligné le DSA.L’extension de la superficiedestinée aux cultures céréa-lières sous pivot s’est effec-tuée suite à une intensifica-tion de la sensibilisation surl’importance d’un tel secteurstratégique, la mise en valeurde nouveaux périmètres agri-coles et la création à El-Menea de l’Office de l’agricul-ture saharienne pour le déve-loppement de l’agricultureindustrielle (ODAS).L’office est chargé de pro-mouvoir le développementdes cultures stratégiques,notamment le développe-ment des grands périmètresde culture stratégiques(céréaliculture) et des unitésmaraîchères et laitièresinduisant le développementd’unités agroalimentaires.Il est l'instrument de mise enœuvre de la politique natio-nale de promotion et de déve-loppement des cultures ditesstratégiques, pour réduire lesimportations et consolider la

sécurité alimentaire de notrepays, a expliqué le DSA.Dans les zones arides et semi-arides caractérisées par unemauvaise distribution desprécipitations dans le tempset dans l'espace, l'irrigationpar pivot et l’initiation auxtechniques culturales consti-tuent les moyens essentielspour améliorer les rende-ments à un niveau assez élevéen matière de céréaliculture,ont expliqué les services de laDSA.Pour garantir une meilleuresaison agricole avec des ren-dements performants, la DSAa lancé une série de cam-pagnes de sensibilisation auprofit des agriculteurs de larégion pour leur expliquerl’itinéraire technique et lesméthodes d’entretien des cul-tures céréalières, à travers lalutte contre les herbes nui-sibles et la fertilisation dessols.La première ferme pilote del’agriculture saharienne sous-

pivots, d’une superficie deprès de 1.800 ha, a été lancéeen 1988 à El-Menea par uncéréaliculteur qui s’est spé-cialisé, outre les céréales et lemaraichage, dans la produc-tion de la semence sélection-née, devenue également uneferme "école" et un exempled’investissement dans la cul-ture stratégique (céréales,pomme de terre, lait et déri-vées..). La DSA d’El-Meneas’attend à une production deplus de 500.000 quintaux decéréale pour la campagne2021/2022.La wilaya a engrangé, durantla campagne de moisson2020/2021, une productioncéréalière de 373.317 QX,dont 322.684 QX de blé dur,24.806 QX de blé tendre et25.820 QX d’orge, avec unrendement de pointe de68,25 QX/Ha de blé dur,85,85 QX/Ha de blé tendre et54,05 QX/Ha d’orge, selon lesdonnées du secteur. 
H. M.

10.000 hectares
réservés à la céréaliculture 
Une superficie globale de dix milles (10.000) hectares sous pivots a été réservée à la
céréaliculture, à travers la wilaya d’El-Menea, au titre de la saison agricole 2021-2022, a indiqué
hier la direction locales des services agricoles (DSA).

TIPASA  

LA NEIGE RECOUVRE
LES HAUTEURS
DE SIDI SEMIANE 
 Les premières neiges de la saison

sont venues recouvrir de leur
manteau blanc dimanche les hauteurs
de Sidi Semiane, à l'ouest de Tipasa,
après quatre saisons d'absence, à la
grande joie de la population de cette
région à vocation agricole. Les habitants
de la ville montagneuse de Sidi
Semiane, située à 16 km au Sud-ouest
de la ville côtière de Cherchell et à 900
m d'altitude, ont été agréablement
surpris, à leur réveil, par les beaux
paysages enneigés qu'ils n'ont pu voir
depuis quatre ans, a déclaré à l’APS
Sofiane. B, un habitant de cette localité.
"La joie a gagné la population de cette
région à vocation agricole avec l'arrivée
de la poudreuse, augurant une belle
saison agricole", a-t-il dit, tout en
rappelant que les dernières chutes de
neige remontent à l’hiver 2016/2017,
alors que la diminution de la neige
commençait à se faire sentir depuis
2012, année durant laquelle de fortes
chutes de neige ont causé la fermeture
des axes routiers. De belles photos de la
région emmitouflée dans son manteau
blanc ont été partagées sur les réseaux
sociaux, augurant une"bonne saison
agricole", a indiqué à l'APS le secrétaire
général de la Chambre d'agriculture,
Chokri Benchabane.
Pour leur part, les agriculteurs de la
wilaya se sont dits particulièrement
"optimistes" quant à ces importantes
chutes de neige, mais aussi par les
appréciables précipitations enregistrées
ces dernières semaines, rappelant que
Tipasa, qui est une wilaya agricole par
excellence, a beaucoup souffert ces
dernières années d’un déficit sévère en
pluie, ce qui a affecté l'activité agricole.
Limitée au Sud par Arib (wilaya d’Ain
Defla), la commune de Sidi Semiane, à
l'instar des localités montagneuses de
l'Ouest et du Sud, notamment
Menaceur et Beni Mileuk, est
particulièrement dépendante des
activités agricoles traditionnelles, de
l’élevage, l’aviculture et l’arboriculture
fruitière, notamment les amandiers.
La wilaya de Tipasa enregistre depuis
près d'un mois et quotidiennement des
rigueurs du climat, qui se traduisent par
d'importantes chutes de pluie, à
l’origine d’une hausse du volume d'eau
emmagasiné par le barrage de
Boukerdane (commune de Sidi Amar) en
passant de 500.000 M3 à six (6)
millions de mètres cubes, selon la
direction des ressources en eau.
Les responsables en charge du barrage
Kef Eddir de Damous, à l'extrême Ouest
de Tipasa, non encore opérationnel, ont,
pour leur part, procédé à un lâcher
d'eau afin d'éviter toute menace sur la
population, en raison du volume d’eau
stocké qui a dépassé les 90 millions de
M3. A noter qu’un bulletin spécial (BMS)
de l'Office national de météorologie
diffusé, hier samedi, a annoncé un
niveau d'alerte orange pour un nombre
de wilayas, dont Tipasa.
Un nouveau BMS diffusé, dimanche, a
annoncé la poursuite des chutes de
pluie orageuses.

El-Menea  
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APRÈS LES BELLES ANNÉES QU        

L’ Organisation mondiale ducommerce (OMC) qui a impo-sé de nouvelles règles aucommerce en a été le moteuressentiel. Elle a égalementrendu les chaînes d’approvi-sionnement mondiales pourla livraison des marchandisesplus fragiles que jamais dansl’histoire. L’augmentation ducoût du transport maritime par conteneurstémoigne de cette fragilité. À cette augmentationdes prix s’ajoutent d’énormes pénuries de main-d’œuvre dues aux mesures mondiales prisescontre le Covid.Les origines de la criseSelon le département de recherche de «Statista»,basé en Allemagne, environ 80 % de toutes lesmarchandises sont transportées par voie mariti-me, notamment le pétrole, le charbon et lescéréales. Sur ce total, en termes de valeur, le com-merce maritime mondial de conteneurs représen-te quelque 60 % de l’ensemble du commercemaritime, évalué à environ 14 000 milliards dedollars US en 2019. Ce transport maritime estdevenu le pivot de l’économie mondiale, pour le

meilleur et pour le pire.Il s’agit d’une conséquence directe de la créationde l’OMC dans les années 1990, avec de nouvellesrègles favorisant l’externalisation de la fabricationvers des pays où la production était bien moinschère, tant que le transport maritime était bonmarché. Après son adhésion à l’OMC en 2001, laChine, appelée «l’atelier du monde», est devenuela plus grande bénéficiaire de ces nouvelles règles.Des industries entières telles que l’électronique,les produits pharmaceutiques, les textiles, les pro-duits chimiques ainsi que les plastiques ont ététransférées en Chine, où les salaires étaient alorsles plus bas au monde, pour y être assemblées enusine. Cela a fonctionné car le coût de l’expéditionvers les marchés occidentaux était comparative-ment faible. Au fur et à mesure de la croissance desa production économique, la Chine est elle-mêmedevenue un géant mondial du transport maritime,expédiant ses marchandises à bas prix vers desendroits tels que Long Beach ou Los Angeles, enCalifornie, aux États-Unis, ou Rotterdam, en Euro-pe. Le géant du commerce de détail Walmart a étéle destinataire d’une part considérable des mar-chandises chinoises, puisque 80 % de ses produitssont d’origine chinoise. Ce n’est pas de la petitebière comme on dit au Texas. Walmart est la plusgrande entreprise au monde en termes de chiffred’affaires, avec des ventes annuelles de 549 mil-liards de dollars. Aujourd’hui, grâce à cette mon-dialisation, la Chine dispose de 8 des 17 plusgrands ports du monde en termes de volumes detransport pour gérer ses exportations.L’expansion du transport maritime chinois, combi-née à celui du Japon et de la Corée du Sud, consti-tue le principal trafic maritime de conteneursdans le monde. Ce flux économique vital estaujourd’hui soumis à une pression sans précé-dent, qui pourrait bientôt avoir des conséquenceséconomiques mondiales catastrophiques sur leschaînes d’approvisionnement en marchandises.Lorsque ce que l’OMS a qualifié de nouveau coro-navirus, apparu pour la première fois à Wuhan, aété déclaré pandémie mondiale en mars 2020,l’impact sur le commerce mondial a été immédiatet énorme, les pays verrouillant leurs économies,ce qui est sans précédent en temps de paix. Lescommandes de produits en provenance de Chineet d’autres producteurs asiatiques ont été geléespar les acheteurs occidentaux. Les porte-conte-neurs ont été annulés partout en 2020. Puis, main-tenant que les gouvernements des États-Unis et del’Union européenne débloquent des milliers demilliards de dollars de mesures pour une relancesans précédent, la demande de conteneurs en pro-venance d’Asie et à destination de l’Occident aexplosé en termes relatifs, par rapport à l’offre, carles gens ont commencé à utiliser les mesures derelance, en particulier aux États-Unis, pour ache-

ter en ligne des produits dont la plupart étaienttoujours «Made in China».Cela a eu un impact perturbateur sérieux sur cequi était autrefois un coût mineur – le transportmaritime par conteneurs. Les ports à conteneurs,en particulier ceux de Chine, sont ultramodernes,automatisées, chargeant des milliers de conte-neurs par jour au moyen de grues automatisées.Dans les ports de destination tels que Long Beachou Hambourg, les conteneurs sont ensuite déchar-gés dans des camions ou des trains et acheminésvers leur ville de destination avant d’être ren-voyés au port pour être réexpédiés. C’est cettechaîne d’approvisionnement complexe qui estaujourd’hui en crise.En 2019, avant la crise de la pandémie, le coût del’expédition par voie maritime d’un conteneur de40 pieds de long, de la Chine vers l’Europe, sesituait entre 800 et 2500 USD. Pour l’essentiel desproduits tels que les textiles, les produits pharma-ceutiques ou les smartphones, les conteneursmaritimes étaient clairement la meilleure option àfaible coût pour le commerce Asie-Europe, malgréla possibilité du rail. Pour le commerce entre l’Asieet l’Amérique du Nord, c’est quasiment la seuleoption, l’avion étant une alternative coûteuse.Aujourd’hui, avec une réduction de 50 % desvoyages aériens liée à l’effet corona, les porte-conteneurs sont pratiquement la seule option surles longues distances.Aujourd’hui, les tarifs de port à port, par exemplede Shanghai, le plus grand port à conteneurs deChine, à Los Angeles, ont explosé, passant d’envi-ron 1 500 dollars par conteneur de 40 pieds juste

avant la pandémie de l’OM       000 dollars en septembre      au jour du 8 juillet 2021,   Chain Advisors». Il s’agit   plus de 600 % par rap     avant la pandémie. Et ce     gines de l’inflation mon    maintenant arriver.Ce n’est pas le pire. Selo    entendu des rapports fai      lars de la Chine vers la cô     que les transporteurs fa    plémentaires en plus po     chargement d’une réser    cargaisons normales au    Kinds].» Passer de 1 500 à 15 0    ans représente une mult     tarifs de Shanghai à Rot   explosé, passant de moin      2020, à plus de 12 000 d     %. Pour citer un produit q      panique au début de la p     leader mondial des expo    te, avec 11 % de l’offre mo   tion de 600 % du coût du    table une hausse significa     aussi ordinaire que le pap     pénurie dans des endroit     de telles pressions s’exer     gamme de produits, le    maritimes deviennent un f   l’inflation générale.
DES GOULOTS D’ÉT  
CONTENEURSAu début de l’année 2020, alors que les nations dumonde entier se sont con    sans précédent par crai    transport maritime mon    usines ont été fermées pa     les flux ont lentement rep     Chine. Lorsqu’il est deven       née 2020, que les diver    économique mises en p    ments allaient relancer    asiatiques, notamment    commerce électronique co   pénurie dramatique de  s’est développée. Rien qu    combiné de 9 000 milliar     de relance budgétaire et m    depuis le début de 2020.    Les flux commerciaux   comparés au système de   corps humain. Lorsque   ment se développent ave     ou le blocage du canal de     caillots de sang pour le sy    guine. En mars 2021, le     Suez du porte-conteneurs g    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                         
                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  

Au cours des
dernières décennies,
le commerce maritime
mondial s’est
développé de manière
presque exponentielle,
à mesure que la sous-
traitance des activités
de fabrication des
sociétés américaines
et européennes se
développait, sous
l’effet de la
mondialisation
économique. En
conséquence, l’Asie, et
plus particulièrement
la Chine, est devenue
la source essentielle
de fabrication de tout,
des iPhones aux
antibiotiques et de
tout ce qui se trouve
entre les deux.

Le transport maritime internatio      

Par : F. William
Engdahl*

*(Consultant en risques
stratégiques et
conférencier

Titulaire d’un diplôme en
politique de l’université
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pétrole et la géopolitique)
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    MS au début de 2020, à 4   e 2020, et à 9 631 dollars     1, selon «Drewry Supply   t d’une augmentation de     port au début de 2020,    e n’est là qu’une des ori-g    ndiale que nous voyons      on Drewry, «Nous avons   isant état de 15 000 dol-      ôte ouest et nous savons   acturent des primes sup-   ur donner la priorité auc   vation tardive avant lesc   u tarif FAK [Freight All     à 15 000 dollars en deux   tiplication par dix. Et les    otterdam ont également   ns de 2 000 dollars début      dollars en juillet, soit 600     qui a connu des achats de     pandémie, la Chine est le   rtations de papier toilet-      mondiale. Une augmenta-       fret maritime rend inévi-t    ative du prix d’un produit    pier toilette, ou alors une   s clés du monde. Lorsque   rcent sur l’ensemble de lag    s tarifs des conteneurs  un facteur important de 
  TRANGLEMENT DE    0, alors que les nations dum     nfinées dans une panique   inte des coronavirus, let   ndial s’est paralysé. Lesu     artout. Plus tard en 2020,    pris avec l’ouverture de la   nu évident, à la fin de l’an-    rses mesures de relance   place par les gouverne-   la demande de produits  via des plateformes de e comme Amazon, unep    conteneurs disponibles   u’aux États-Unis, un total    rds de dollars de mesures    monétaire a été débloqué     C’est un record mondial.L    mondiaux peuvent être   e circulation sanguine du   des goulets d’étrangle-   c la congestion des ports,      Suez, cela fait comme des     ystème de circulation san-     blocage dans le canal deS   s géant Ever Given appar-

tenant à la société taïwanaise Evergreen Co., ainterrompu le trafic maritime pendant près d’unesemaine sur l’une des principales voies navigablesdu monde entre la Chine et l’Europe, provoquantdes goulets d’étranglement dans les livraisons deconteneurs qui ne sont pas encore complètementrésolus. Ensuite, en Chine, de nouveaux cas decorona dans le grand port à conteneurs de Yantian– qui fait partie du quatrième port à conteneurs dumonde, Shenzhen – ont provoqué de nouvellesperturbations majeures du transport maritime,aggravant encore la hausse des tarifs. Ces pertur-bations sont susceptibles de se poursuivre.Lorsque les confinements ont touché le mondeentier en avril 2020, des millions de conteneurs sesont soudainement retrouvés bloqués dans diversports, incapables de retourner en Chine. Cesboîtes vides ont été laissées dans des endroits oùelles n’étaient pas nécessaires, et aucun reposi-tionnement n’a été prévu. Les perturbations mas-sives de la main-d’œuvre dues aux confinements àtravers les États-Unis en 2020 et en 2021 ontaffecté non seulement les ports, mais aussi lesdépôts de cargaisons de conteneurs de tout lepays ainsi que les lignes de transport intérieures.Il n’y avait aucun moyen de ramener les conte-neurs en Chine lorsque celle-ci a commencé àrelancer l’industrie. De plus, comme les transpor-teurs ont introduit des «traversées à vide», ou ontsauté des escales, l’inadéquation entre l’offre et lademande de conteneurs vides a été exacerbée, carces boîtes vides ont été laissées derrière et n’ontpas pu être repositionnées vers les ports chinois.Des «caillots de transport» mondiaux sont appa-rus. La société de conseil danoise «Sea-Intelligen-ce» estime que pas moins de 60 % du déséquilibreen conteneurs en Asie est dû à l’Amérique duNord, la plupart en raison du manque d’investis-sements en Californie et dans d’autres ports de lacôte ouest qui connaissent les pires problèmes decongestion portuaire. Une société de conseil japo-naise a estimé que la productivité des terminauxen Amérique du Nord était jusqu’à 50 % inférieu-re à celle de ses homologues asiatiques, en partieà cause de la réduction du nombre d’heures de tra-vail et de l’opposition des syndicats à une automa-tisation accrue qui leur ferait perdre des emplois.La déclaration selon laquelle l’autorité de régula-tion américaine, la «Federal Maritime Commis-sion», «examine» la question de la disponibilitédes équipements dans le cadre d’une vaste enquê-te sur le chaos de la chaîne d’approvisionnementqui a frappé les ports, les détaillants et les expor-tateurs du pays au cours des huit derniers mois,n’est guère rassurante. Les problèmes de goulotsd’étranglement dans les ports à conteneurs améri-cains sont chroniques et graves depuis au moins2015. Le travail de la Commission maritime est de

surveiller justement ces goulots d’étranglementavant qu’ils ne deviennent problématiques. Ellen’y arrive manifestement pas. Lorsque la demandede produits en provenance de Chine a repris fin2020, tout cela a eu un impact sur les taux deconteneurs. Aux pénuries de conteneurs se sontajoutés les blocages au niveau mondial qui ontgelé d’énormes pans du commerce mondial. Laconstruction des nouveaux conteneurs néces-saires est également fortement limitée en raisondes pénuries d’acier et de bois de constructionainsi que de main-d’œuvre, en raison des mesuresde lutte contre la pandémie. La dépendance mon-diale écrasante à l’égard des marchandises expé-diées par la Chine ces dernières années est deve-nue un talon d’Achille flagrant de l’économie mon-diale dans le contexte de ces blocages. Une telleinterdépendance mondiale n’a pas été un facteurde la dépression mondiale des années 1930,contrairement au mythe économique selon lequella loi sur les tarifs douaniers Smoot-Hawley enétait la cause principale. Il s’agissait alors desstructures de la dette internationale centrées surles banques de New York.
CRISE DE LA MAIN-D’ŒUVRE
MARITIMELa crise de la disponibilité des conteneurs et lesembouteillages dans les principaux ports mon-diaux sont aggravés par une crise croissante de lamain-d’œuvre maritime. La plupart des marinsnon-officiers qui travaillent pour le transport deconteneurs sont recrutés en Asie. Selon la

Chambre internationale de la marine marchande,les Philippines sont le plus grand fournisseur demarins qualifiés, suivies par la Chine, l’Indonésie,la Fédération de Russie et l’Ukraine. Les confine-ments mondiaux et, plus récemment, l’inquiétudesuscitée par le variant dite «indien» ou «Delta»,malgré le manque de données sur sa létalité, ontaugmenté la catastrophique situation de la main-d’œuvre des navires. Avant la déclaration de lapandémie de corona en 2020, l’offre de main-d’œuvre des navires était déjà très restreinte. Ceproblème de main-d’œuvre a également un impactsur les taux de fret des navires.En juillet, on estime que 9 %, soit 100 000 marinstravaillant à bord de porte-conteneurs et d’autresnavires, sont restés bloqués sur les navires au-delà de la durée légale de leur contrat, car despays, de la Chine aux États-Unis, leur interdisentde descendre à terre en raison de restrictions liéesà la peur du coronavirus. Cela signifie que leschangements d’équipage n’ont pas lieu et que leséquipages bloqués en mer sont soumis à un stresspsychologique et physique croissant, pouvantmême conduire à des suicides. Ensuite, on estimeque 100 000 marins supplémentaires, voire plus,sont bloqués à terre dans divers pays en raisondes restrictions liées à la pandémie, sans pouvoirtravailler. La durée maximale autorisée d’uncontrat est de 11 mois, comme le stipule uneconvention maritime des Nations unies. Normale-ment, il y a une rotation de quelque 50 000 marinspar mois sur et hors des navires. Aujourd’hui, il n’yen a plus qu’une fraction. Selon le syndicat de la«Fédération internationale des transports», il y ajusqu’à 25 % de marins en moins sur les naviresqu’avant la pandémie. Le secrétaire général dusyndicat a déclaré : «Nous avons prévenu que lesmarques mondiales doivent être prêtes pour lemoment où certaines de ces personnes fatiguéeset épuisées finiront par craquer.»À terre, alors que les confinements, en particulieren Californie, ont tenu des milliers de travailleurséloignés des principaux ports américano-asia-tiques de Los Angeles et de Long Beach, il n’a pasété possible de résorber le très important arriéréde conteneurs avant que d’autres ne commencentà arriver. L’Amérique du Nord est actuellementconfrontée à un déséquilibre de 60 %, ce qui signi-fie que sur 100 conteneurs qui arrivent, seuls 40repartent. Soixante conteneurs sur 100 conti-nuent de s’accumuler. Drewry estime que ces fac-teurs négatifs entraîneront également une pénu-rie d’officiers par rapport aux équipages dans laflotte marchande mondiale au cours des pro-chaines années. Tout cela souligne à quel point lesystème de livraison des chaînes d’approvisionne-ment mondialisées est aujourd’hui extrêmementfragile et au bord de la fracture. Les blocages mon-diaux dus au Covid ont des impacts à long termebien plus graves que la plupart des gens ne lesavent. F. W. E.
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10 SSAAHHEELL--MMAAGGHHRREEBB

Au-delà de ce mouvementspontané, des observa-teurs y voient une mani-festation contre un "systèmefrançais", vieillissant et rejetépar une nouvelle générationqui exige plus d’équité dansles relations avec l’Afrique."Nous ne sommes pas contrele peuple français, mais noussommes contre le systèmefrançais. On doit revoir lesaccords, car trop c’est trop.Nous avons l’impression quece sont nos ressources qui lesintéressent et pas nous", adéclaré à l’Agence Anadolu,"la Maman panafricaine", unedes responsables de la Copa-BF (Coalition des patriotesdu Burkina Faso), à l’initiati-ve du blocus contre le convoifrançais. Pour cette dameconnue sous le pseudonyme"la Maman panafricaine",pour ses convictions pourune Afrique "indépendante etlibre", le constat est que lesFrançais peuvent voyager"librement" vers le BurkinaFaso, mais pas le contraire."Ce n’est pas normal. Nousaussi nous évoluons. Nosenfants ont évolué, les men-talités ont changés. Donc lesaccords aussi doivent êtrechangés. On ne peut pas êtrelà avec des accords de plus de200 ans et continuer avec cesmêmes accords alors que lasociété et les mentalitéschangent. Nous ne sommesplus à l’époque où nosparents ne savaient ni lire, niécrire", a-t-elle fait savoir."La France devait le savoir etvenir sur la table de négocia-

tion avec nous pour que nouspuissions renégocier au lieude continuer avec le systèmedu passé", a-t-elle ajouté.Le Mouvement soupçonne laFrance de ne pas jouer francjeux dans la lutte contre leterrorisme dans le Sahel."Les terroristes qui sont dansles régions du pays, n’ont pasd’usines (de fabricationd’armes) mais possèdent desarmes, alors que nos soldatsen manquent. Chaque foisque les containers passentpar notre territoire, on nesait pas où ça va. Où les terro-ristes trouvent-ils les muni-tions ? Nous avons décidéqu’aucun convoi français ne

passe sur notre territoire", alancé "laa Maman panafricai-ne". Pour Amidou Ilboudo,étudiant en géographie, lanouvelle génération est enga-gée pour un changement deparadigme dans les relationsentre la France et le BurkinaFaso."Nous estimons avoir étélongtemps dominés. Il esttemps de changer la donne",a-t-il dit soulignant que laFrance, ancienne puissancecoloniale, tient certains paysfrancophones (comme leBurkina Faso) à travers "uneexploitation monétaire",notamment le Franc CFA.Le sentiment "anti-français"

a été largement ressenti lorsdu blocus du convoi de l’ar-mée française, les manifes-tants allants jusqu’à affirmerque l’armée française trans-portait du matériel pour lesgroupes terroristes.Une situation qui avait obligéle chef de la diplomatie bur-kinabè, Alpha Barry, à réagiren affirmant que la relationentre le Burkina Faso et laFrance "est une relationd’amitié et de coopération"."La France est le deuxièmepartenaire technique etfinancier. La coopérationmilitaire entre les deux paysest très importante", a-t-il dit.
I.M.

BURKINA FASO : 

«Le système français»
à l’épreuve de la contestation

Le mardi, 16 novembre 2021, un convoi de l’armée française, transportant de la logistique en
provenance de la Côte d’Ivoire, doit traverser le Burkina Faso pour le Niger. Durant plusieurs jours,
l’équipe est confrontée à nombreux barrages érigés par des manifestants hostiles à la présence
militaire française au Burkina Faso.

MAROC: L’ALIMENTATION EN GAZ DE 2 CENTRALES ÉLECTRIQUES À L'ARRÊT
PRENDRA DES ANNÉES 

Ce que Rabat perd en allumant les feux
de la discorde avec Alger

Le nouveau plan du Makhzenpour l’alimentation en gazdes deux centrales élec-triques, Tahaddart et Aïn BeniMathar, à l’arrêt depuis le 1novembre, suite au nonrenouvellement par l'Algériedu contrat du GME, nécessite-ra n’énormes capitaux et

prendra plusieurs annéespour sa mise en place, selonune enquête réalisée par unmédia local.Le plan du gouvernementmarocain, dont l’appel àmanifestation d’intérêt a étélancé en mars dernier et pro-longé la mi-octobre, et qui

consiste en la constructiond'unités flottantes de stocka-ge et de regazéification de gaznaturel (FSRU), "devraitprendre des années avant samise en place", selon cetteenquête publiée vendredidernier par le site marocaind’information "Le360".Durant cette période "lesdeux stations seront condam-nées à rester à l'arrêt avectout ce que cela impliquecomme manque à gagner",indique ce média.Les centrales électriques deTahaddart (30 km au sud deTanger) et Aïn Beni Mathar(près de Jarada), construitesrespectivement en 2005 et2010, étaient approvision-nées en gaz naturelle via legazoduc Maghreb-Europe(GME), dont le contrat n’a pasété renouvelé le 31 octobredernier. L'arrêt d'activité de

ces deux centrales, qui contri-buaient, bon an mal an, à hau-teur de 10 à 17% à la produc-tion électrique marocaine,prive le Maroc d'une capacitéglobale de 850 MW d'énergiepropre, selon le même sited'information. Cette situationd’arrêt d’activités impliqueégalement, selon la mêmeinvestigation, d’importantsdédommagements aux socié-tés exploitant ces centrales:Endesa et Siemens pourTahaddart, ainsi que Abengoapour Ain Beni Mathar. Lesautorités marocaines concer-nées, en l’occurrence l'Officenational d'électricité et l'Offi-ce national des hydrocar-bures et des mines se sontabstenues de révéler les obli-gations contractuelles duRoyaume envers ces sociétés,selon la même source.
I.M.

NIGER :  

Mohamed Bazoum
opère un
remaniement
ministériel
 Le président nigérien Mohamed

Bazoum a annoncé, lundi, un
remaniement partiel de son
gouvernement.
L'annonce a été faite dans un
communiqué du secrétariat général du
gouvernement, lu à la radio publique.
Au ministère de l'Intérieur et de la
décentralisation, Alkache Alhada a été
remplacé par Hamadou Adamou Souley et
nommé à la tête du ministère du
Commerce. Non reconduits dans la
nouvelle équipe, le ministre de la justice
Hassan Amadou et celui de la de la
Fonction publique Attaka Zaharatou
Aboubacar cèdent leurs portefeuilles à Ikta
Abdoulaye Mohamed et Hadiza Douara
Kafougou. Ministre déléguée dans
l'ancienne équipe, Salamatou Gourouza,
occupe désormais le portefeuille de
l'Industrie et de l'entreprenariat des
jeunes. C'est la première fois que le
président Mohamed Bazoum remanie son
gouvernement, mis en place le 3 avril
dernier, au lendemain de sa prestation de
serment. Aucune raison officielle n'a été
donnée pour expliquer le remaniement
ministériel qui intervient quarante-huit (48)
heures après la répression d'une
manifestation contre le passage d'un
convoi de l'armée française à Téra,
principale ville frontalière entre le Niger et
le Burkina Faso. Selon un communiqué
publié par le ministère de l'Intérieur, au
moins deux manifestants ont été tués et
dix-huit (18) autres ont été blessés, dont
onze (11) graves.

II..RR..//aaggeenncceess

MALI 

L’imam Mahmoud
Dicko interpelle
les autorités
et s’inquiète
de la situation 
 L’imam Mahmoud Dicko de retour sur

la scène politique malienne qu’il n’a
vraiment pas quitté. Dimanche 28
novembre, après la cérémonie de prière
organisée à Bamako, il s’est exprimé en
langue locale bambara et en français sur
la situation du Mali. Il a notamment
affirmé que la situation de son pays n’était
pas bonne. En langue locale bambara,
l’imam Mahmoud Dicko s’est adressé aux
autorités maliennes : « Vous êtes nos fils !
Dieu vous a confié la gestion du pays. Mais
nous avons constaté que ça ne va pas… » Il
explique que lui et d’autre religieux ont
demandé à rencontrer les actuels
dirigeants maliens pour évoquer la
situation du pays, mais pour le moment, ils
sont face à une porte fermée. Très
politique comme d’habitude, l’imam
Mahmoud Dicko qui cherche visiblement à
se repositionner sur la scène, évoque cette
fois-ci en français les rapports de son pays
avec l’étranger, notamment avec les autres
pays membres de la Cédéao. Et là,
localement, il choisit clairement le camp
des colombes contre celui des faucons. «
Je me permets de demander à la
communauté internationale,
singulièrement aux pays voisins et frères,
ceux surtout de la Cédéao, leur
indulgence, leur compréhension et leur
accompagnement. Notre pays traverse une
situation difficile aujourd’hui. Le peuple
malien est un peuple reconnaissant, nous
ne sommes pas un peuple ingrat. » Les
partisans de l’imam qui a contribué à la
chute de l’ancien président malien IBK
préviennent : désormais, on l’entendra de
plus en plus souvent.

II..RR..
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Au total, 368 joueurs sont atten-dus pour prendre part au tournoi,avec plusieurs grands noms quitenteront d'aider leur sélection àsoulever le trophée au Qatar, à l'is-sue de la finale à Al-Bayt Stadiumle 18 décembre, soit à une annéed'intervalle de la finale du Mon-dial 2022 au Qatar, jour de la fêtenationale de ce pays. Très médiati-sée, contrairement aux précé-dentes éditions, dont la dernières'était déroulée en 2012 en Arabiesaoudite et remportée par leMaroc, cette édition constitue unerépétition générale avant la Coupedu monde 2022, puisque le Qatarcompte sortir son "artillerie" enmatière d'organisation.Sur le plan sportif, l'équipe algé-

rienne A', renforcée par plusieurséléments de l'équipe A dont l'ai-lier gauche Youcef Belaïli et l'atta-quant Baghdad Bounedjah, estconsidérée comme l'un des favorisde cette compétition. Les joueursdu sélectionneur Madjid Bougher-ra, évolueront dans le groupe D,en compagnie du Soudan, duLiban, et de l'Egypte, considéréecomme le principal concurrentpour les "Verts". Le Qatar, payshôte, cherchera à poursuivre sur

sa bonne dynamique depuis plu-sieurs années. Les championsd'Asie en titre s'appuieront surplusieurs joueurs qui ont rempor-té il y a deux ans la Coupe d'Asie,premier grand trophée internatio-nal de leur histoire. Le meilleurbuteur Almoez Ali, le capitaineHassan Al Haydos et le joueur del'année 2019 de la Confédérationasiatique (AFC) Akram Afif seronttous présents. L'Egypte, dirigéesur le banc par le Portugais Carlos

Queiroz, n'est pas en reste, puis-qu'elle s'appuiera sur les joueursd'Al-Ahly et du Zamalek, à l'imagedu gardien, Mohamed El Shenawy,elle qui devrait disputer la tête dugroupe D, avec l'Algérie. Deséquipes telles que la Tunisie, leMaroc, ou encore l'Arabie saoudi-te, seront à suivre de près, puis-qu'elles sont considérées commedes favoris, et auront à cœur deconfirmer leur statut et leursambitions.

FOOT/ COUPE ARABE FIFA 2021

16 pays dans les starting-
blocks pour séduire un
trophée très convoité

11
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Le coup d'envoi de la
Coupe arabe de la Fifa
2021, sera donné
aujourd’hui à Doha
(Qatar), en présence de
16 nations sur la ligne
de départ, dont
l'Algérie, pour tenter
de remporter un
trophée très convoité,
dont le vainqueur
empochera une prime
de 5 millions de
dollars.

FOOT/LIGUE 1 (6E
JOURNÉE) 
LA RENCONTRE MC
ALGER-PARADOU 
AC REPORTÉE 
La rencontre opposant le MC
Alger au Paradou AC, pour le
compte de la 6e journée de la
Ligue 1 de football, prévue
vendredi prochain, a été
reportée à une date
ultérieure, indique un
communique de la Ligue de
football professionnel (LFP).
"Suite à la demande du
Paradou AC et conformément
à l'article 29 du règlement
des championnats de football
professionnel, la Ligue de
Football Professionnel décide
de reporter la rencontre MC
Alger-Paradou AC, comptant
pour la 6ème journée de la
ligue 1, initialement prévue le
vendredi 3 décembre 2021 à
une date ultérieure.", précise
la même source. Pour rappel,
quatre joueurs du Paradou
AC, en l'occurrence Medjadel,
Bouguerra, Titraoui et
Zerrouki, se trouvent
actuellement à Doha pour
prendre part, avec l'équipe
nationale A', à la Coupe arabe
qui se déroulera du 30
novembre au 18 décembre
prochain.

APS

CAF CC  
LA JS SAOURA
S'INCLINE À L'ALLER
FACE AU HEARTS 
OF OAK SC
Dans le cadre du match aller
du barrage qualificatif à la
phase de poules de la Coupe
de la Confédération Africaine,
la JS Saoura s'est inclinée (2-
0) au Ghana face au Hearts
of Oak SC. Mauvaise
opération cet après-midi pour
les Aigles du Sahara. En effet,
les joueurs de Kais Yaâkoubi
ont été battus (2-0) au Ghana
par le Hearts of Oak SC pour
le compte du match aller du
barrage qualificatif à la phase
de poules de la Coupe de la
Confédération Africaine. Les
buts de cette rencontre ont
été inscrits respectivement
par Salifu Ibrahim et Agyenim
Boateng. Il est à noter
également que le gardien de
la JSS, Zakaria Saidi, a été
expulsé à la 76ème minute
de jeu. Pour arracher leur
qualification à la phase de
poules de la Coupe de la
Confédération Africaine, Adel
Bouchiba et ses coéquipiers
auront donc fort à faire lors
du match retour qui se
déroulera le 5 décembre
prochain.

Dz foot

Chelsea voit ses poursuivantsManchester City et Liverpool serapprocher après avoir échouéà trouver la solution à domicilecontre Manchester United (1-1), dimanche, lors de la 13ejournée de la Premier League.Après leur match nul à Liver-pool (1-1) fin août et leur défai-te face à Manchester City (1-0)fin septembre, les Blues n'ontpas encore réussi à battre l'unedes trois équipes qui avaient finisur le podium la saison derniè-re. Ils restent leaders avec 30points, mais voient les menacesde Manchester City (29 pointsaprès sa victoire 2-1 face à WestHam) et de Liverpool (28 pointsaprès avoir battu Southampton

4-0 samedi) se préciser. Lameilleure séquence de la forma-tion de Thomas Tuchel face àManchester United s'est situéedans les cinq premièresminutes de la rencontre, avecdeux occasions coup sur coupde Ziyech et Hudson-Odoi.Sauvé par De Gea, ManchesterUnited a rapidement trouvé sesrepères, notamment grâce à unmilieu de terrain renforcé(Fred, Matic, McTominay), et lesacrifice de Cristiano Ronaldo,laissé sur le banc glacial (2degrés à Stamford Bridge) jus-qu'à l'heure de jeu.En dehors d'un tir sur la barrede Rüdiger(31e), la dominationde Chelsea a été stérile.

ANGLETERRE 

Chelsea cale face 
à Manchester United

EQUIPE NATIONALE
FÉMININE 

LES VERTES
ENCHAINENT UNE

SECONDE VICTOIRE
FACE À LA 

TUNISIE (4-2)
DMPour sa seconde sortie enamical, la sélection natio-nale féminine a disposédans l’après-midid’avant-hier de sonhomologue tunisienne (4à 2) au stade Ariana, àTunis. Ce sont les algériennesqui sont les premières àouvrir le score par l’inter-médiaire de Lydia BEL-KACEMI (38’), qui seraimitée par ses coéqui-pières, la sociétaire duHave AC Sylia KOUI (40’)et Laura MULLER TALEB

(42’) pour aggraver l’ad-dition avant la pause (3 à0). En début de secondepériode, la Tunisie varéussir à réduire lamarque par Alaâ El KEB-CHI et Soumiya LAMIRI,avant qu’Ikram ADJABIne scelle le résultat de cematch à la (78’) enfaveur de la sélectionnationale. Les Vertes auront ainsiréussi leur stage en Tuni-sie (du 21 au 28novembre) avec deuxsuccès à la clé et un capi-tal confiance en guise depréparation pour ladouble confrontationface à l’Afrique du Sudfévrier prochain pour lecompte du dernier tourqualificatif de la CANTotal Energies 2022.
COUPE ARABE 2021 /

ALGÉRIE-SOUDAN
LES VERTS DÉTERMINÉS À
ALLER AU BOUT DE CETTE

COMPÉTITIONL’équipe nationale A’ entamera,demain matin à 11h00 (heure algé-rienne), le premier match desphases de groupes de la CoupeArabe de la FIFA 2021 qui aura lieuau Qatar. L’Algérie affrontera donc

le soudan pour cette première ren-contre au Stade Ahmad Ben Ali.Les Verts semble bien déterminé àdéployer le gros moyens desbâtons afin d’aller au bout de cettecompétition. En effet, comme l’adéclaré le sélectionneur algérien,Madjid Bougherra, les fennecs pos-sèdent un très bel effectif et feronttout pour aller au bout. “L’objectif est de remporter le tro-phée de cette compétition dont le

niveau technique sera certaine-ment relevé et d’une grande inten-sité. Nous sommes impatients entant que staff technique et joueursde prendre part à cette compéti-tion internationale. Sur le planorganisationnel, nous aurons lachance d’évoluer dans desenceintes sportives de hautevaleur.” a déclaré le sélectionneurdes A’ dans un entretien à la FAFTV.
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Cette distinction récompense un talent lit-téraire algérien et valorise la création édi-toriale algérienne. Y ont participé égale-ment, l’écrivaine Lynda Chouiten avec sonroman « Une Valse » et Farida Saffidineavec « Voix de femmes, voies de faits ».L'événement sera agrémenté d'inter-mèdes musicaux. L'auteure, compositriceet interprète, Samia Diar, sera là pour fairevibrer la soirée et les convives sous sur lesrythmes des musiques chaâbies et flamen-co, annoncent les organisateurs dans uncommuniqué.Publié en mai 2019, « L’homme-carrefour»est un recueil de neuf nouvelles de 198pages écrit par le chroniqueur et auteurRéda Belhadjoudja, alias Hakim Laâlam,paru aux éditions Frantz-Fanon. Lorsd’une vente-dédicaces, l’auteur avaitconfié que ce recueil est le fruit de troisannées d’écriture et de réflexion. A travers9 nouvelles au «ton féroce », l’auteurconduit le lecteur «dans les couloirs téné-breux d’un pays flottant, improbable quise morfond dans un présent sans joie etsans ambition». En dressant tantôt desportraits de simples gens, tantôt ceux desmaîtres des lieux, immortels parmi lesmortels, il dévoile la mécanique de la déso-lation qui entraîne sans répit les Algériensdans le gouffre du non-sens avec, enprime, la promesse de les y maintenir.A travers ce livre, Hakim Laâlam expliquetout ce qu’il y a d’impossible à comprendreen Algérie. L’homme-carrefour est ladeuxième nouvelle du recueil. «L’homme-

carrefour était hanté par l’idée de termi-ner ainsi, allongé là, en bordure de rive, aumilieu d’un va-et-vient indifférent, sansvie, avec juste un châle sale et puant levinaigre en guise de linceul», écrit-il dansla quatrième de couverture.Né en 1962, Hakim Laâlam est chroni-queur au quotidien francophone Le Soird’Algérie. Depuis 1999, il a publié entresautres Le nez et la perte (éditions SAEC,Liberté, 1999), Enseignes en folie (édi-tions Chihab, 2008) ou encore Rue Sombreau 144 bis (éditions Koukou, 2013). Pour rappeler, l’Association France-Algé-

rie a été créée en 1963 afin de maintenirles liens féconds après l’Indépendanceentre les deux pays. Née à l’initiative del’ethnologue et résistante Germaine Til-lion, l’AFA “s’attache à valoriser les initia-tives culturelles et la scène de créationalgérienne en les faisant connaître dupublic français”. Chaque année depuis2017, l’Association France-Algérie attri-bue son Prix littéraire à un livre publiérécemment, roman ou nouvelle, afin demieux faire connaître en France les talentsde la littérature algérienne et de les encou-rager dans leur créativité. Meriem.D

CCUULLTTUURREE12

L'Association France-Algérie décernera, ce 3 décembre, le prix littéraire 2020 au chroniqueur,
auteur et journaliste algérien Hakim Laâlam pour son recueil de nouvelles « L’Homme carrefour et
autres histoires d’un pays impossible » (éditions Frantz-Fanon) au Centre national du livre (CNL).

PRIX LITTÉRAIRE ASSOCIATION FRANCE- ALGÉRIE 2020

«L’homme-carrefour et autres histoires d’un
pays impossible » de Hakim Laâlam récompensé

CINÉMA 
«Encanto» envoûte le public et se glisse
en tête du box-office nord-américainLa magie de la nouvelle pépite Disney,"Encanto, la fantastique famille Madri-gal" est parvenue à charmer le public,lui conférant la première place du box-office américain pour sa sortie, selonles estimations provisoires du cabinetspécialisé Exhibitor Relations publiéesavant-hier.Le film d'animation qui suit les aven-tures d'une adolescente ordinaire,Mirabel, née au sein d'une famille dontchaque membre est doté de pouvoirs

magiques au cœur des montagnes deColombie, a récolté 27 millions de dol-lars sur trois jours, et 40,3 millionsdepuis sa sortie mercredi, la veille dujour férié de Thanksgiving, une desfêtes les plus populaires chez les Amé-ricains.Moins féériques mais tout aussi surna-turels, les chasseurs d'ectoplasmes de"S.O.S Fantômes: L'Héritage" dégringo-lent à la deuxième place du podium,avec 24,5 millions de dollars de

recettes de vendredi à dimanche pourleur deuxième semaine en salles.Mêlant amour, gloire et trahison, lelong-métrage "House of Gucci", quirelate l'assassinat de Maurizio Gucci,héritier de la maison de mode italien-ne, commandité par son ex-épouse,Patrizia Reggiani, interprétée par lachanteuse Lady Gaga, obtient la troisiè-me place du classement et 14,2 mil-lions de dollars pour sa premièresemaine d'exploitation.
CCÉÉLLÉÉBBRRAATTIIOONN DDUU 118899EE

AANNNNIIVVEERRSSAAIIRREE DDEE LL’’AALLLLÉÉGGEEAANNCCEE
AAUU FFOONNDDAATTEEUURR DDEE LL’’EETTAATT
AALLGGÉÉRRIIEENN MMOODDEERRNNEE 

LLaanncceemmeenntt
ddee llaa

mmaanniiffeessttaattiioonn
««hhaalltteess hhiissttoorriiqquueess
ddaannss llaa rrééssiissttaannccee

ddee ll’’EEmmiirr
AAbbddeellkkaaddeerr»»

La manifestation "haltes historiques dans la résistance
de l’Emir Abdelkader" a été lancée dimanche au musée
du moudjahid de Tissemsilt à l’occasion de la
célébration du 189e anniversaire de la première
allégeance au fondateur de l’Etat algérien moderne. La
journée d’ouverture de cette manifestation a été
marquée par l’organisation d’une exposition retraçant le
parcours de l’Emir Abdelkader durant sa résistance
contre l’armée coloniale française entre 1832 et 1847.
L'exposition comprend également des affiches
accompagnées de photos du site historique de la
forteresse de Taza, remontant à l'époque du fondateur
de l'Etat algérien moderne dans la wilaya de Tissemsilt,
localisé dans la commune de Bordj Emir Abdelkader.  Ce
site fait partie des citadelles de l'Emir pour résister à
l’occupation française. Une aile de cette exposition a été
consacrée à la présentation d’ouvrages traitant de cette
personnalité nationale historique. Le programme de la
manifestation comprend également la projection d'un
film documentaire, réalisé par le ministère des
Moudjahidine et des Ayants droit, qui met en avant les
batailles les plus marquantes que l'Emir Abdelkader a
menées contre l'armée coloniale française, en plus
d’une conférence animée par un cadre du musée du
moudjahid sur la vie de l'Emir Abdelkader, dont la
première allégeance a eu lieu le 27 novembre 1832
sous l’Orme de la région de Ghriss, dans la wilaya de
Mascara.

Le quatrième Festival National de la
Littérature et du Cinéma féminin de

Saïda, prévu du 11 au 15 décembre, sera
animé par une sélection littéraire dans
les trois langues l'Arabe, le Tamazight et
le Français, ainsi que par la projection de
plusieurs films algériens aux thématiques
en lien avec la promotion de la femme,
indiquent les organisateurs dans un
communiqué.
Sous le slogan "L'autre regard", la
quatrième édition de ce festival, qui
revient "après le succès des précédentes
éditions", accueillera dans le strict
respect des mesures de prévention
sanitaire contre la propagation du
Coronavirus, des hommes et femmes de
Lettres de renoms, à l'instar de Waciny
Laredj, Maissa Bey, Sabiha Benmansour,
Aldjia Bouhar, Chabha Bengana, Hadjer
Kouidri, Zineb Sekkal et Chaimaa
Bendjoudi.
D'un autre côté, plusieurs longs métrages
aux contenus mettant en valeur la femme
et son droit "irréversible" à disposer de sa
vie, seront projetés, "Saliha" (2021) de
Mohamed Sahraoui, "Juventus Timgad"
(2016) de Fabrice Benbaouche, "143 rue
du désert" (documentaire-2019) de
Hassen Ferhani, "Elle nous regarde"
(2020) de Lyna Zerrouki, "L’Etoile d’Alger"
(2016) de Rachid Belhadj et "Papicha"
(2019) de Mounia Meddour, entre autre,
précisent encore les organisateurs.
Dans les différentes salles d’exposition,
poursuit le communiqué, des ciné-
concerts inédits et des ateliers d’effet
spéciaux seront également en libre
accès, dans une édition qui offrira
l'opportunité au grand public de se
rapprocher des artistes et comédiens
d'autres courts métrage présélectionnés
pour le concours du Grand prix,
présentés par leurs réalisateurs.
A cet effet, un jury sera constitué de
Tahar Boukella, Président, Yasmine
Chouikh et Rania Serouti, membres, pour
la nomination du Grand Prix et de la
meilleure interprétation féminine.
Lors de l'ouverture de cet événement,
organisé sous l'égide du ministère de la
Culture et des Arts, en collaboration avec
la wilaya de Saida, un hommage sera
rendu à Yamina Chouikh et à "Mama
Nedjwa", de son vrai nom Ghania
Benstiti, célèbre animatrice de télévision
de l'émission des années 1980, Nadi El
Atfal (Club des enfants), conclut le
communiqué.

SOUS LE SLOGAN "L'AUTRE
REGARD"
LE 4E FESTIVAL DE LA
LITTÉRATURE ET DU
CINÉMA FÉMININ DE
SAÏDA EN DÉCEMBRE
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Pour toutes vos annoncespublicitaires, anniversaires,félicitations…Contactez le service pub aunuméro de téléphone/ fax :
023.70.99.92Ou adressez-vous au Servicepub : sis à la maison de lapresse Abdelkader Safir, 02

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

L’Express  Société
de Médias/d’Actualités

L'express, le quotidien de tous les Algériens
dont l'information est sacrée
et le commentaire est libre

ÀVENDREAppartement de type F3.Lieu cité Eplf en face université BabEzzouar Alger Situé à côté station tramway et à 100mètres de la future station métro.Situé à peine 10 minutes de l'aéro-port international d'Alger et 5minutes du centre commercial SuisseAppartement situé au 1er étage etcomplètement refait Climatisation, téléphone et internetdisponible.  Appartement situé dansune cité fermée qui dispose d'espacede jeux pour les enfants Acte notariéet livret foncier disponibles
Tel: 0770829271

L’EXPRESSDZ
Suivez nous sur :

www.lexpressquot
idien.dz

Ou sur notre page
Facebook : 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
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 Cabinet de gestion immobilière meten location un duplex bien fini,luxueusement meublé et bien situé avecune belle vue dégagée, etage 5 et 6eme.en toutes commodités ;eau, électricité,gaz, chauffage central. sis au centre ville,tizi ouzou.
prix : 50 000 da/mois. accepte longue
durée (01 année).pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous:
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 14
 Cabinet de gestion immobilière meten vente un logement de type f3 bienfini, surface 87 m² environ situé au2eme étage. bâtisse très bien finie, avec02 façades et en toutes commodités,acté et accepte un crédit bancaire. sis àlot bouzar, tizi ouzou.
prix : 840 u négociable.pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous :
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 13/14
 Cente une carcasse khraissia haisalam 200 m2 bâtie sur 168 m2 r+1possibilité r+3 deux garages dardinefaçades de 12 mètres l'eau gaz vrdelectricité acte décision la cadastre etpasser au 2015
Le prix : 3 milliard négociable
Tél mob : 07 72 96 4093
 vente des terrain caracterpromotionnel industreil  agricolepartenariat habitation residentiel
Tél fixe : 023 94 91 40
Tél mob : 0795 78 66 93
 agence immo loue villa haouchechaouch el achour convient pourhabitation,bureau,centre de remise enforme,spa ou autre.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Vente ou partenariat terrain.caractèreagricole lieu boumerdess sidi belabessbouira tlemcen tiziouzou temouchentbejaia blida.
Tél mob : 0795 78 66 93
 Particulier à particulier loue studiotoutes commodites , libre de suite,meublé climatisé,  interphone ,  àboumerdes au 1er niveau de villaproche de liap et inh. constitué d'1 pièceavec chambre a coucher, 1 cuisine avecréfrigérateur et cuisiniere, 1 salle debain, 1 hall avec 1 table et 4 chaises et 1balcon. convient à un couple marié sansenfants. 30000 da par mois (3 moisd'avance) curieux, intermédiaires,célibataires : s'abstenir.
Tél mob : 0552 02 32 36
 Agence immo loue un appartement f3residence les pins ouled fayet bien situéavec toutes commodites / cuisineéquipée/ chauffage central /climatisation / parking sous sol /espace vert / ...etc / prix : 100 000 da

 IMMOBILIER VENTE 

 IMMOBILIER LOCATION 

Tél mob : 0662 86 06 96
 Studio + salle de bain + petite coure à1 700 000 centimes par mois et 20 400000 centimes par an.
Tél mob : 0553 45 17 65
 Agence immo loue baba hassen trésbien situé,sur le boulevard 03niveaux,composé de trois f4,libre desuite.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Agence immo loue un appartement f3a cheraga en plein centre ville bien situéconvient habitation où bureaux.
Tél mob : 0662 86 06 96
 Agence immo loue niveau villa f4boudjemaa tamime, draria,libre desuite.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Nous cherchons une fille qui serachargée de la facturation et du suivi de lacomptabilité avec nos sociétésinformaticien / informaticiennedescription missions :• monter, installer et mettre en serviceles nouveaux matériels informatiques• former les utilisateurs• intervenir en assistance et réparation• ordonnancer le déroulement destravaux• réaliser les archivages et lessauvegardes des données• suivre et mettre à jour l'informationtechnique, économique et réglementaire• diagnostiquer les défaillances etproposer des solutions d'amélioration• suivre l'état des stocks.
Tél mob : 06 57 84 93
 Nous sommes une société 100%tunisienne et maintenant ouverte enalgérie.si vous êtes intéressé pour faire uncomplément de salaire avec unepossibilité de dépasser 60 000 dz parmois.pour les étudiants est aussi possible defaire un salaire.
Tél mob : 0553 21 83 26
 Nous sommes un laboratoire d'analysespécialiser dans les décapages de billetde banque tel que euro dollar dinaretc.. . . . . . .  quelque soit ça couleur( noir - vert etc..)
Tél mob : 0554 26 01 89

 OFFRES D'EMPLOI

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

 INFORMATIQUE

Tél mob : 0541 47 58 50
 Toyota 4x4 très propre et très solide
Marque: Toyota
Modèle: Rav 4
Année : 2013
Kilométrage : 207000
Carburant : Diesel
Puissance : 13 chevaux
Tél mob : 0559 78 62 46
 Vends fiesta titanium en très bonétat, année 2012, la tole et le moteuren parfait état de marche.
Marque : Ford
Modèle : Fiesta
Année : 2012
Kilométrage : 250 000
Carburant : Essence
Tél mob : 0776 53 29 11
 Venez nous rencontrer et découvrirnos aubaines chez le concessionnairerivière-du-loup honda. voyez cesuperbe véhicule honda civic 2018usagé près de rivière-du-loup.inspecté et certifié par nos techniciensd'expérience, ce véhicule noir indique33036 km au compteur. Il s'agit d'unvéhicule de type n/d, avec 4 portes,une transmission automatique et unetraction avant (fwd). 
Marque : Honda
Modèle : Cr_v
Année : 2018
Kilométrage : 33036
Carburant : Essence
Puissance : 11-13 chevaux
Tél mob : 0552 12 50 67
 Belle voiture zotye nomad
Marque : Volvo
Modèle : Xc60
Année : 2007
Kilométrage : 270000
Carburant : Essence
Tél mob : 0778 60 09 41
 Vends Kia Picanto Brazilia
Marque : Kia
Modèle : Picanto
Année : 2014
Kilométrage : 171000
Carburant : Essence
Puissance : 05-07 chevaux 
Tél mob : 0778 49 94 64
 Belle moto peugeot fox manquecouvercle de carter
Marque : Peugeot
Tél mob : 0778 88 64 08
 Cityline toute option sauf toit etciire boite automatique
Marque : Kia
Modèle : Sportage
Année : 2019
Kilométrage : 44500
Carburant : Diesel

 AUTO - MOTO
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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

« Nous sommes dans unec                                               

                                                  

                                        

    

    
    

  
 

 
  

         

                         aa   la  communautéi    fairep          

                                                                                
               

      
    

                                   V                       
                 

              

     
     

                                                                                  
                             

    
      

            le procès lié à l’af-f                              

     tribunal a aa              a décidéd                            

                       500 000 dinars,a                  
                                 

                            

                            

       
  

                                               
                                            

                                       

         
   

 
  

   

 

 

     
                                  

                                                 



QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION //MARDI 30 NOVEMBRE 2021 // N°189//PRIX 20 DA

Cent quatre‐vingt douze(192) nouveaux casconfirmés de coronavi‐rus (covid‐19), et 6décès ont été enregis‐trés ces dernières 24heures en Algérie, aannoncé, hier, le minis‐tère de la Santé, dans uncommuniqué.
16





Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE : 172 NOUVEAUX CAS, ET 6 DÉCÈS 

Idir MPourtant au resto du campusAboudaou , on constate quele service repose sur descompétences et des bonnesrelations entre travailleurs etles étudiants  et ces derniersparlent avec satisfaction .Pas moins de quaranteagents polyvalents et desécurité assurent la distribu‐tion des plats et l’accueil demilliers d’étudiants, de tra‐vailleurs du campus et leschauffeurs de bus qui assu‐rent le transport au niveaudes résidences. Une moyen‐ne de 6000 repas et 3000baquettes de pain sont distri‐bués chaque jour dans ceresto, nous dit M. HamlaouiMahiédine,  responsable duresto : « Je veille personnelle‐ment au bon fonctionnementde ce resto, chaque jour jedonne des consignes pourgarantir la satisfaction etgagner la sympathie des gensen général, particulièrementles étudiants’ ». Rencontré auresto, Makhlouf un étudiant

en première année SEGCnous dira ‘’ C’est vrai que desfois ils nous donnent desrepas froid, mais question depropreté et service, c’est lemeilleur resto par rapport àceux des autres résidences’’nous confie ‐t‐il avec ungrand sourire. Ce n’est paspour leur jeter des fleurs, leconstat est réel, les employéssont serviables, la nourritureest excellente, quoiqu’il arri‐ve où il ya un manque d’eaupour cuisiner où les étu‐diants réclament des repas

chauds surtout en cettepériode d’hiver, il nous restequ’à leur souhaiter unebonne continuation. Pourl’information, le campusAboudaou dispose d’unecapacité d’accueil de plus de28 000 étudiants repartiessur différentes facultés, àsavoir, Lettre et  Langues ,Sciences Humaines etSociales, Science Econo‐mique Gestion et Commer‐ciale, Faculté de Droit etScience Politique et la facultéde médecine.

FADJR
05:41

DOHR
12:31

ASR
15:25

MAGHREB 
17:46

ISHA
19:11

BEJAIA

Resto Central Aboudaou:
un exemple à suivre
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Une famille composéede trois membres a étéintoxiquée au CO dansleur chambre, au seindu domicile sis quartierBenamour à OuledYaich, causant le décèsde la mère âgée de 26ans et de son fils âgé de3 ans alors que l’époux,36 ans, a pu être réani‐mé grâce aux soins pro‐digués par les élémentsde la protection civile.L’intoxication aumonoxyde de carbone aété causée par les gaz

dégagés par un réchaud(Tabouna) que lecouple avait placéedans la chambre à cou‐cher pour se réchauf‐fer. Par manque d’uneaération correcte, lestrois membres de lafamille ont été intoxi‐qués.  Aussitôt l’alertedonnée, l’unité de laprotection civile d’Ou‐led Yaich, épaulés parleurs collègues de l’uni‐té principale, se sontrendus sur les lieux etont tenté de sauver les

trois personnes. Mal‐heureusement, à leurarrivée, la mère et sonfils étaient déjà décédésalors que le père, quiavait perdu conscience,a pu être réanimé parles médecins de la pro‐tection civile avant del’évacuer vers l’hôpitalpour être pris en char‐ge. Les corps des deuxmalheureuses victimesont, quant à eux, ététransférés vers lamorgue du CHU FrantzFanon. M.D

OULED YAICH 
Une mère et son fils de 3 ans tués

par le monoxyde de carbone

BMS
PLUIES ORAGEUSES ET VENTS

FORTS SUR PLUSIEURS
WILAYAS DU PAYS

L’office National de Météorologie (ONM)
a mis en garde hier contre des vents

forts et des pluies orageuses,
accompagnées parfois par les chutes

de grêle, qui affecteront plusieurs
wilayas du Nord de l’Intérieur et du

Sud du pays. L’ONM a indiqué que les
vents attendus pourraient atteindre
plus de 90 km/h et ce à partir de

cette matinée jusqu’à 15h de ce lundi.
Les wilayas concernées par cette

alerte sont: Tipaza, Alger, Jijel,
Annaba, El Tarf, Tiaret de Djelfa,

M’sila, Ouled Jalal, Oum El Bouaghi,
Boumerdas, Tizi Ouzou, Bejaia ainsi
que les wilayas de Laghouat, Batna,
Khenchela et Tebessa. Quant aux

pluies orageuses, l’ONM a précisé que
ces dernières sont attendues dans les

wilayas de Tizi-Ouzou, Boumerdès,
Béjaia, Jijel, Skikda, Annaba, Taref,
Guelma, Mila, Constantine, Souk

Ahras et la wilaya de Sétif. La validité
de bulletin météorologique s’étalera

jusqu’à 18h de ce lundi tandis que les
quantités des pluies peuvent atteindre

ou dépasser les 70 mm localement.

Souvent et à chaque fois qu’on pose la question à un étudiant sur les
repas servis aux  restos des différentes résidences universitaires de
la wilaya de Bejaia il nous répond toujours’’ Le service aux restos est

déplorable et « l’amabilité » des serveurs laisse à désirer’’.

Après plusieurs mois de fermeture,l'Arabie saoudite a annoncé, avant‐hier, qu'elle allait rouvrir ses fron‐tières aux pèlerins étrangers pourl’omra, à condition qu'ils soient vac‐cinés avec un sérum reconnu parRiyad et qu'ils se soumettent auxrègles de quarantaine.  « Les pèlerinsvenant de l’étranger avec un visaOmra et ceux qui sont vaccinés avecdes vaccins approuvés dans leRoyaume sont autorisés à commen‐cer directement à effectuer la Omra,et ils ne sont pas obligés de se confi‐

ner ». Le département a ajouté queles pèlerins venant à l’étranger avecun visa Omra, et qui sont vaccinésavec des vaccins approuvés par l’Or‐ganisation Mondiale de la santé maisnon pas l’Arabie Saoudite serontobligés de se confiner pendant unepériode de 3 jours, en suite, 48heures après la fin de ladite période,un test PCR négatif doit être présentépour qu’ils puissent effectuer leurOmra. Il est à rappeler que l’ArabieSaoudite a souligné que la premièrecondition pour la délivrance des

visas de la Omra et des visas d’entréedans le Royaume est que la personnesoit vaccinées.  D.M.

COVID-19 : L’ARABIE SAOUDITE ROUVRE SES FRONTIÈRES 
AUX VACCINÉS POUR LE PÈLERINAGE DE LA OMRA

La wilaya de Constantinevient de bénéficier d’unquota de 34.020 doses devaccin contre la grippesaisonnière, a indiquéhier, la direction locale dela santé (DSP). Toutes lesmesures nécessairesvisant à assurer le bondéroulement de la cam‐pagne de vaccinationcontre la grippe saison‐

nière qui sera lancéedurant les tous prochainsjours, sont en cours, adéclaré à l’APS le chargéde l’information et de lacommunication de cettedirection, Amir Aidoune.L’objectif essentiel decette campagne demeure"la protection de la santépublique contre ce virustransmissible, en particu‐

lier en cette conjonctureexceptionnelle marquéepar la propagation de laCovid‐19", a‐t‐il souligné.La campagne, a encoreajouté le même respon‐sable, vise surtout à évi‐ter des cas de grippegraves et des hospitalisa‐tions durant cette pério‐de qu’il a qualifiée de''sensible''.

CONSTANTINE 
RÉCEPTION DE PLUS DE 34.000 DOSES 

DE VACCIN CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE 

ALGEX
OPPORTUNITÉ

D’EXPORTATION DES
FRUITS ET LÉGUMES 

M.D

L’Agence nationale de promotion du com‐merce extérieur (ALGEX) informe tous lesopérateurs économiques, producteurs ouexportateurs de Produits Fruits etlégumes, qu’une importante société instal‐lée à Lyon veut importer de l’Algérie desFruits et légumes frais, indique hier un
communiqué de l’agence. La même sourceinforme également tous les opérateurséconomiques producteurs ou exportateursde produits en sidérurgie, chimie indus‐triel, céréale et agroalimentaire qu’uneimportante société de Trading qui possède100 Bureaux dans le monde souhaite par‐

ticipé principalement à la commercialisa‐tion des exportations des produits Algé‐riens de matière première ou produitssemi–finis, à savoir la sidérurgie, la chimieIndustriel, céréale et Agroalimentaire(huile de table, blé… etc) et machine etéquipement.

Un carambolage mettant encause quatre véhicules a eu lieu,hier, sur l’autoroute reliant leswilayas de Blida et de Médéa, àproximité de la commune deChiffa.  L’accident a causé ledécès d’une personne et desblessures à différents degrés de

gravité à quatre autres. L’unitéde la protection civile de Chiffaest intervenue pour portersecours aux victimes qui ont étéévacuées vers le CHU FrantzFanon où elles ont été prise encharge. Selon le communiqué dela gendarmerie nationale qui a

enquêté sur les raisons de cetaccident, c’est la vitesse excessi‐ve, le manque de visibilité àcause de l’obscurité et de la pluieainsi que le non‐respect du codede la route qui sont la cause prin‐cipale de ce carambolage.
D.M

BLIDA
UN MORT ET QUATRE BLESSÉS DANS UN CARAMBOLAGE À CHIFFA

                        


