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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 !

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS LOCALES : 

LE POLITOLOGUE ABDEL BARI ATWAN 
EN APPELLE À LA CONSCIENCE 
DES MAROCAINS DANS LA GUERRE
MAKHZANO-SIONISTE CONTRE L’ALGÉRIE :

« N’entassez pas 
le bois qui servira 
à brûler votre
propre maison ! »  

 El Moustaqbal 
et El Bina s’imposent
 Le MSP en-deçà 
de ses espoirs
 Le FFS revient 
de loin 

Le FLN rafle la mise, le RND 
et les indépendants en outsider 

TRAMWAYS
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qui se passe 
à la SETRAM ?
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Zemmour
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SEMINAIRE NATIONAL
SUR LA GESTION DES
RISQUES EN MILIEU
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Le plaidoyer de
l’expert Amine
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LAMAMRA A DÉCLINÉ UNE INVITATION À UNE RÉUNION AU BARCELONE

L’Algérie rejette une
nouvelle tentative 
de médiation 
avec le Maroc

                        



    

                                
      

           
      
                                            
              

      
                                  
     
             
      
                   
                 
      

                                                              
                                      

  

  

                         
                   
                     
              
      

                                                                    
                                     
                             
      

 

                                                                                 
                              
                                              

                                      

      
      
 
  

  
  

 
   

                      
 
 

 
  

 
                                                    

 
 

 
 

 
  

         
  
 

 
 

 
         

  
 

 
 

 
   

            
  

             
 
 

 
 

 

  

  
  la SARL ADRA COM 

A      
    
   

 
  

  

D     
 

 
   

    
T   

   
   

  Brahmi 

T    
I

    

  
         

             
             

           
     

            
      

 

       
       

   
    
     
 

Le ministre des Affairesétrangères et de la Commu-nauté nationale à l’étran-ger, Ramtane Lamamras’est entretenu à Dakar(Sénégal), avec son homo-logue malien, AbdoulayeDiop, en marge de sa parti-cipation à la réunion minis-térielle du Forum sur lacoopération sino-africaine(FCSA). Les deux parties

ont abordé un nombre depoints inscrits à l’ordre dujour de la réunion ministé-rielle, outre les questionsbilatérales et régionalesd’intérêt commun. Leministre des Affaires étran-gères du Mali a passé enrevue les derniers dévelop-pements de la situationpolitique dans son pays,ainsi que les efforts consen-

tis par les autoritésmaliennes pour mettre enœuvre l’accord de paix et deréconciliation issu du pro-cessus d’Alger et lesdémarches entreprisespour sortir de la phase detransition dans lesmeilleures conditions, àmême de faciliter l’organi-sation des prochaines élec-tions électorales.
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LAMAMRA A DÉCLINÉ UNE INVITATION 
À UNE RÉUNION AU BARCELONE

L’Algérie rejette une
nouvelle tentative de

médiation avec le Maroc

LAMAMRA S’ENTRETIENT À DAKAR AVEC SON 
HOMOLOGUE MALIEN

L’Algérie a de nouveau refu-sé une tentative de média-tion initiée par l’Espagne envue d’une réconciliationavec le Maroc. Madrid aurait souhaitéorganiser une rencontreentre le ministre desAffaires étrangères Ramta-ne Lamamra et celui duroyaume chérifien NasserBourita à l’occasion d’uneréunion de l’Union pour laMéditerranée (UpM) dontles travaux ont débutédimanche a Barcelone.Le chef de la diplomatiealgérienne a préféré, lui, serendre à Dakar (Sénégal)pour prendre part a la 8econférence ministérielle duForum sur la coopérationsino-africaine (Chine-
Afrique). Le journal espa-gnol “El Pais” a rapporté queRamtane Lamamra “s’étaitexcusé à la dernière minuteauprès de son homologueespagnol de ne pouvoir par-

ticiper à la réunion”, laréunion de l’UpM « interve-nant parallèlement à latenue du Forum de coopéra-tion sino-africaine les lundiet mardi ».

Le président de l’Instan-ce populaire arabecontre la normalisation,Ahmed Khalifa a indi-qué, lundi, que la visitedu ministre sioniste dela Guerre au Maroc etl’annonce d’un accordsécuritaire et militaireentre Rabat et l’Entitésioniste, “cible en pre-mier degré l’Algérie” etprélude a “un nouveau coup a lasécurité nationale arabe”. Le Prési-dent de l’Instance arabe et qui occu-pe également le poste du présidentde l’Observatoire maghrébin contrela normalisation sioniste, a indiquédans une déclaration a l’APS, que ”les accords conclus entre le régimemarocain et l’entité sioniste, a leurtête, l’accord sécuritaire et militaire,mettent a nu sans aucun doute, l’im-plication ancienne et nouvelle du

Makhzen dans la traîtrise a saNation et a son pays”. Pour Khalifa,l’accord est une déstabilisation de lasécurité nationale marocaine et estdestiné contre l’Algérie, plus préci-sément une atteinte à la sécuriténationale arabe”. L’accord met a nuégalement ” l’implication ouverte durégime marocain au détriment de sasécurité nationale, au profit du pro-jet américano-sioniste, ainsi que sonvisage de traître a la Nation”.

L’ACCORD MILITAIRE MAROCO-SIONISTE 
CIBLE L’ALGÉRIE

Le Collectif des Algé-riens établis en Francea appelé l’ONU à agir eta assumer ses respon-sabilités en vue destopper les crimescontre l’humanité per-pétrés par l’entité sio-niste en Palestine.A l’occasion de la Jour-née internationale desolidarité avec lepeuple palestinien,célébrée le 29novembre de chaqueannée, le collectif des
Algériens en France, aappelé l’ONU a agir etprendre ses responsa-bilités pour stopper lapolitique expansion-niste de l’entité sionis-

te et ses crimes contrel’humanité commis enPalestine, souligne lecommuniqué signé parle porte-parole du col-lectif, Nasser Khabat.

COLLECTIF DES ALGÉRIENS ÉTABLIS EN FRANCE: 
L’ONU APPELÉE À AGIR POUR STOPPER LES CRIMES
ISRAÉLIENS

Après de nombreux déplacementsen France et a l’étranger, ces der-nières semaines, Eric Zemmour aofficialisé, mardi 30 novembre, sacandidature a l’élection présiden-tielle. Le polémiste d’extrême droitea annoncé sa décision dans unevidéo publiée mardi a midi sur lesréseaux sociaux. Il sera l’invité dujournal télévisé de 20 heures de TF1mardi soir. « Il n’est plus temps deréformer la France, mais de la sau-ver. C’est pourquoi j’ai décidé de meprésenter a l’élection présidentielle», a déclaré l’ancien éditorialiste duFigaro et de CNews dans une vidéode sept minutes, en lisant une lettreaux accents dramatiques et nostal-giques, entrecoupée d’images d’ar-

chives et de sa campagne. Il justifiesa décision ainsi: « Je me suiscontenté du rôle de journaliste,d’écrivain, de cassandre, de lanceurd’alerte. Je croyais alors qu’un politi-cien allait s’emparer du flambeauque je lui transmettais. Je me disais“a chacun son métier, a chacun sonrôle, a chacun son combat”. Je suisrevenu de cette illusion. »

LE POLÉMISTE ZEMMOUR OFFICIALISE SA CANDIDATURE
À L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

C’est chaque mois, aumoins, un billet sur lesujet dira le profane. Maisil faut être utilisateur dutram d’Alger pour consta-ter que c’est si peu faireces critiques.  Donc on lesfera quand même pour laénième fois. Mauvaisesprogrammations, pannesélectriques et problèmes

d’aiguillage s’accumulent ;au point que lundi dernier,un groupe de voyageurs acarrément refusé de des-cendre pour changer derame, estimant être dansson droit. Plus de 45 mnpour redémarrer, augrand dam des autresvoyageurs, pris en otage,car le tram reprenait le

chemin inverse. Hier, cen’était pas encore l’embel-lie pour SETRAM, avecplusieurs mauvaises pro-grammations, des arrêtsnon programmés, etc. Ilest plus que temps dereprendre les bonneshabitudes, car une fois lepli pris, ce sera une autrehistoire :la pire. 

D’après le WashingtonPost, le directeur de laCIA, William J. Burns,aurait adressé un mes-sage solennel aux res-ponsables des servicesde renseignementrusses lors d’un voyageà Moscou ce mois-ci. Il aurait déclaré qu’ilssubiraient des « consé-quences » s’il s’avéraitqu’ils étaient à l’originedes mystérieux symp-tômes du « syndrome de

La Havane » signalés pardes diplomates et desespions américains,selon les services derenseignement améri-cains.Selon le WashingtonPost, Burns a confrontédes responsables desservices de sécuritérusses, déclarant que lesdommages subis par lepersonnel diplomatiqueaméricain et leursfamilles seraient « au-

delà des limites d’uncomportement accep-table » de la part d’unservice de renseigne-ment, ne rejetant pasexplicitement la fautesur la Russie au cours dela conversation, mais lefait d’évoquer le Syndro-me de La Havane illustreles soupçons des res-ponsables américainsselon lesquels la Russiepourrait être derrièreles attaques présumées.

TRAMWAYS DÉFICIENTS, PANNES RÉCURRENTES ET MAUVAISES
PROGRAMMATIONS
QU’EST-CE QUI SE PASSE À LA SETRAM ?

Le conseiller d'Etat et ministrechinois des Affaires étrangèresWang Yi et son homologue algé-rien Ramtane Lamamra ont assu-ré lundi dernier, que leurs paysétaient disposés à favoriser lacoopération bilatérale lors d'une
réunion en marge de la 8e Confé-rence ministérielle du Forum surla coopération sino-africaine(FCSA) à Dakar.Notant que cette année revêtaitune importance particulière pourla Chine et l'Algérie, M. Wang a

déclaré que le peuple chinois sesouviendrait toujours de la gran-de contribution apportée par l'Al-gérie il y a 50 ans en faveur de larestauration du siège légitime dela République populaire de Chineaux Nations Unies.

SYNDROME DE LA HAVANE
LE DIRECTEUR DE LA CIA AURAIT AVERTI LES SERVICES 
DE RENSEIGNEMENT RUSSES

EN MARGE DE LA CONFÉRENCE
DE DAKAR

CHINE-ALGÉRIE,
PROMOUVOIR ENCORE PLUS

LA COOPÉRATION
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Érosion du pouvoir
d’achat  
Les organisations des retraités et lessyndicats de la fonction publique et
du secteur privé ne cessent depuis
plusieurs mois de tirer la sonnette
d'alarme en réclamant la mise en place
de mesures urgentes efficaces pour
stopper la dégradation inquiétante du
pouvoir d'achat. La flambée chronique
des prix des produits et des services, la
stagnation des salaires, le yo-yo des
prix du baril de pétrole dont dépend
essentiellement l’économie
nationale…ont fini par réduire ces
dernières années le pouvoir d'achat
des Algériens comme une peau de
chagrin. 
Les salaires ont tellement perdu de leur
valeur en raison de l’augmentation du
coût de la  vie  et de la dévaluation
continuelle du dinar qu’ils ne  suffisent
plus  à couvrir les plus élémentaires
des besoins des familles. Les études
menées sur les dépenses  vitales d’une
famille de cinq membres (parents+ 3
enfants)  ont montré qu’il faudrait au
minimum  un salaire de 82.000 DA
pour assurer ses besoins essentiels. 
Quand on sait que l’écrasante majorité
des salariés et retraités algériens
touche  moins de 35000 par mois on
comprend mieux les conditions
extrêmement précaires dont lesquelles
évoluent la majorité des ménages. Les
syndicats qui  brandissent actuellement
les menaces de grève dans plusieurs
secteurs  soulèvent des questions
légitimes auxquelles le gouvernement
est tenu de répondre.  
Comment se fait-il  que le niveau des
salaires dans des pays comme la
Tunisie et  la Palestine est nettement
supérieur au nôtre ! Le Salaire national
minimum garanti (Snmg), appliqué
chez nous  se situe autour des 100
euros  alors qu'en Tunisie, à titre
d'exemple, il est situé autour de 178
euros. Ce qui est inacceptable au vu de
l’histoire, de la position et des
capacités du pays. Les décisions du
Président Tebboune concernant la
réduction de l'IRG et le relèvement du
point indiciaire dans la Fonction
publique à partir de janvier 2022 vont
peut-être atténuer de la faiblesse
actuelle du niveau des salaires et
réduire les écarts constatés avec nos
voisins, mais elles ne mettront
certainement pas fin au désordre qui
s’est emparé du marché et à la
dévaluation du dinar !  Ce qui revient à
dire que les augmentations salariales
seront vite rattrapées par les hausses
qui vont affecter inévitablement les prix
des denrées alimentaires et autres
produits. 
Pour tous les experts, tant que
l’économie nationale  restera
dépendante des hydrocarbures, tant
que la politique de l’emploi ne sera pas
entièrement redynamisée, tant que
l’économie parallèle ne sera  pas
réduite à sa plus simple expression, le
pouvoir d’achat des Algériens restera
inexorablement faible ! Les salaires
n’augmenteront pas ou très peu et les
ménages auront de moins en moins
d’argent et des charges de plus en plus
élevées!

MM.. ZZ..

PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

LE POLITOLOGUE ABDEL BARI ATWAN  EN APPELLE À LA CONSCIENCE DES MAROCAINS
DANS LA GUERRE MAKHZANO-SIONISTE CONTRE L’ALGÉRIE : 

«N’entassez pas le bois qui servira à brûler votre propre maison !»

PPaarr FFaayyççaall OOuukkaaccii
Dans une vidéo diffusé sur sa chaîne
YouTube, Abdel Bari Atwan interpelle la
conscience des Marocains et les met en
garde contre l’ennemi sioniste, qui, après
avoir détruit le Machrek, se tourne vers le
Maghreb, spécialement contre l’Algérie,
qui constitue la plus grande entrave à ses
plans de domination. Abdel Bari Atwan
est un politologue de renommé
internationale et un journaliste
palestinien qui a compté parmi les
intellectuels arabes les plus influents tant
au Machrek qu’au Maghreb. Il avait
notamment dirigé le journal « al-Quds al-
Arabi », l’un des trois grands quotidiens
écrits en langue arabe édités à Londres,
de 1989 à 2013. Pendant de longues
années, il a été considéré comme l’un
des éditorialistes les plus importants de
la presse arabophone et une figure très
écoutée et très populaire dans le monde
arabe, intervenant souvent notamment
sur Al Jazeera et la BBC, comme il a été
un membre influent du Conseil national
palestinien (Parlement palestinien)
depuis 1990. Abdel bari Atwan se

demande pourquoi le Maroc cherche à se
doter rapidement de drones israéliens,
d’un système de défense anti-missiles,
comme il cherche à se procurer chez Tel
Aviv des informations stratégiques, puis
construire des ateliers de fabrication
d’engins militaires. « Tout cela est bien,
dit-il, mais contre qui fait-il tout cela ? Le
Maroc va-t-il faire la guerre au Sénégal ?
Ou peut-être à l’Espagne ? Ou à la France
? La réponse est non ! Le Maroc veut la
guerre contre l’Algérie, simplement. 
« Pourquoi tout d’un coup cette
surenchère militaire ? Pourtant, les
relations étaient « correctes » pour ne pas
dire cordiales. Il y avait des relations
diplomatiques stables, des échanges, des
vols entre les deux pays. Il est vrai qu’il y
avait des problèmes en suspens entre
l’Algérie et le Maroc, mais on avait fait en
sorte de transcender ces problèmes et de
vivre des relations de bon voisinage. 
« L’Algérie émergeait d’une décennie de

terrorisme destructeur, et le Maroc de son
côté tentait de remonter la pente par le
biais d’un développement sérieux ; il y
avait au moins entre Rabat et Alger un

Smig dans le rapprochement et le vivre
ensemble. Mais brusquement, l’Israélien
est venu pour semer la discorde et la
fitna entre les deux pays. Brutalement. 
«  Aujourd’hui, nous vivons une situation
de crise ; il y a une tension entre les deux
pays, une mobilisation militaire
extraordinaire à la lisère des frontières. A
tout moment, pour peu qu’une étincelle
jaillisse, une guerre destructrice peut
éclater. 
« Le Maroc, qui dit vouloir défendre son

unité territoriale, cherche à se doter d’une
armée de drones. Mais je dis ceci aux
Marocains : en cas de guerre, quelle sera
votre unité territoriale ? A quoi cette unité
du territoire peut-elle servir quand le
Maroc va être saigné à blanc et ses
forces dispersées, au moment ou le
simple citoyen marocain vit des moments
économiques et sociaux pénibles ? 
« Pourquoi laisseriez-vous Israël allumer
les feux de la fitna entre vous ? Ce n’est
ni votre problème ni celui de l’Algérie,
mais c’est le problème d’Israël. Israël a
un problème avec l’Algérie : elle ne
souhaite pas avoir de vis-à-vis puissant
en Afrique. Voilà toute la question.
L’Algérie est un grand continent à elle
toute seule, avec une superficie de plus
de 2 200 000 km2. Israël cherche à
émietter l’Algérie. Vous avez vu se qui
s’est passé avec la guerre en Irak, en
Syrie et en Libye ? Ne sommes nous pas
entrain d’entasser nous-mêmes le bois
qui sert à bruler notre propre demeure
pour faire plaisir à l’Israélien qui ni veut ni
la paix ni la sécurité dans la région?  
« Le fait est que, après avoir fait éclater

le Machrek, les Israéliens cherchent à
porter la ruine et la dévastation au
Maghreb. L’objectif, détruire l’Unité
maghrébine, fragmenter et mener à la
partition. Voilà le plan sioniste caché pour
le Maghreb arabe et pour le Maroc et
l’Algérie plus précisément… » FF.. OO..

Le Front de libération nationale (FLN)est arrivé en tête des électionslocales avec 5978 sièges dans 124APC à travers 42 wilayas, a annoncé hier,le président de l'Autorité nationale indé-pendante des élections (ANIE), Moha-med Charfi, lors d'une conférence depresse consacrée à la présentation desrésultats préliminaires des Locales du 27novembre. Il est suivi par le Rassemblement natio-nal démocratique (RND) avec 4584

sièges dans 58 APC à travers 27 wilayas,les listes indépendantes avec 4430sièges dans 91 APC à travers 24 wilayaset le Front El Mostakbel avec 3262 siègesdans 34 APC à travers 18 wilayas. L'Algé-rie compte 1541 communes et 58wilayas, dont dix nouvellement créées.Avec plus de 5978 sièges dans 124 APC àtravers 42 wilayas, le FLN prend la têtede ces élections communales, suivi duRND qui obtient 4584 sièges dans 58APC à travers 27 wilayas et des indépen-

dants, qui décrochent la 3e place, avec4430 sièges dans 91 APC à travers 24wilayas. Le parti le Front El Moustakbalarrive en 4e position avec 3202 siègesdans 34 APC à travers 18 wilayas, suividu mouvement El Binaa qui décroche1848 sièges.  Le MSP est 6e avec 1820sièges, suivi en 7e position par le FFS quicrée la surprise et décroche 898 siègesavec une majorité absolue dans 47 com-munes réparties à travers 7 wilayas.
I.M.A.

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS LOCALES : 

Le FLN arrive en tête avec
5978 sièges dans 124 APC
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Le ministre de l’Énergie,Mohamed Arkab, a exprimé lanécessité d’une révision enprofondeur de la loi minière
actuelle, afin que le cadrelégislatif et réglementairesoit attractif et adapté auxnouvelles mesures visant à

promouvoir l’investissementet à diversifier l’économienationale hors hydrocar-bures, selon un communiquédu ministère.Le ministre de l’Énergie asouligné, ce mardi 30novembre 2021, à l’occasiond’une journée d’informationorganisée au Centre interna-tional de Conférences deConférences (CIC), l’impor-tance du secteur minier et lanécessité de le développerpour contribuer à l’avance-ment de l’économie nationa-le, notamment la disponibili-

té d’importantes capacitésminières dans le pays.Arkab a indiqué que sondépartement ministérielcherche à développer le sec-teur minier et à redynamiserles activités minières, expli-quant qu’un plan d’action aété élaboré pour le secteurminier et comprend de nom-breux points dont le plusimportant est la réforme ducadre législatif et réglemen-taire, fournissant des infor-mations de base et de don-nées.
I.M.

L'avènement du nouveau variant Omicron a induit une chute significative des cours du pétrole au
moment où l'inflation a fortement été accentuée par la flambée des prix desproduits de l'énergie. Le
pic d'inflation risque d’être atteint un peu plus rapidement que prévu si les prix du pétrole
continuent de baisser. 

Par Zacharie S Loutari

La hausse des prix à laconsommation menacedese prolonger encorelongtemps au détriment desménages Algériens dont leniveau de vie n’a jamais étéaussi bat.  Sur le terrain, les prix à laproduction de l'industrieAlgérienne ont bondi de 4%durant le deuxième semestrede l’an 2020, et de 58% surun an. Une hausse  jamaisimaginée, il s'agit des plusfortes augmentations enre-gistrées dans les données dis-ponibles depuis 1986 esti-ment des opérateurs et desexperts économiques natio-naux. Les industries relevantdu secteur de l'énergiedemeurent, bien sûr les pre-mières à faire supporter auxconsommateurs Algériensl'envolée des cours desmatières premières. Mais lesprix des autres produitsindustriels ont bondit euxaussi de 17 % sur un an etceux des denrées alimen-taires de 7,2 %.La quatrième vague de Covidqui fait craindre et les profes-sionnels de la santé publiqueet les responsables en chargede la chose publique, et l'ap-parition du nouveau variantOmicron emmènent de nou-veaux facteurs d'incertitudeet cela impacte le comporte-ment des consommateurs etde l'investissement desentreprises. Il reste vrai quetout dépendra des mesuresde restrictions sanitaires quiseront déployées en fonctionde l’évolution de la situationsanitaire, mais les effets surl'inflation sont eux aussiencore incertains. En claire ;cela peut jouer dans les deuxsens ; d'un côté, la diffusion

du virus et le retour desinfections massives risquentd'aviver les tensions infla-tionnistes s'ils désorganisentles chaînes de production, del'autre côté, un regain descontaminations pourraitaussi ralentir la demandemondiale et ainsi avoir deseffets déflationnistes.Pourtant le gouvernementsemble ne pas s’en inquiéteroutre mesure préférant plu-tôt rester confiné dans laconfiance estimant que l'éco-nomie de notre pays a réussià  renouer avec la croissanceau premier trimestre 2021mettant en tête d’argumentsun « bond » du Produit inté-rieur brut (PIB) de 2,3% surun an.En effets les données renduespubliques pour attiédir lacrainte des Algériens reflè-

tent faussement une crois-sance économique qui seraitrepartie après quatre tri-mestres de contraction enraison des impacts directs etindirects de la pandémie deCovid-19annocant  que surtoute l'année 2020, le PIB abaissé de 4,9%.Selon l’analyse officielle, lepremier trimestre 2021 auraété marquépar des crois-sances positives de tous lessecteurs d'activité écono-mique justifiant que la haussedu PIB principalement parl'accroissement de la valeurajoutée du secteur des hydro-carbures de 7,5% au premiertrimestre 2021, contre uneforte baisse de 13,3% à lamême période de 2020.Cette performance est réali-sée dans un contexte de haus-se des prix remarquable sur

le marché pétrolier, à 61,7dollars le baril au premier tri-mestre 2021 contre 52,2 dol-lars une année auparavant(+18,1%).Les augmentations de prixdes hydrocarbures ontconduit à une hausse dudéflateur de la valeur ajoutéedes hydrocarbures de 11,9%au premier trimestre 2021après la forte baisse de19,3% au premier trimestre2020.Toujours selon l’analyse offi-cielle, et concernant le sec-teur hors hydrocarbures, ilest indiqué que la croissancea également été de retour aupremier trimestre, avec unPIB hors hydrocarburesenregistrant un accroisse-ment de 1,4 % contre unebaisse de 1,2 % une annéeauparavant.
ENERGIE :  

Révision de la loi minière pour diversifier
l’économie nationale

AU MOMENT OÙ LE TAUX
DE CHÔMAGE ENTAME
UNE REMONTÉ
DANS LA COURBE D’EMPLOI  

LE NIVEAU
DE CONSOMMATION
CONTINUE
DE BAISSER 

PPaarr ZZaacchhaarriiee SS LLoouuttaarrii

 Conséquence d’une remontée des
prix d’une large gamme des produits

de consommation courante, d’une part, et
d’un recul de la productivité à cause de la
rareté des matières premiers, laquelle a
fini par augmenter le taux de chômage,
d’autre part, la consommation de biens
par les ménages a reculé de 1,6% en
octobre en Algérie sur un mois, du fait
d'une baisse de la consommation de
biens fabriqués. En sommes, les
dépenses en biens fabriqués ont ainsi
diminué de 2,7% après une progression
de 1,9% en septembre, tandis que la
consommation alimentaire a chuté à
0,7%, contre 1,4% en juillet. La
consommation d'énergie s'est elle aussi
reprise en octobre, en hausse de 4%,
contre une baisse de 1,2% en septembre,
sous l'effet principalement de
l'augmentation de la consommation
d'électricité. Paradoxalement, les données
arrêtées par l’Office National des
Statistiques font ressortir un fort recul de
la consommation en biens durables (-
3,8%), sous l'effet d'une chute des ventes
de voitures neuves et de la stagnation qui
touche le marché der l’immobilier. Les
dépenses d'habillement et textile sont
également en baisse de 4,3%. La
consommation des ménages reste ainsi
encore 2,8% en dessous de son niveau
d'avant crise (c'est-à-dire le quatrième
trimestre 2019).
D’autre part, l'ONS a distinctement corrigé
son estimation de l'évolution de la
consommation durant le dernier semestre
2020, indiquant que la consommation
avait finalement baissé de 0,2%, alors
qu'elle avait d'abord été évaluée en
progression de 0,2%.
Il importe de signaler que l’économie
algérienne demeure confrontée à une
reprise fragile, fragilisée par un recul de la
production, des exportations malgré la
remontée des prix des hydrocarbures.
Conjuguées aux prix élevés des intrants à
la production industrielle, la dépréciation
continue du taux de change et les
politiques de compression des
importations ont allégé les besoins de
financement budgétaire et extérieur,
contribuant toutefois à une hausse
significative de l’inflation. Au vu de
l’incertitude économique qui plane et qui
risque de durer encore longtemps, donner
une célérité à la mise en œuvre du plan
d’action du gouvernement s’avère
essentielle pour appuyer la reprise,
s’affranchir de la dépendance vis-à-vis
des exportations d’hydrocarbures et
rétablir les équilibres macroéconomiques,
tout en sauvegardant les acquis sociaux.
Certes, courant l’année 2021, une forte
reprise des prix et de la demande
mondiales d’hydrocarbures a conforté
quelque peu l’économie algérienne
offrant, ainsi, une opportunité pour le
nouveau gouvernement d’engager des
réformes structurelles majeures. 

PHÉNOMÈNE QUI RISQUE DE PESER SUR LE POUVOIR D'ACHAT

Les industriels répercutent
désormais le renchérissement

de leurs coûts
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Ce faisant, qui mieux que le profes-seur en hygiène et sécurité, ensei-gnant à l’Ecole nationale polytech-nique et non moins expert pour les tribu-naux, assurances dans le domaine descatastrophes en milieu industriels, AmineBelmokhtar.En effet, le séminaire tenu, hier à l’hôtel ElKhayem, Constantine, a été organisé parle président directeur général du centrede développement et analyses dans l’in-dustrie  agroalimentaire, Rebgui Djamelsous le thème : « Management des risquesassociés aux activités des moulins et silos».D’emblée, ce dernier nous déclare de l’op-portunité de ce séminaire, national audemeurant et qui a vu la participationprésencielle de plus d’une centaine decadres des différents moulins opérant àtravers l’ensemble du territoire national,le but étant de leur prodiguer des notionsqui entrent dans une activité, souventoccultée par nombre de gestionnaires,peu soucieux de la prévention et la ges-tion des risques.Bien avant, c’est le PDG du holding qui a

donné une communication par visionconférence à partir d’Alger pour soulignerl’importance de séminaire qui s’inscrit endroite ligne avec la politique du holdingqui doit tenir compte de tous les para-mètres qui concourent à la réussite deleur secteur d’activité en mettant enexergue le rôle déterminant de la gestionet la maîtrise des risques encourus dansles différents moulin, générateurs derichesses et qui se doivent d’être protégéspar des mesures concrètes afin d’être auxnormes de sécurité, d’hygiène et d’envi-ronnement.Le choix d’un tel séminaire est tout aussiimportant que la production en elle-même puisque c’est la prévention quidétermine la poursuite de toute produc-tion et la hantise de ce qui s’est passé àArris est dans toutes les mémoires desprofessionnels du métier pour qu’à l’ave-nir, pareils sinistres ne se reproduisent ouà tout le moins, les gestionnaires sauront,à travers ce séminaires et les recomman-dations qui en résultent, y faire face, lesgérer et atténuer autant que faire se peutdes conséquences dramatiques.Sur ce point , l’expert, venu en renfortpour expliquer certaines notions ayanttrait aux études des dangers en milieuprofessionnel, ce dernier a tenu en véri-table professionnel à visiter d’abord plusd’une dizaine de moulins et autres mino-terie, le but étant de se baser sur dessituations concrètes et surtout récenteafin d’expliquer chaque item selon des casavérés, vécus et qui permettront aux par-ticipants d’être au cœur de leur espacesde travail. Sur ce point, l’orateur, AmineBelmokhtar  a tenu en premier chef à fairele distingo  entre les risques profession-nels et les risques industriels et de déve-lopper à l’assistance sur la base de photosrecueillies in situ.Riches en enseignements, l’expert décor-tiquera chaque situation empruntée duvécu pour signifier à l’assistance tous lesrisques qui peuvent être occasionnés etqui touchent surtout le travailleur, celuiqui est en face de la machine et  sur labase de plusieurs scénarios possibles, ildémontra de façon claire tous les risquesencourus. Pour ce faire, l’orateur dégageainsi plusieurs solutions qui se caractéri-sent surtout par la connaissance dequelques notions élémentaires, notam-ment les tenues de travail qui doivent êtreconformes, mais plus encore, les fuseauxhoraires  qui différent d’un travailleur àun autre et d’expliquer : «  travailler dans

des horaires atypiques comme de 00h00à 8h00 du matin n’est pas la même choseque de travailler à des heures convention-nelles, car plusieurs autres facteursentrent en considération pour ne pasavoir, la même concentration ou le mêmerendement ». C’est dire toutes ces préci-sions qui sont souvent occultées, car pourcertains gestionnaires, seul le rendementcompte, notamment en période de fortedemande et c’est dans ces conditions queles maladresses s’accentuent pour géné-rer des accidents, souvent handicapantes.Concernant les risques industriels, l’ora-teur de concert avec les participants, ainsisté sur les installations et les équipe-ments, mais devait souligner les installa-tions électriques qui sont le plus souventà l’origine de sinistres et les causes res-tent multiples et d’expliquer : «  il y a tousces rongeurs qui trouvent refuge dans lesmoulins les silos pour s’attaquer auxcâbles électriques d’où leur dénudationqui sont propices à des courts circuits, ceà quoi, leur vérification périodique doitêtre comprise dans les missions des res-ponsables. Autre paramètre non négli-geable qui entre dans les causes desinistres, les équipement qui, au départétaient conformes aux normes de sécuri-té, deviennent après une forte utilisationassez vétuste pour être à l’origine de cesmêmes sinistres et c’est dans ce sens queles responsables doivent être prévoyantsquant à une maintenance des moyens deproduction qui doit être irréprochable,car les conséquences, en plus de générerdes interruption d’activité peuventengendrer des drames humains, sourcesde dépenses encore plus faramineuses.D’ailleurs c’est sur ce point que l’expertparlera des coûts et du temps impartipour assoir une politique d’hygiène et desécurité à même d’offrir les conditionsidoines dans les milieux professionnels,d’une part pour prémunir les travailleursmais aussi pour préserver les outils deproduction, ainsi, la sécurité n’a pas deprix, car les sinistres occasionnés sontnettement plus chers, ceci à l’instar de lasanté ou de la vie des hommes et desfemmes qui activent dans ces milieux.Toutefois et de l’avis des encadreurs de ceséminaire, les ingénieurs qui sont formésen Algérie, à l’image de tous ces médecins,trouvent leur vocation à l’étranger, carsous-payés et comme devait le soulignerl’un des encadreurs, il dira : «  Nous for-mons des merveilles à coups de millionsde dinars, mais faute de vraies opportuni-

tés de travail, ces dernier vont faire profi-ter des pays étrangers comme cela a été lecas  pour toute une promotion d’ingé-nieurs qui a été recrutée sans difficultésau Canada, c’est dire toutes ces déperdi-tions qui profitent aux étrangers etdécousent notre tissu industriel ».
NAOURY BENOUAR

SÉMINAIRE NATIONAL SUR LA GESTION DES RISQUES EN MILIEU PROFESSIONNEL  

Prévenir mieux que guérir avec
l’imprégnation d’une culture sécuritaire
C’est à la suite de l’incendie qui a ravagé la minoterie d’Arris, engendrant d’énormes dégâts matériels que le président directeur
général du holding Agrodiv, Lazreg Brahim a tenu à organiser un séminaire d’une dimension national à l’effet de prendre toutes les
mesures pour faire de l’étude des dangers et partant de leur anticipation et prévention, une réalité à même de préserver aussi bien la
ressource humaine que matériel. 

CÉLÉBRATION DU 60E

ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION
DE L'AGENCE ALGÉRIE PRESSE

SERVICE 

Le ministre de la
Communication met

en exergue le rôle
pionnier de l'APS dans

l'accès à
l'information

 Le ministre de la Communication,
Mohamed Bouslimani a affirmé,

hier, à Alger, que l'Agence Algérie Presse
Service (APS) "a un rôle pionnier dans
l'accès du citoyen à l'information et

l'accompagnement des efforts
d'édification, de développement escompté
et de défense de l'image et de la voix de

l'Algérie".
L'APS qui "est née dans la fournaise de la
glorieuse révolution nationale pour être

son bras médiatique est un établissement
médiatique public qui a eu et a toujours

un rôle pionnier dans l'accès du citoyen à
l'information et  l'accompagnement des
efforts d'édification, de développement
escompté et de défense de l'image et de
la voix de l'Algérie", a indiqué Bouslimani

lors des travaux de la journée d'étude
organisée par l'APS au Centre

international des Conférences (CIC), à
l'occasion du 60e anniversaire de sa

création.
« En ces soixante ans de contributions

appréciables, cette institution médiatique
prestigieuse s'est acquitté, à travers ses

directions régionales, ses bureaux
régionaux et à l'étranger, de sa mission

professionnelle et de son devoir de
citoyenneté", en défendant les constantes
et fondements de la Nation et en faisant

face à la propagande et aux fausses
informations (fake news) relayées par les
ennemis de la patrie et autres traites et

mercenaires », a-t-il estimé.
II..MM..

Vers la révision
de tous les textes
juridiques
pour une presse
professionnelle
et responsable
 Le Premier ministre, ministre des

finances, Aïmene Benabderrahmane
a affirmé, hier, à Alger, que le
Gouvernement s'attelait à la révision de
tous les textes juridiques en vue de
consacrer une presse professionnelle et
responsable, annonçant la finalisation de
l'élaboration de quatre (04) textes
juridiques pour la promotion du secteur.
S'exprimant lors d'une Journée d'étude
organisée à l'occasion de la célébration
du 60e anniversaire de la création de
l'agence Algérie Presse Service (APS), le
Premier ministre a indiqué que "le
Gouvernement s'attèle à la révision de
tous les textes juridiques en vue de
consacrer une presse professionnelle et
responsable, respectueuse des règles de
déontologie et d'éthique, dans le cadre de
l'adaptation des textes aux dispositions de
la Constitution de 2020 de manière à
répondre aux aspirations du citoyen et à
lui garantir le droit d'accès à une
information fiable et un Service public de
communication efficient, outre
l'impérative réorganisation du secteur
pour être au diapason des
développements sociaux  et de la
dynamique politique que connaît le pays".
A ce propos, Benabderrahamane a fait
état de la finalisation de "quatre textes à
même de promouvoir ce secteur sensible
et stratégique". Il s'agit de "la loi
organique relative à l'information et des
lois sur l'audiovisuel, la publicité et le
sondage d'opinion", précise-t-il, ajoutant
que la Gouvernement s'emploie, en outre,
au parachèvement de l'élaboration du
décret exécutif relatif à l'organisation de
l'activité des agences de communication.

II.. MM..
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Le délai de mise en conformité descoopératives agricoles et leursunions agréées, aux nouvelles règlesfixées en 2020, a été prorogé jusqu'au 5octobre 2022, en vertu d'un décret exé-cutif publié dans le Journal officiel (JO)n 89.En effet, un délai d'une année prenantfin le 5 octobre 2021 avait été fixé ini-tialement par le décret exécutif n 20-274 du 29 septembre 2020 modifiant etcomplétant le décret exécutif n 96-459du 18 décembre 1996, qui fixe les règlesapplicables aux coopératives agricoles.Selon le nouveau décret n 21-468, signépar le Premier ministre, Aïmene Benab-derrahmane, le délai imparti aux coopé-

ratives agricoles et leurs unions agrééesà l'effet de se conformer aux nouvellesdispositions, "est prorogé d'une année,à compter du 5 octobre 2021".Parmi les nouvelles règles applicablesaux coopératives agricoles, la mise enplace d'une commission nationaled'agrément au niveau du ministèrechargé de l'agriculture et des commis-sions d'agrément au niveau de chaquewilaya, chargées d'examiner lesdemandes d'agrément des coopérativesagricoles. Les commissions d'agrémentsont composées paritairement dereprésentants de l'administration et dereprésentants de la profession. D'aprèsles nouvelles dispositions, le conseil de

gestion des coopératives agricoles estcomposé de cinq membres, au moins,élus par l'assemblée générale. Lesconjoints, les ascendants, les descen-dants et collatéraux jusqu'au deuxièmedegré ne peuvent être simultanémentmembres du conseil de gestion descoopératives agricoles de plus de 100adhérents.La comptabilité des coopératives agri-coles est tenue selon le système comp-table financier, souligne le nouveautexte qui stipule également que les usa-gers d'une coopérative agricole ne peu-vent excéder la moitié du nombre desadhérents, et dans la limite de 50% duchiffre d'affaires de celle-ci.

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIVVEESS  AAGGRRIICCOOLLEESS
Prorogation du délai de mise en conformité

aux nouvelles règles au 5 octobre 2022 

Le Ministère de l’Industrie organisera les 04, 05 et 06 décembre une conférence nationale sur la
revitalisation industrielle sous le slogan « Ensemble pour relever le défi », a indiqué hier un

communiqué du ministère.

Cette conférence, quis’inscrit dans lecadre de la mise enœuvre du programme duPrésident de la Répu-blique et de la concrétisa-tion du plan d’action dugouvernement, vise àétablir une vision straté-gique pour le secteurindustriel fiable pourrelancer et redynamiserl’économie nationalepour faire avancer soncroissance, ainsi que demobiliser tous lesacteurs de la filièreautour des objectifs derelance économique,notamment la substitu-tion des importations etle développement desexportations de produitsindustriels. Il s’agit prin-cipalement d’échangersur les mécanismes derelance économique avecl’ensemble des acteursde la filière (entreprisesindustrielles de toutenature, porteurs de pro-jets dont des start-up,organismes actifs sur lemarché des biens indus-triels, entreprisesconcernées par l’accom-pagnement et l’encadre-ment dans le domaine de

la l’industrie, les centresd’études ou de rechercheainsi que les experts.La conférence vise égale-ment à mobiliser descompétences nationaleslocales et expatriées afinde bénéficier de leursexpériences et d’impli-quer tous les acteursautour des objectifs et duplan du Ministère de l’In-dustrie et de les impli-quer dans la mise enœuvre du plan d’action.Dans ce cadre, desséances publiques et desespaces de discussionseront organisés sousforme d’ateliers autourde quatre axes de travail :soutien aux entrepriseset promotion de la pro-duction nationale et desexportations; améliora-tion de l’environnementd’investissement etl’abondance de l’immobi-lier; gouvernance desentreprises économiquespubliques et restructura-tion du secteur publiccommercial et industriel;l’inclusion, la diversifica-tion et le développementde la compétitivité.

MONNAIE 

L'euro remonte face
au dollar après les
inquiétudes de la Fed
 L'euro se ressaisissait face au dollar

hier, de concert avec le yen et le franc
suisse, le billet vert souffrant des craintes
exprimées par le patron de la Réserve
fédérale américaine après la détection du
variant Omicron. La devise européenne
gagnait dans la matinée 0,65% face au
dollar, à 1,1365 dollar pour un euro. La
monnaie unique, malmenée face au billet
vert depuis six mois, a cependant encore du
chemin à faire pour retrouver son cours de
début novembre, au-dessus de 1,15 dollar.
Le dollar perdait aussi 0,61% face à la
devise japonaise, à 112,83 yens pour un
dollar, et 0,54% face au franc suisse, à
91,82 centimes suisses pour un dollar. Le
nouveau variant Omicron du coronavirus,
qui a poussé de nombreux pays à prendre
des mesures de restrictions portant sur les
voyages, fait naître des craintes pour la
reprise économique mondiale. Selon les
analystes, ce sentiment a été aggravé par
une déclaration du président de la Réserve
fédérale américaine. Dans un discours que
prononcera Jerome Powell mardi devant la
commission bancaire du Sénat, mais dont
le texte a été publié lundi, il est fait état de
"risques à la baisse pour l'emploi et l'activité
économique" posés par le variant Omicron,
de même qu'une "incertitude accrue quant
à l'inflation". Le patron de l'entreprise
pharmaceutique américaine Moderna
Stéphane Bancel, interviewé par le
Financial Times, n'a pas été très rassurant
en estimant que les vaccins existants
contre le coronavirus seraient moins
efficaces contre le nouveau variant, et qu'il
faudra plusieurs mois pour mettre au point
un nouveau sérum. En conséquence,
certaines banques centrales pourraient
repenser le durcissement de leur politique
monétaire et reporter ces mesures,
estiment les analystes soulignant que le
"potentiel de déception" chez les cambistes
concernait principalement "les devises qui
ont pu bénéficier d'une spéculation sur la
hausse des taux au cours des derniers
mois, notamment le dollar".

ETATS-UNIS

Les problèmes
d'approvisionnement
s'améliorent,
affirment Biden
et de grands patrons
 Les problèmes d'approvisionnement

constatés depuis l'été aux Etats-Unis
s'améliorent, ont assuré lundi Joe Biden et
des représentants du commerce de détail,
en se félicitant de la vigueur de la
consommation à l'approche des fêtes de fin
d'année. Le président américain a évoqué
depuis la Maison Blanche "des progrès" en
matière de logistique, faisant état d'une
baisse "de plus de 40%" en novembre du
nombre de containers restant immobilisés à
quai pendant plus de huit jours. A ses côtés
Meg Ham, patronne de la chaîne de
supermarchés Food Lion, a elle déclaré:
"Nous avons largement assez de produits"
pour remplir les rayonnages. Le patron du
géant de la distribution WalMart, Doug
McMillon, a pour sa part constaté
"beaucoup de progrès" dans
l'acheminement de produits, et salué des
initiatives de la Maison Blanche pour
accélérer notamment les activités
portuaires. "Nous pensons que nous allons
avoir de très bonnes fêtes de fin d'année" a
dit Doug McMillon, qui intervenait en
visioconférence. Selon le spécialiste du
paiement Mastercard, les ventes de la
journée de promotions du "Black Friday" aux
Etats-Unis ont affiché un bond de 30% sur
un an, selon un pointage réalisé vendredi
après-midi. Pour l'ensemble du week-end
ayant suivi la fête de Thanksgiving jeudi
dernier, c'est-à-dire du vendredi au
dimanche, la croissance est d'un peu plus
de 14% sur un an. 

INDUSTRIE   

Conférence nationale
sur la relance industrielle

du 4 au 6 décembre

VTC
Yassir lève 30 millions de dollars aux USA

Spécialisée dans la réservation de taxis et
la livraison à domicile, l’entreprise algéro-
américaine Yassir vient de lever 30
millions de dollars de fonds auprès
d’investisseurs de la Silicon Valley, aux
États-Unis.
C’est ce qu’a annoncé le fondateur de
l’entreprise, Noureddine Taibi, dans une
vidéo diffusée avant-hier par l’ambassade
des Etats-Unis en Algérie. « J’espère que
ces fonds nous mèneront loin. Ils nous

serviront d’abord à renforcer nos effectifs,
puis à élargir nos activités dans la région
(maghrébine) et enfin aller à la conquête
d’autres marchés en dehors de la région
», a-t-il souligné. «C’est vrai que notre
application de transport ressemble à
Uber, mais nous avons d’autres
applications, comme celle de livraison de
plats ou d’épicerie, et nous allons
prochainement lancer d’autres services.
Et c’est pour cela que des sociétés

d’investissement ont cru en notre projet
et ont accepté de nous financer », a-t-il
expliqué. Yassir est une application
mobile qui vous permet de
commander/réserver un taxi via votre
smartphone. Fondée par trois Algériens
de la Silicon Valley aux États-Unis, elle a
lancé ses activités en 2017 en Algérie.
Elle est présence actuellement dans 5
pays (Algérie, Canada, France, Maroc,
Tunisie).
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Les services de la sûreté dewilaya de Sétif ont mis fin auxagissements d’une bande crimi-nelle composée de trois indivi-dus spécialisés dans le trafic dedrogue dure au centre-ville deSétif et saisi 32 grammes decocaïne, a annoncé avant hierce corps sécuritaire.L’opération a été menée par leséléments de la brigade mobilede la Police judiciaire qui ontexploité des renseignementsfaisant état des agissementsd’un groupe d’individus rési-dant dans la ville de Sétif quis’adonnaient au trafic dedrogue dure (cocaïne), a souli-gné le chargé de communica-

tion de la sûreté de wilaya, lecommissaire de police Abde-louahab Aissani. L’approfondis-sement des recherches et desinvestigations ont permisl’identification et l’arrestationdes mis en cause et la saisie decette quantité de cocaïne, a faitsavoir la même source.L’opération a permis égalementla récupération d’une armeblanche prohibée de catégoriesix (un poignard) et une sommed’argent dépassant 100.000 DA,220 euros, en plus d’un véhicu-le utilitaire que les mis en causeutilisaient pour le trafic dedrogue, selon la même source.Ces saisies viennent s'ajouter à

d'autres dont 11 seringuesvides, sept ciseaux, deux jeuxde cartes, une assiette utiliséepour la consommation dedrogue en plus de sachetsdécoupés pour emballer lacocaïne destinée à la vente, aajouté la même source.Après l’achèvement des procé-dures nécessaires, un dossierjudiciaire a été élaboré à l’en-contre des trois mis en causepour "possession de droguedure (cocaïne) et trafic illicite",indiqué le commissaire de poli-ce Aissani, ajoutant que lestrois individus ont été transfé-rés devant les instances judi-ciaires compétentes.

95 décès depuis le début de l'année MMOONNOOXXYYDDEE
DDEE CCAARRBBOONNEE

Dans une déclaration à l’APS, leDirecteur Général de la station dedessalement d’eau de mer d’El-Mactaâ, Hamouda Ahmed Ibn Sina aindiqué en marge de la cérémonie designature tenue au siège social de Sona-trach Aval d’Oran, qu'il s'agit d'uncontrat d'étude devant permettre à lastation d’atteindre une production jour-nalière de 500.000 m3 d’eau potable àl’horizon 2024, tout en assurant la qua-lité de l'eau dessalée."Suite à un appel d’offres national etinternational, nous avons retenu lebureau d’étude Dar El Handasa, spéciali-sé dans ce domaine, qui prendra encharge la mission d’établir les étudesnécessaires pour arriver à notre objectiffinal à savoir 500.000 m3/J d’eaupotable à Oran à partir du dessalementd’eau de mer", a expliqué le DG de la sta-tion."Nous focalisons sur la reprise de l’ex-ploitation de l’usine d’El-Mactaâ avecnos propres moyens pour concrétiserl’objectif  initialement tracé, sachant quele contrat avec l’ancien exploitant a étérésilié, car l’usine n’a pas fonctionné àplein rendement", a-t-il ajouté.A ce propos, le DG de la station a faitpart de plusieurs difficultés liées notam-ment à l’exploitation de l’usine, au main-tien d'un niveau de production stable età la dégradation de la production durant

les quatre premiers mois de l’année encours. Ce qui explique, selon lui, la rési-liation du contrat, le 20 avril dernier etla récupération du personnel de la sta-tion".Lors de la présentation du projet, le DGde l’usine de dessalement d’El-Mactaâ aindiqué que suite aux orientationsvisant la valorisation de cette usine etl'amélioration de la production d’eaupotable, un plan de réhabilitation globalde l’usine a été ainsi élaboré."Le montage de ce projet est le fruit desefforts déployés par différents acteurs,afin de déterminer le montage adéquatet partant éviter tout échec.Dans ce cadre, "nous avons essayé deporter le projet à maturation avant lelancement de la phase de signature dece contrat, phase préliminaire pouratteindre notre objectif et ces étudess’inscrivent dans le cadre d’un plan glo-bal de réhabilitation de l’usine", a-t-ilprécisé. En outre,M. Hamouda a indiquéque "le bureau d’étude réalisera cetteétude pour établir le diagnostic de l’usi-ne sous notre supervision et, par lasuite, le scénario adéquat sera définipour l’opération de réhabilitation del’usine".Une période de sept mois est, selon lui,nécessaire pour la phase d’étude, de dia-gnostic et l’élaboration du cahier descharges, et ce, depuis d’avant-hier

(lundi)."C'est un temps record, car nous avonsobligé les bureaux soumissionnaires àaccélérer la cadence et mettre lesmoyens nécessaires pour atteindrenotre objectif qui s’inscrit dans le courtterme", a-t-il souligné.Concernant le budget consacré à cetteopération, M. Hamouda a indiqué qu'"ilest évalué pour une durée de 30 mois,entre l’étude, le suivi et la réalisation dela réhabilitation de l’usine d’El-Mactaâ,soit 2,4 milliards d’euros".De son côté, le P-dg de l’Algerian EnergyCompay (AEC),Abdennour Kimouche aindiqué, lors de la cérémonie de signatu-re, que "l’objectif est de reprendre lacapacité initiale de 500.000 m3 d’eaupotable par jour, avec la collaborationdu bureau d’étude retenu dans l’établis-sement du diagnostic, puis l’opérationde réhabilitation de la station, dans lesdélais requis, afin d’assurer aux citoyensd’Oran une bonne alimentation en eaupotable".S’exprimant à la même occasion, leDirecteur Général de l’Algérienne desEaux (ADE), Taha Derbal a rappelé quele recours aux ressources d'eau nonconventionnelles devrait permettre derépondre à la demande croissante eneau potable, avec l’AEC comme locomo-tive, pour  atteindre 500.000 m3 parjour".

Un contrat pour la réhabilitation
de la station de dessalement d’eau
de mer d’El-Mactaâ
Un contrat de prestation d’études, de conseils et de suivi des ingénieries pour la réhabilitation de
la station de dessalement d’eau de mer d’El-Mactaâ a été signé, avant-hier à Oran, entre la société
"Tahliyat Miyah Magtaa SPA" et le groupement international "Dar El-Handasa".

AÏN-TEMOUCHENT: 

Signature de deux
conventions
d'investissement en
matière de
construction et de
maintenance des
navires de pêche
 Deux conventions ont été signés,

lundi à Aïn-Temouchent, entre l'Unité
de gestion des ports de pêche de la wilaya
et deux investisseurs en vue de
concrétiser leur projet d'investissement
dans le domaine de la construction et de
la maintenance des navires de pêche, a
annoncé la cellule de communication de
la wilaya. Ces deux conventions,
supervisées par le wali d'Aïn-Temouchent
M’hamed Moumene, visent à mettre en
place toutes les facilités liées à la
fourniture d’assiettes industrielles pour
concrétiser deux projets liés à la
fabrication et à la maintenance des
navires de pêche. L’événement s’inscrit en
exécution des décisions du Conseil des
ministres visant à étendre l'activité de
construction navale sur l'ensemble de la
bande littorale algérienne, souligne la
même source. Pour sa part, le directeur
local du secteur de la pêche et des
ressources halieutiques, Medjdoub Benali,
a souligné que les deux conventions
garantissent la mise à la disposition des
deux opérateurs de l’assiette industrielle
nécessaire au niveau du port de Madagh,
situé dans la commune de Bouzedjar.
Les deux accords garantissent également
la mise à disposition de toutes les
facilitations, les installations nécessaires
et l'accompagnement sur le terrain de ces
deux projets d'investissement dans le
cadre de la contribution au
développement de la construction des
navires de pêche pour renforcer les
capacités nationales, a ajouté le même
responsable. La wilaya d’Aïn-Temouchent
dispose actuellement de quatre petites
unités pour la construction et la
maintenance des navires de pêche. Les
deux nouveaux projets prendront en
charge des navires de pêche de plus de
16 mètres de long, ce qui contribuerait à
apporter une valeur ajoutée à l’activité de
pêche dans la wilaya, indique-t-on. 

Oran
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LA RELANCE SOUHAITÉE PAR BIDEN SERA TR            

Outre la naissance de ce dernier,les attentats reflètent la pré-gnance de la globalisationcomme son ambivalence. La dif-fusion de leurs images à la terreentière consacre l’avènementdu « village planétaire » : la plu-part des habitants du globe nepeuvent que se sentir impli-qués, qu’ils éprouvent du désar-roi à sentir l’ordre mondial ébranlé, de la joie àvoir un pays perçu comme injustement riche àson tour affligé ou, plus communément, une ins-tinctive solidarité envers des New-Yorkais appré-hendés comme les victimes d’un nouveau et ter-rible danger.Le « 9/11 » marque en effet l’irruption brutale dela face sombre du nouveau système global. Jus-qu’ici, ce dernier avait été surtout perçu commerenforçant le pouvoir des États-Unis. Le 11 sep-tembre, les terroristes, membres d’al-Qaida, uneorganisation islamiste, démontrent que la révolu-tion des communications et les percées de la tech-nologie peuvent tout autant, sinon plus, servirleurs ennemis et que ceux-ci ne sont plus fatale-ment d’autres pays, mais des groupes et individushostiles à leur puissance, à leur culture ou à leurdiplomatie…Plus près de nous, en injectant dans l'économiedes Etats Unis 4000 milliards de dollars, le prési-dent Joe Biden comptait relancer l'économie d'unbond exceptionnel; or la relance est tributaire desmatières premières, lesquelles se trouvent déjàentre les mains des Chinois. 

Image symbolique de cette déchéance américainevis-à-vis des Chinois, le président Joe Biden, aprèssept mois d'arrogance, a pris le téléphone et s'estentretenu avec Xi Jinping, une première sa prisede fonction à la Maison Blanche. 
APRÈS SEPT MOIS DE
DÉMONSTRATION DE FORCE, BIDEN
BAISSE LES BRASLe président chinois s'est entretenu, vendredidernier, au téléphone avec son homologue améri-cain Joe Biden, un premier appel depuis le moisde février. Xi Jinping a déclaré que les politiquesaméricaines à l’égard de la Chine pesaient sur lesrelations entre les deux pays.Pour la première fois en sept mois, le présidentaméricain Joe Biden s'est entretenu, jeudi 9 sep-tembre, avec son homologue chinois Xi Jinping, aannoncé la Maison Blanche. Les deux dirigeantsont discuté de la nécessité d'éviter que la compé-tition entre les deux premières économies mon-diales ne dégénère en conflit.Il s'agit du premier entretien téléphonique entreles deux dirigeants depuis février. Joe Bidenvenait alors de succéder depuis peu à DonaldTrump, et avait passé deux heures au téléphoneavec Xi Jinping.Dans un communiqué, la Maison Blanche a décla-ré que Joe Biden et Xi Jinping avaient eu une "dis-cussion stratégique", notamment sur "des sujetsoù nos intérêts convergent et d'autres où nosintérêts, valeurs et attentes divergent". Lesmédias d'État chinois ont eux rapporté que laconversation avait été "profonde" et "franche".
BIDEN AUGMENTE LE PLAN DE
RELANCE ÉCONOMIQUE À 4 000
MILLIARDS DE DOLLARSLe président Joe Biden a annoncé que le plan derelance financier destiné à relancer l'économieaméricaine devrait atteindre les 4 000 milliardsde dollars, en comptant le montant de 1,9 millemilliards de dollars du plan précédent, qui avaitété approuvé le mois dernier.Biden a ajouté, dans son premier discours au seindu Congrès américain pour marquer le 100èmejour depuis son entrée à la Maison-Blanche, que lenouveau plan de dépenses et de crédits d'impôtest un investissement vital pour l'avenir desÉtats-Unis. Washington tente de sortir de sescrises économiques et financières causées par lapandémie de coronavirus, en injectant des mil-liards de dollars dans le marché local.Dans son discours, dont le texte a été publié sur lesite de la Maison-Blanche, Biden a déclaré : "LesÉtats-Unis se relèveront pour transformer lescrises en opportunités prometteuses. L'Amériquea recommencé à bouger et nous ne nous incline-rons pas".Et d’ajouter : "Nous traversons la pire pandémiedepuis un siècle ... la pire crise économiquedepuis la Grande Dépression ... et la pire attaquecontre notre démocratie depuis la guerre civile"."Le plan de sauvetage national a été adopté etnous avons déjà commencé à ressentir les résul-tats", a affirmé le président américain, soulignantla création de 1,3 millions d'emplois au cours des100 premiers jours de son mandat.Biden a noté que "le plan susmentionné met lesÉtats-Unis sur la bonne voie pour réduire de moi-tié la pauvreté infantile au cours de l'année2021"."Nous avons élaboré le plan d'emploi le plusimportant depuis la Seconde Guerre mondiale ...Nous visons un soutien de la classe moyenne quia construit ce pays, et les entreprises améri-caines, ainsi que les personnes les plus riches doi-vent payer leur juste part d'impôt", a-t-il précisé.Les marchés financiers américains ont été négati-vement touchés la semaine dernière, après lesallusions de Biden à une possible augmentationdes impôts des riches sur le marché intérieur.Le président américain a fait savoir qu'il introdui-rait des amendements aux régimes fiscaux desti-

nés aux entreprises, ce qui devrait rétablir le tauxd'imposition au seuil qu’il avait à l'époque deGeorge Bush.Biden a affirmé que " plan de l'ancien président(Donald Trump) visant à réduire les impôts surles sociétés a creusé l’écart entre les riches et laclasse ouvrière, et n’a couvert aucune dépense,mais a plutôt augmenté les charges de l’écono-mie".Il a aussi souligné que la situation pandémique acréé plus de 650 nouveaux riches, dont la fortunea augmenté de plus de mille milliards de dollars.Le président Biden a également exhorté lesDémocrates et les Républicains à soutenir sesplans ambitieux de reconstruction du pays.Ce plan de relance est le troisième du genre pro-posé par Biden. Le président américain avait déjàproposé un plan d'infrastructure de 2,3 mille mil-liards de dollars et un plan de relance écono-mique complet de 1,9 mille milliards de dollars.Concernant le dossier de la santé, Biden a indiquéque 220 millions de doses du vaccin anti-Covid-19 ont été fournies, ce qui signifie que plus de lamoitié des adultes ont reçu au moins une dose.Il a également souligné que les décès parmi lespersonnes âgées ont diminué de 80 % depuis jan-vier dernier.Au sujet des relations commerciales avec laChine, le président américain a déclaré : "Jedéfendrai les intérêts des États-Unis à l'étrangeret je résisterai aux pratiques commercialesdéloyales qui sapent les activités des travailleurset des industries américaines".Biden a dénoncé les pratiques chinoises dont lessubventions aux entreprises appartenant au gou-vernement, le vol des technologies et celui despropriétés intellectuelles américaines.Il a averti que certains des concurrents des États-Unis se précipitent pour combler le vide laissépar les Américains en matière de leadership mon-dial. Biden faisait notamment allusion au prési-dent chinois Xi Jinping.
LA CHINE PROFITERA DU PLAN DE
RELANCE JOE BIDENAlors que l'administration Joe Biden déploie sonplan de relance de 1.900 milliards de dollars, laChine peut se frotter les mains... Si l'Empire duMilieu sera le principal bénéficiaire de ce "NewDeal", en Europe, c'est l'Allemagne qui devrait leplus tirer son épingle du jeu. C'est en effet notrevoisin qui devrait voir ses exportations le plus sti-mulées par la demande américaine, selon uneétude d'Euler Hermès. Les retombées de ce sti-mulus budgétaire exceptionnel, dont des chèquesde jusqu'à 1.400 dollars par personne qui ontcommencé à être envoyés aux foyers américains,devraient générer un surplus d'exportations de360 milliards de dollars d'ici à la fin 2022, a cal-

culé l'assureur-crédit. Ca      sera utilisé par les Amér   leurs dettes, une partie s   et "la hausse de la deman     complètement absorbé    américains", pronostiqu     mulus budgétaire devr    croissance additionnelle   noises vers les Etats-Uni      lars en 2021-2022", princ    d'ordinateurs et de télépho  et de textile.En conséquence, le défic   devrait se creuser pour    d'ici 2022, contre une m     cinq dernières années, se     volonté de rééquilibrer    deux premières puissan   diales était pourtant à l'o     merciale déclenchée p   Donald Trump à coups d     douane. Après la Chine     liards) et le Canada (+   aussi fortement bénéficie     pe, les exportations alle    Unis devraient croître d    leur total en 2021-2022     me-Uni (+16 milliards)    liards) sont aussi bien pl    retombées du plan BidenMais les exportateurs frança   tirer leur épingle du jeu     de 10 milliards de dolla     égalité avec la Suisse. En   

                          
    

    
                                                                                                                                                                                                                        

    
                                                                                                  

                                                                                                                                       
     
                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                        
      

                                                                                                                                                                                                                                                                                
  

Image symbole : le
11 septembre 2001, ce
que l’imaginaire de
Hollywood n’avait pas
encore envisagé,
moins d’une vingtaine
de terroristes l’ont fait
en portant des coups
meurtriers à deux
symboles de la puis-
sance des États-Unis :
les tours jumelles du
World Trade Center,
icône de leur emprise
financière, et le Penta-
gone, siège de leur
force militaire. Tandis
que, inlassablement
diffusées, les images
de l’inimaginable
s’inscrivent dans la
mémoire collective de
l’humanité, le XXIe
siècle vient d’éclore.

Pourquoi le XXIe siècle sera chi      
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      RIBUTAIRE DES MATIÈRES PREMIÈRES QUI SONT ENTRE LES MAINS DE XI JINPING

                                                                                                                                                                                                    

                                 
   

   
                                                                                                                                                                 

    
    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                           
     

                                                                                                     

  r si une partie de l'argent    ricains pour rembourser    sera également dépensée     nde intérieure ne sera pas ée par les producteurs e Euler Hermès. Le sti-  rait ainsi "générer une e des exportations chi-   s de 60 milliards de dol-   cipalement sous la forme   hones, d'électroménager     cit commercial américaind    r atteindre 4,5% du PIB    oyenne de 2,9% lors des   elon la filiale d'Allianz. Lav    les échanges entre les  nces économiques mon-    origine de la guerre com-  par l'ancien président    de hausses de droits de   e, le Mexique (+45 mil-    +38 milliards) devraient  er du stimulus. En Euro-   emandes vers les Etats-U    de 22 milliards, portant    à 56 milliards. Le Royau-   et l'Irlande (+13 mil-    placées pour profiter desr    n.M    français devraient aussit      : la hausse attendue est    ars grâce au stimulus, à    n France, "la machinerie,

les équipements de transport, l’industrie pharma-ceutique, l’agroalimentaire (en particulier lesboissons alcoolisées) et les services seront lesprincipaux bénéficiaires de cette demande addi-tionnelle depuis les Etats-Unis", prédit Euler Her-mès.
POURQUOI LA CHINE PÈSE SI
LOURD SUR LE MARCHÉ DES
MATIÈRES PREMIÈRESL’environnement et le climat associés à la Chinepèsent de plus en plus lourds sur les marchés desmatières premières qui ont connu de forteshausses en début d’année. Mais les experts deCyclope ne parient pas sur un nouveau super-cycle de hausse comme le prédit la banque Gold-man Sachs.La pandémie, dont personne ne sait vraiment sielle touche à sa fin, est partie de Chine. Pékin a sumieux que les pays occidentaux y faire face. Lapage est tournée.Comparé au mois de novembre 2019, l’excédentcommercial chinois a été de 75 milliards de dol-lars en novembre 2020. « La Chine laisse surplace le reste du monde. La vraie question estmaintenant de savoir si notre coureur chinois vase contenter de lauriers économiques ou s’il ne vapas aussi vouloir une victoire politique dans sazone d’influence tout d’abord comme cela vientd’être le cas à Hong Kong et comme la Chine enmenace aujourd’hui l’Australie et puis au-delà enAfrique et en Amérique Latine, s’interroge Philip-pe Chalmin dans cette édition 2021 du rapportCyclope qui souligne l’importance de plus en plusgrande des enjeux climatiques sur les marchésdes matières premières. Les politiques publiquesseront amenées à intégrer une part de plus enplus importante de contraintes environnemen-tales et climatiques. » Historien de l’économie,Philippe Chalmin en est aussi persuadé : « Lesmatières premières vont continuer à avoir uneplace essentielle dans les tensions géopolitiques.»
PRIX DES MATIÈRES PREMIÈRES :
LA CONTROVERSEC’est ce qui s’appelle un début d’année en fanfare.La plupart des marchés de commodités ontdémarré 2021 sur les chapeaux de roues avec defortes hausses pour les minerais, le coton, lepétrole. La banque américaine Goldman Sachs n’apas hésité à parler d’un nouveau « super-cycle »comme en 1948-1953 ou en 2007-2012 pour lecours des matières premières. Philippe Chalminet Yves Jégourel, les deux chevilles ouvrières durapport Cyclope, sont sceptiques. Et tout en poin-tant la responsabilité de la Chine parlent plutôtd’un effet rattrapage. L’indice Cyclope 2021 pariesur une hausse de 19 % cette année et de 11 %hors énergie et métaux précieux.

POURQUOI LE PRIX DU BOIS
S’ENVOLEDepuis 2018, l’Europe était excédentaire et lesprix avaient chuté. Les forêts d’Europe centralesont en effet dévastées par un scolyte (coléoptè-re). Les forestiers ont décidé de faire des coupespréventives. A vec le plan de relance décidé parles autorités américaines, le marché de laconstruction a rebondi aux États-Unis. 1,6 millionde maisons ont été construites l’an dernier, lechiffre le plus élevé depuis 2007 et 80 % de cesmaisons sont en bois. C’est donc vers l’Europeque les professionnels de ce secteur ont jeté leurdévolu pour s’approvisionner. S’y ajoute l’influen-ce de la Chine, premier importateur de grumes(troncs) et de sciage et premier exportateur mon-dial de panneaux dérivés de bois. Ces tensions surle marché du bois pourraient se prolonger enEurope car le marché ne bénéficiera plus à courtterme des coupes préventives et désormais ter-minées faites en Europe Centrale.
BLÉ, VIANDE, SOJA, BOIS : PÉKIN
FAIT LA PLUIE ET LE BEAU TEMPSLa Chine est déjà le premier producteur mondialde viande sans parvenir pour autant à être auto-suffisante. Elle souffre par ailleurs des consé-quences de la peste porcine africaine qui a dévas-té ses élevages et doit donc désormais se tournersur les marchés mondiaux. « Ses achats ont dou-blé depuis trois ans et représentent un tiers deséchanges mondiaux » , explique Jean-Paul Simier,spécialiste de ces marchés. La Chine est aujour-d’hui le premier importateur mondial de viandeporcine, bovine, ovine et depuis 2020 de volaille.Elle a faim de viande et contribue à faire le mar-ché. Le prix moyen du kilo de viande porcine sesitue dans une fourchette comprise entre 4 et 5 €le kilo contre 1,50 € en France. Elle joue aussi parailleurs un rôle clé, ce qui est plus nouveau, sur lemarché des céréales avec 50 millions de tonnesimportées en 2020. La Chine a importé en 2020environ 700 millions de tonnes de ce métal clépour les batteries électriques, soit un tiers de lademande mondiale. 413587812/Sebastian -stock.adobe.com Première à redémarrer après leCovid, la croissance chinoise est avide de miné-raux, produits agricoles et autres matériaux debase. Depuis quelques mois, les cours desmatières premières s’envolent. Or, cuivre, palla-dium, minerai de fer, bois de construction, fretmaritime ou encore puces électroniques, les prixflambent parfois. «On assiste à un rattrapage de lademande au lendemain d’une crise économiquemajeure», résume Philippe Chalmin, pilote durapport CyclOpe sur les matières premières, quidévoilait mercredi sa 35e édition. La crise sanitai-re, devenue la crise économique la plus aiguë

depuis la Seconde Guerre mondiale, a entraînédes reculs extrêmes. Si le rhodium a bondi de 184% l’an dernier, le pétrole est à l’inverse tombé enterritoire négatif il y a un an pour les contrats debrut américain.Le Covid a un peu limité les capacités de produc-tion dans les secteurs miniers et agricoles. Lademande, en recul de 5 % à 10 % selon les pro-duits, a en revanche été plus affectée. Cela s’esttraduit par une forte chute des prix sur la plupartdes marchés au premier semestre 2020 suivie d’«un rebond important".
ÉTATS-UNIS / CHINE : LE CHOC DES
PUISSANCES ÉCONOMIQUESMême si les États-Unis ne dominent plus massi-vement l’économie mondiale, ils continuent de lasurplomber et de l’influencer de manière décisi-ve. La montée en puissance de la Chine suscitepourtant une inquiétude croissante parmi lesdirigeants américains. Il est probable que la per-sistance de l’hégémonie économique américainerestera l’horizon de notre époque, tant il est plusfacile pour Washington d’user et d’abuser desatouts de la puissance économique américaineque pour les autres pays de se donner les moyensd’ignorer les marchés des États-Unis, de se passerdes technologies américaines ou de contourner ledollar. Pour beaucoup dans le monde, la préémi-nence des États-Unis dans l’économie mondiale,naguère encore avérée, est toutefois menacée,voire déjà abolie, au profit de la Chine.Pour se convaincre de l’inquiétude américaine, iln’est que de considérer l’usage de plus en plusfréquent, par les administrations américainessuccessives, de mesures de politique commercia-le agressives ou de sanctions économiques à l’en-contre de leurs adversaires, voire de leurs parte-naires ou alliés, en tablant, de leur propre aveu,sur la puissance et l’incontournabilité de l’écono-mie américaine pour le reste du monde.Beaucoup de commentateurs perçoivent cepen-dant dans cette posture un signal de faiblesseplus que de force des États-Unis face à la montéede la Chine. Celle-ci est désormais qualifiée derivale stratégique dans les documents officiels del’administration américaine.Faut-il en effet y voir l’expression de l’arroganced’un hégémon contesté comme le craignent cer-tains observateurs ? Ou au contraire l’apprécia-tion lucide des atouts dont jouit aujourd’hui enco-re, et pour les années à venir, la puissance écono-mique américaine ? L’examen des données dispo-nibles suggère que la vraisemblance se situe plu-tôt du côté de la seconde branche de l’alternative.La montée en puissance des Chinois signe déjà, là,sous nos yeux, la fin de l'hégémonie américaine. 

I.Med Amine (Synthèse)
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Les forces de Haftar ontencerclé le siège du tribu-nal, ce qui a empêché latenue d'une audition pourstatuer sur le recours électo-ral déposé par l'avocat deKadhafi, pour le deuxièmejour consécutif.Une source au sein de laDirection de la sécurité natio-nale à Sebha a déclaré, souscouvert d’anonymat à l'Agen-ce Anadolu, que "les milicesde Haftar se sont retirées desenvirons du tribunal deSebha".Elle a expliqué que le retraitintervient après les manifes-tations qui ont eu lieu dansles environs du tribunal, dansla journée du lundi, pourcondamner les actions de lamilice de Haftar, et soutenirSaïf al-Islam Kadhafi.Le correspondant de l’AgenceAnadolu a indiqué que la

milice de Haftar s'était reti-rée après avoir retardé (dedeux jours) l'examen d'unrecours déposé par Saïf al-Islam au tribunal, contre ladécision d’exclusion de sacandidature, dans les élec-tions prévues le 24 décembreprochain.Les raisons du retrait desforces de Haftar demeurenttoujours floues, mais la mis-sion de l'ONU en Libye aexprimé, lundi, son inquiétu-de face au siège du tribunal,et s'est engagée à imposerdes sanctions du Conseil desécurité de l'ONU contre"ceux qui entravent la justiceet le système électoral".Entretemps, la presse locale,dont les sites Internet "LibyaAl-Ahrar" et "Panorama", ontrapporté que l'avocat de Saïfal-Islam était arrivé au tribu-nal après le retrait de la mili-

ce de Haftar de ses environs.Et d’ajouter que le tribunal aremplacé 2 des 3 juges (dontles noms n'ont pas été men-tionnés) qui devaient exami-ner le recours de Saïf al-Islampour des raisons de sécurité,sans fournir de plus amplesdétails, jusqu'au l’heure, surla date de l’audition qui doitse tenir pour examiner ledossier.Les observateurs estimentque le retour de Saïf al-Islamsur le devant de la scène,constitue une menace pour lecandidat Khalifa Haftar, dontla cote de popularité dépenddes partisans de l'ancienrégime.La commission électoralelibyenne a annoncé, mercredidernier, une "liste primaire"de 73 candidats à l'électionprésidentielle, en plus d'uneautre qui réunit 25 candidats

exclus, parmi lesquels figureSaïf al-Islam.Saïf al-Islam revient sur ledevant de la scène politiqueen Libye, près de 10 ansaprès l'assassinat de sonpère, Mouammar Kadhafi,aux mains de manifestants,lors de la révolution du 17février 2011, qui a mis fin àson régime (1969-2011).Les Libyens espèrent que lesélections contribueront àmettre fin au conflit armé quisévit dans ce pays riche enpétrole. Avec le soutien depays arabes et occidentaux,de mercenaires et de combat-tants étrangers, la milice deHaftar a combattu pendantdes années l'ancien gouver-nement d'entente nationalereconnu par la communautéinternationale.
I.M./agences

LIBYE: APRÈS AVOIR CHERCHÉ À INTIMIDER SAÏF AL-ISLAM KADHAFI 

La milice de Haftar se retire des
environs du tribunal de Sabha

Les forces armées, affiliées à la milice de Khalifa Haftar, se sont retirées des abords du tribunal de
Sabha, dans le sud de la Libye, ce mardi, et ce, après un siège de deux jours qui a retardé l'examen
d'un recours déposé par Saïf al-Islam Kadhafi, contre la décision de son exclusion de l’élection
présidentielle, selon une source sécuritaire.

SOMALIE: 
Le mouvement al-Chabab attaque des soldats

éthiopiens et un aéroport

Le mouvement somalien, al-Chabab, aattaqué une base militaire et un aéroportdans la région du sud-ouest de la Soma-lie, à l'aube de ce mardi, causant la mortd’un soldat et d’un civil et blessant plu-sieurs autres personnes, selon un res-ponsable de la police locale.Abdi Ali Mohamed, un responsable de lapolice, a déclaré à l'Agence Anadolu que

le mouvement terroriste avait utilisé desarmes lourdes lors de l'attaque contrel'aéroport et la base militaire éthiopien-ne de la ville somalienne de Baidoa, oùles forces éthiopiennes opèrent sous lasupervision de la Mission de l'Union afri-caine en Somalie (AMISOM).La même source a ajouté que "les terro-ristes d'al-Chabab ont également attaqué

une base militaire dans le quartier dumarché Houlaha dans la même ville,tuant un soldat et en blessant un autre".Et d’expliquer : “nous ne savons pasexactement combien de personnes ontété tuées ou blessées lors de l'attaquecontre l'aéroport, mais nous savonsqu'un civil a été abattu et que plusieursautres ont été blessés“.Pour sa part, Hawu Ahmed Suleiman, unhabitant de la région, a déclaré à l'Agen-ce Anadolu que l'armée nationale soma-lienne a engagé le combat contre des élé-ments d'al-Chabab et qu'une batailleféroce a eu lieu entre les deux camps. Lesresponsables de l'AMISOM ont refusé decommenter l'attaque de l'aéroport, lorsd'un appel effectué par l'Agence Anado-lu.Baidoa est une grande ville de la régionsud-ouest de la Somalie, située à 243 kmau sud-ouest de la capitale, Mogadiscio.Il s'agit de la deuxième attaque du genredepuis le début des élections législativesà Baidoa, en début de semaine.
I.M.

TUNISIE :   

SAÏED PRÉSIDE
UNE RÉUNION
SUR LA SITUATION
ÉCONOMIQUE
DU PAYS
 Le Président de la République

tunisienne, Kaïs Saïed a
supervisé, dans la soirée de lundi à
mardi, au Palais de Carthage, une
réunion sur la situation économique
et financière dans le pays en
présence de la cheffe du
gouvernement, Najla Bouden, la
ministre des Finances, Sihem Nemsia,
le ministre de l'Économie et de la
Planification, Samir Saïed, le
gouverneur de la Banque Centrale,
Marouen Abbasi, et la Secrétaire
d'État auprès du ministre des Affaires
étrangères, de l'Immigration et des
Tunisiens de l'Étranger, chargée de la
coopération internationale, Aida
Hamdi. La réunion intervient à un
moment où les chiffres des finances
publiques et les données
économiques connaissent une
confusion ces derniers mois, avec une
hausse du taux d'inflation, de la dette
publique et la poursuite des emprunts
dans le but d'injecter des liquidités
aux dépenses courantes. Selon un
communiqué publié par la Présidence
tunisienne, le programme de réformes
économiques proposé par le
gouvernement a été revu dans le
cadre des négociations avec le Fonds

monétaire international (FMI). Le
communiqué a souligné que la
réunion de Saïed avec des
responsables du gouvernement
Bouden et le gouverneur de la
Banque centrale a abordé "la
nécessité de prioriser les franges
sociales vulnérables dans le
programme de réforme, de renforcer
la gouvernance et d'assurer la
transparence des finances publiques".
En plus de la crise politique qui
persévère dans le pays depuis le 25
juillet dernier, l'économie tunisienne
connaît de nombreuses difficultés, le
déficit budgétaire ayant atteint 2,63
milliards de dinars (947,1 millions de
dollars) au cours des sept premiers
mois de cette année.
Selon un rapport du ministère de
l'Économie et des Finances, le déficit
budgétaire devrait atteindre 7,94
milliards de dinars (2,85 milliards de
dollars) sur l'ensemble de 2021, soit
6,6% du PIB. La Tunisie doit mobiliser
des ressources supplémentaires
d'une valeur de plus de 10 milliards
de dinars (3,59 milliards de dollars)
jusqu'à fin 2021. Le pays a emprunté
8,78 milliards de dinars (3,15
milliards de dollars) pour couvrir le
déficit budgétaire cette année. Le
gouvernement devrait annoncer le
projet de budget 2022 plus tard cette
année, au milieu des craintes de la
réticence des pays et des institutions
internationales à financer le déficit
avec des subventions et des prêts, à
la lumière de la crise politique que
traverse le pays. AAAA 



     

                                                                                          

                                                                       

                                                                            

 
      

       

               
               

                                                                                                  

                                                                                               

 

  
   

   
     

        
      

      
     
    
      
       
     

       
       

     
       

      
       
      
    

       
      

      
    
      

      
     

     
     

          
       

     
     
     

  
    
      

     
    
      

      
    

   
     
    
     
     
    

      
      

   

 

 
   

  
    

      
     
       

      
     

      
     
       
     

        
      

     
     
      
     

     
   

     
     
   
     

        
     

    
     

      
       

      
    

      
    
      

     

   

 
   
    

       
      

     
     

     
     

      
    

    
      
      

     
       

      
      

      
    

    
     

     
   

      

     
       

    
    

    
    

       
      

     
    

"Le premier match de la com-pétition est toujours trèsimportant pour bien débuteret prendre confiance. Nousnous sommes bien préparéset nous avons bien analysél'adversaire. Tout a été mis enœuvre pour bien réussirnotre entame face au Sou-dan.", a déclaré Bougherralors d'une conférence depresse d'avant-match, accom-pagné par le gardien et capi-taine de l'équipe A', RaïsM'Bolhi. La sélection A', renforcée pardes joueurs de l'équipe A àl'image du portier Raïs M'bol-hi (Al-Ittifaq/ Arabie saoudi-te), désigné capitaine dans cetournoi, le défenseur DjamelBenlamri (Qatar SC), ou enco-re l'ailier gauche Youcef Belaï-li (Qatar SC), devra impérati-vement l'emporter pour semettre en confiance dès ledébut, avant d'affronter leLiban (samedi 4 décembre)puis l'Egypte (mardi 7décembre), considéréecomme le concurrent directpour la qualification en

quarts de finale de cette 10eédition, sous sa nouvelleappellation."Tous les matchs sont desderbys, ce qui est très exci-tant. Avec des joueurs commeRaïs, forcément, on a hâte derentrer dans la compétition.Nous sommes prêts pour lapression. Nous avons l'expé-rience et les joueurs gèrenttrès bien tout ça à chaque fois.L'EN est attendue partoutdepuis quelques années.Toutes les équipes veulentnous battre, ça fait partie duboulot.", a-t-il relevé.Pour le sélectionneur del'équipe A', la compétitiondoit avant tout permettre devaloriser l'image de l'Algérie. 

"Je suis très content d'être auQatar. Nous attendions cetteCoupe arabe depuis un cer-tain temps. J'ai pu retrouvermes joueurs en stage, d'abordà Dubaï. Nous sommesensemble depuis le 27novembre et je les ai sentistrès concernés et très motivéspar cette compétition. (...).Nous avons une rivalité entreéquipes arabes et nous vou-lons hisser très haut notredrapeau. Pour toutes ces rai-sons, je suis très confiant.", a-t-il dit.Interrogé quant à l'impact del'incorporation de nombreuxéléments de l'équipe premiè-re, à l'image de M'Bolhi, Ben-lamri, Tahrat, Belaïli et Bou-

nedjah, le sélectionneur s'estvoulu rassurant : "Il étaitprévu de longue date quenous allions incorporer deséléments de l'équipe premiè-re à ma sélection pour laCoupe arabe. Tous les joueurssont très motivés. Avoir del'expérience et du vécu, toutça ne peut être qu'un pluspour nous, notamment pourcertains jeunes de mon grou-pe qui n'ont jamais disputé decompétition internationale.Le volet psychologique de lacompétition est facilité parleur expérience, la série de 34matchs sans défaite, la CAN-2019 remportée. Je n'ai vrai-ment pas besoin de les moti-ver.", a conclu Bougherra.

FOOT/ COUPE ARABE FIFA-2021 (GR.D/ 1RE J) ALGÉRIE 

«Réussir notre entrée face 
au Soudan», estime Bougherra
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Le sélectionneur de
l'équipe nationale A',
Madjid Bougherra, a
indiqué mardi à Doha
que "le plus important
est de réussir notre
entrée", à l'occasion
de la rencontre face au
Soudan (Gr.D), pour le
compte de la première
journée de la Coupe
arabe Fifa-2021,
prévue mercredi
(11h00) au stade
Ahmed Ben Ali à Doha.

COUPE DE LA
CONFÉDÉRATION (2E
TOUR PRÉLIMINAIRE
ADDITIONNEL -
RETOUR)  
JSK - ROYAL
LÉOPARDS REPORTÉ
À UNE DATE
ULTÉRIEURE 
Le match JS Kabylie - Royal
Léopards d'Eswatini, prévu
initialement dimanche
prochain au stade du 1e-
novembre de Tizi-Ouzou,
dans le cadre du 2e tour
préliminaire additionnel
(retour) de la Coupe de la
Confédération africaine de
football, a été reporté à une
date ultérieure, en raison
de la situation pandémique
liée au variant Omicron du
Covid-19, a annoncé le club
kabyle, lundi soir dans un
communiqué. "La
délégation de la JSK, les
journalistes ainsi que
l'équipage de l'appareil
affrété par  la JSK, seront
confinés, à titre préventif, à
partir de ce jour (lundi,
ndlr), dans un hôtel à Alger,
en application de la
décision de l'autorité
publique, prise dans le
cadre des mesures
sanitaires liées  au nouveau
variant Omicron du Covid-
19, qui touche certains
pays  de l'Afrique australe",
précise la JSK sur sa page
officielle Facebook.
Lors de la première manche
disputée dimanche à
Manzini, les "Canaris" se
sont inclinés sur la plus
petite des marges (1-0).
Alors que la pandémie a
déjà fauché plus de cinq
millions de vies dans le
monde depuis fin 2019,
l'arrivée durant la semaine
écoulée du variant 
Omicron a été jugée
"préoccupant" par
l'Organisation mondiale de
la santé (OMS). Identifié en
Afrique du Sud, il a poussé
de nombreux pays à fermer
leurs frontières à l'Afrique
australe alors qu'ils
venaient parfois à peine de
se rouvrir au monde. 

APS

« ROBERT
LEWANDOWSKI A
FAIT UNE GRANDE
ANNÉE. IL
S'AMÉLIORE DE
JOUR EN JOUR
« Je pense que Robert
Lewandowski a fait une
grande année. Année après
année, il s'améliore et
montre l'excellent attaquant
qu'il est, ainsi que ses
facilités pour marquer des
buts. Cette année, il a été
récompensé en tant que
meilleur buteur. Bien sûr
qu'il peut certainement
aspirer à ce niveau l'année
prochaine, grâce à sa façon
d'être sur le terrain. Et en
plus, il joue dans un grand
club (le Bayern Munich).  »
dira le ballon d’or.

Le NA Husseïn-Dey, pen-sionnaire de la Ligue 1(réserves), a écopé d'unmatch perdu par pénalité,en raison d'absence del'ambulance, lors de laréception du MC Oran, pourle compte de la 5e journéedu championnat de la caté-gorie, a annoncé lundi soirla commission de disciplinede la Ligue de football pro-fessionnel (LFP).Programmé au stade du 20-août 1955 d'Alger, ce matchn'a pas eu lieu à cause d'ab-sence de l'ambulance. L'ar-bitre de la rencontre asignalé sur la feuille dematch, avoir accordé le laps

de temps réglementaire de15 minutes pour l’équiperecevante (NAHD), précisela même source. La com-mission de discipline a déci-dé "patch perdu par pénali-té a l’équipe (NAHD) pourattribué le gain à l’équipe(MCO) qui marque trois(03) points et un score de 3-0", plus une amende de200,000 dinars pour le Nas-ria.Avec cette décision, le MCOse hisse à la 6e place auclassement avec 9 points,en compagnie de l'USMAlger, du HB Chelghoum-Laïd, du NA Husseïn-Dey, etde l'ES Sétif. 

FOOT/ LIGUE 1 (RÉSERVES/ 5E JOURNÉE) 

Match perdu 
par pénalité 
pour le NAHD 
face au MCO 

Après ses trophées décrochés en2009, 2010, 2011, 2012, 2015 et2019, Lionel Messi a ajouté un sep-tième Ballon d'Or à sa collectionpersonnelle en 2021. Un recordqu'il estime difficile à battre dansun avenir proche. Messi dira : « Jepense que j'ai obtenu ce trophéepour ce que nous avons réussi àfaire à la Copa America avec l'Ar-

gentine (vainqueur de la compéti-tion après avoir battu le Brésil enfinale). Après m'être battu pen-dant des années et avoir trébuchéfréquemment, j'y suis enfin arrivé.C'est aussi une fierté pour moid'être le premier joueur à legagner avec le maillot du PSG. J'aibeaucoup profité de voir ma famil-le heureuse ce soir ».

LIONEL MESSI, BALLON D'OR 
POUR LA SEPTIÈME FOIS 

«Je ne sais pas si ce
record sera battu»
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Intitulée, "Mohamed Dib etl'Art: le regard pour ombre",cette exposition, organiséepar le Cca, en partenariat avec laSociété Internationale des Amisde Mohammed Dib, rendra hom-mage à l'"artiste que fut égale-ment Mohamed Dib" qui avaittoujours manifesté un intérêtpour les arts et s'était "essayédurant sa jeunesse à la peintu-re", faisant apparaître les"aspects picturaux" dans sonœuvre, rappellent les organisa-teurs. "Ce qui est sûr, c’est que jesuis un visuel, un œil (...), celaressort dans mes écrits", peut-on lire sur la page de présenta-tion de l'événement rapportantles propos du romancier. Pourcélébrer le centenaire de nais-sance de Mohammed Dib, les

organisateurs ont convié auxcôtés du grand romancier, lespeintres qu’il a connus et appré-ciés, ses proches dans l’art, etdes artistes contemporains queson écriture "puissamment évo-catrice" a inspirés. MohammedDib a toujours manifesté un inté-rêt pour les arts, sur lesquels ils’exprime dans plusieurs de seslivres. Ses photographies prisesà Tlemcen en 1946, et révéléescinquante ans plus tard aupublic, ont été exposées enEurope, à Bamako et à New-York. L’exposition offrira auregard des visiteurs deuxtableaux de l’auteur et plusieursde ses photographies. "Le regardpour ombre" est une des poésiesde l'auteur, tirée de son recueil"Le cœur insulaire" (2001).

CCUULLTTUURREE12

"PORTAIL NUMÉRIQUE DU COURT-MÉTRAGE" D’ANNABA ET "CINEMANA
DU FILM ARABE" D’OMAN 

Signature d’une convention entre les deux Festivals Une convention de coopération a étésignée entre les organisateurs du festi-val international du "portail numé-rique du court-métrage" d’Annaba(Algérie) et le festival "Cinemana dufilm arabe" du sultanat d’Oman, a indi-qué avant-hier Dalil Belkhoudir, fonda-teur du festival du portail de court-métrage d’Annaba. La convention apour objectif de tisser des relations decoopération et d’échange d’expé-riences dans le domaine cinématogra-phique et de formation des jeunes pourl’épanouissement des talents par un

accompagnement artistique et tech-nique, a expliqué M. Belkhoudir. Desateliers de formation aux métiers ducinéma et l’utilisation des technologiesnouvelles dans la production decourts-métrages seront ainsi organisésdans le cadre de cet accord sur des pla-teformes numériques au profit desjeunes talents, selon la même source.M.Belkoudir a rappelé que depuis sonlancement en avril 2020, le festival duportail numérique du court-métraged’Annaba a signé plusieurs conven-tions de coopération et d’échange dans

le domaine du 7ème art avec plusieursfestivals internationaux dont le festivaldu film de Venise (Italie), d’Erbil (Irak),du festival du film pour enfants deParis (France) et celui des films de sen-sibilisation de Tunisie. Pour rappel, lefestival du portail numérique du court-métrage d’Annaba continue d’organi-ser ses éditions virtuelles mensuelles.Le mois de novembre courant a connuainsi la tenue de la 19 ème édition avecla participation de 43 courts-métragesde 18 pays, a-t-on indiqué.
MD

R- Une exposition célébrant le centenaire de la naissance du grand romancier, Mohamed Dib (1920-
2003), un des pères de la littérature algérienne d'expression française est prévue du 3 décembre
2021 au 29 janvier 2022 au Centre culturel algérien (Cca) à Paris, annoncent les organisateurs sur
la page Facebook du Cca.

"MOHAMED DIB ET L'ART

Le regard pour ombre",
une exposition à Paris

LOS ANGELES 
Plus d'un millier d'objets phares de films hollywoodiens aux enchères Le costume de John Travolta dans"Pulp Fiction", la planche de surf dePatrick Swayze dans "Point Break" et lesabre laser de Liam Neeson dans "LaMenace Fantôme" sont au menu d'unegigantesque vente aux enchères d'ob-jets de films hollywoodiens organiséecette semaine à Beverly Hills."Batman", "Retour vers le Futur", HarryPotter, James Bond, "Game of Thrones"ou encore Marilyn Monroe, BruceWillis et Keanu Reeves: au total, plus de1.200 objets liés à des films embléma-tiques et des célébrités sont mis en

vente jeudi et vendredi par la maisonspécialisée Julien's Auctions près deLos Angeles.Les pièces les plus recherchéesdevraient être le costume noir signéPerry Ellis porté par John Travoltadans "Pulp Fiction" et le sabre laser deLiam Neeson dans son rôle du jedi Qui-Gon Jinn dans le volet de Star Wars "LaMenace Fantôme", tous deux estimésentre 20.000 et 40.000 dollars, commela célèbre combinaison jaune de BruceLee (portée non par l'acteur mais par lecascadeur qui lui servait de doublure)

dans "Le Jeu de la mort" ou son nun-chaku noir fait sur-mesure.La tenue endossée par Arnold Schwar-zenegger dans "Terminator 2", avecblouson de motard et pantalon de cuirassorti, est quant à elle estimée entre20.000 et 30.000 dollars.Outre les désormais habituels lots debaguettes magiques maniées pardivers personnages des films HarryPotter, les fans de films d'action pour-ront tenter d'acquérir des armes fac-tices brandies par Bruce Willis lorsqu'ilinterprétait John McClane dans la saga

"Die Hard" ou utilisées sur le tournagede "John Wick".Une fausse dague en obsidienne utili-sée dans la série "Game of Thrones"pour combattre les créatures venuesdu froid sera même mise sous le mar-teau, pour un prix estimé entre 3.000et 5.000 dollars.Les admirateurs des actrices de légen-de pourront rêver avec une série d'ob-jets personnels ayant appartenu à l'in-oubliable Marilyn Monroe, dont unpoème manuscrit, des vêtements por-tés par Elizabeth Taylor et Doris Day.
OORRGGAANNIISSÉÉEE DDUU 11 AAUU 77 DDÉÉCCEEMMBBRREE  

LLaa SSeemmaaiinnee
dduu ccoouurrtt mmééttrraaggee

ddéébbaarrqquuee
ddaannss lleess ssaalllleess

ddee llaa CCiinnéémmaatthhèèqquuee
aallggéérriieennnnee La semaine du court métrage, prévue du 1 au 7

décembre dans les salles du réseau de la

Cinémathèque algérienne, accueillera six films traitant
de différentes thématiques, ont annoncé les
organisateurs dans un communiqué. Coordonnée par
le Centre algérien pour le développement du cinéma
(Cadc), en collaboration avec le Centre algérien de la
cinématographie (Cac), la semaine du court métrage
présentera au public de cinéphiles les courts métrage,
"Boumla" de Mohamed Yazid Yettou, "Tchebtchaq
marikane" de Amel Blidi, "Winna" de Arezki Larbi, "Le
kid d’Alger" de Hakim Traidia, "El waldin" de Maouchi
Khellaf, et "Il reviendra" de Youcef Mehsas.
Les courts métrages seront projetés dans les
cinémathèques, d’Oran, Constantine, Tizi-Ouzou,
Bejaia, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Bechar, Souk Ahras,
Annaba et Alger qui accueillera en avant première, les
films "Boumla", "Tchebtchaq marikane" et "Winna" en
présence de leurs réalisateurs. Un cycle de deux
projections par jour est prévu à des horaires différents
qui varient, conclut le communiqué, selon la
programmation de chaque salle.

Stephen Sondheim, légende de la
comédie musicale américaine et

parolier de West Side Story, est décédé
vendredi dernier à l'âge de 91 ans, a
indiqué un porte-parole. Son avocat, F.
Richard Pappas, avait annoncé au New
York Times que Stephen Sondheim s'était
éteint soudainement à son domicile de
Roxbury, dans le Connecticut, après avoir
célébré Thanksgiving avec ses amis la
veille. Formé tout jeune par le grand
maître de la comédie musicale Oscar
Hammerstein (Show Boat, La Mélodie du
bonheur), Stephen Sondheim avait été
engagé à seulement 25 ans pour écrire
les paroles de la désormais mythique
West Side Story, son premier spectacle
sur Broadway, plus tard adapté à l'écran.
Né le 22 mars 1930 à New York, il était
considéré comme l'un des plus grands
compositeurs de comédie musicale et
était perçu comme un intellectuel du
genre, car il préférait le théâtre d'art au
divertissement si répandu à Broadway. Il
avait, notamment travaillé sur Sweeney
Todd, Gypsy, Sunday in the Park with
George, A Little Night Music, comme
compositeur ou parolier. Au cours de sa
longue carrière, ce géant de Broadway a
remporté huit Grammy Awards, tout
autant de Tony Awards, un Oscar, ainsi
qu'un prix Pulitzer. Stephen Sondheim,
dont les parents travaillaient dans la
mode, s'était passionné pour le théâtre
musical dès son plus jeune âge. Après
avoir travaillé à la télévision ou écrit des
mots croisés pour le New York Magazine,
c'est grâce à West Side Story qu'il accède
à la gloire. En 2015, Barack Obama, alors
président des Etats-Unis, lui avait attribué
la médaille présidentielle de la Liberté, la
plus haute distinction civile.

UNE FIGURE EMBLÉMATIQUE
DE BROADWAY
STEPHEN SONDHEIM
N’EST PLUS
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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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Cent quatre‐vingt sept(187) nouveaux casconfirmés de coronavi‐rus (covid‐19), et 7décès ont été enregis‐trés ces dernières 24heures en Algérie, aannoncé, hier, le minis‐tère de la Santé, dans uncommuniqué
16
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CORONAVIRUS EN ALGÉRIE : 187 NOUVEAUX CAS, ET 7 DÉCÈS 

Meriem.DIl a souligné que le faibletaux de vaccination donnel’occasion à l’émergencede nouveaux variants, telsque l’"Omicron" en Afriquedu Sud, qui est actuelle‐ment étudié par les scien‐tifiques.Le même responsable aexpliqué que ce nouveau

variant et l’enregistrementde cas graves est dû aufaible taux de vaccinationqui est de 40% en Afriqueaustrale. Derrar a renou‐velé son appel à une vacci‐nation massive pour l’im‐munité des citoyens et évi‐ter les graves cas de conta‐minations, car l’Algérie estsur le Qui‐vive, concernant

ce nouveau variant. Il apoursuivi : "L'Algérie estentrée dans une quatrièmevague en raison dunombre de cas hospitalisésdepuis fin octobre et débutnovembre. La courbe esten constante augmenta‐tion, puisqu'environ 2 000hospitalisations ont étéenregistrées".
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VARIANT OMICRON

L’Algérie sur le Qui-vive
selon Fawzi Derrar

@LEXPRESSDZ TÉLÉ / FAX : 023-70-99-92WWW.LEXPRESSQUOTIDIEN.DZ 



F.D.‐ L’édition spéciale des 10 ans du MobilityReport d’Ericsson sur la Mobilité montre 5,5milliards d’utilisateurs de Smartphone sup‐plémentaires depuis 2011 ‐ Le trafic des don‐nées mobiles du troisième trimestre 2021 està lui seul supérieur à l’ensemble du traficmobile généré jusqu’à fin 2016 ‐ Le nombre d’abonnements 5G devraitatteindre 4,4 milliards d’ici fin 2027, soitenviron la moitié de tous les abonnementsmobiles à cette date. Les observationsd’Ericsson à l’échelle mondiale montrent quele trafic de données mobiles a été multipliépar près de 300 depuis 2011, année de la pre‐ mière publication du Mobility Report d’Erics‐son. Les conclusions du rapport, basées sur

les données actuelles et historiques duréseau, sont détaillées dans l’édition spécialedes 10 ans du Mobility Report d’Ericsson denovembre 2021. Ce dernier fait le point surcertaines des tendances et évènements clésqui ont marqué la dernière décennie, maisdévoile aussi ses prévisions à l’horizon 2027.Les études prévoient près 660 millionsd’abonnements 5G d’ici la fin de l’année, ren‐forçant de ce fait le postulat selon lequel la 5Gserait la génération mobile au déploiement leplus rapide. Cette augmentation du nombred’abonnements est due à une demande plusforte que prévue en Chine et en Amérique duNord, stimulée en partie par la baisse des prix

des appareils 5G. Par ailleurs, au troisièmetrimestre 2021, 98 millions d’abonnements5G supplémentaires ont été enregistrés,contre 48 millions de nouveaux abonne‐ments 4G. A la fin de l’année 2021, plus dedeux milliards d’individus devraient êtrecouverts par les réseaux 5G. Selon les der‐nières prévisions, la 5G est en passe de deve‐nir la technologie d'accès mobile dominante,en termes d'abonnements au niveau mondial,d'ici 2027. La 5G devrait également représen‐ter environ 50 % de tous les abonnementsmobiles dans le monde ‐ couvrant 75 % de lapopulation mondiale et transportant 62 % dutrafic mondial de smartphones d'ici 2027.

MOBILITY REPORT D’ERICSSON
Le trafic des données mobiles a été multiplié par 300 en 10 ans

Le directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA), le professeur
Fawzi Derrar, a mis en garde contre le danger de "Omicron", la version
la plus fortement mutée découverte à ce jour, et cela en raison de sa
forte transmission. Intervenant sur les ondes de la radio nationale,

M.Derrar dira que la seule façon de faire face à ce virus et ses
variants est la vaccination. 

I.MedLe Premier ministre, ministre desFinances, Aïmene Benabderrahmane, aaffirmé hier, que la rupture avec lesanciennes pratiques dont la corruptionet la bureaucratie ne saurait s'opérersans l'appui de médias forts et objectifs.S'exprimant lors d'une Journée d'étudeorganisée à l'occasion de la célébrationdu 60e anniversaire de la création del'agence Algérie Presse Service (APS),Benabderrahmane a indiqué que "tousles programmes et les mesures pratiquesmis en place pour opérer la rupture avecles anciennes pratiques de corruption etde bureaucratie ne sauraient suffire sansl'appui de médias forts et objectifs"."Outre ses apports en matière de cri‐tique constructive et positive, les médiascontribuent, aussi, à la consolidation desdéveloppements positifs survenant dansles domaines politique et socio‐écono‐mique, tout en jouant un rôle axial dansl'accompagnement des efforts des forcesvives au service du pays et de son déve‐loppement", a‐t‐il soutenu. Dans cetteoptique, le Premier ministre a rappeléque le président de la République, Abdel‐madjid Tebboune avait consacré, parmises 54 engagements, "un pan important àla question de développement desmédias, notamment publics en vue de leshisser à un niveau leur permettant d'êtreun véritable acteur dans le processusd'édification et de développement de lasociété". Par ailleurs, il a mis en avant les"mesures prioritaires" dans le program‐me du Président Tebboune visant à réta‐blir "la confiance entre le citoyen et lesinstitutions de l'Etat pour assurer sonadhésion à la réussite des différentespolitiques publiques initiées par ces insti‐tutions et orienter, ainsi, le comporte‐ment de la société de manière a garantirun climat propice à la réussite des diffé‐rents ateliers de réforme qui exigent lacontribution de tout un chacun". Le Pre‐mier ministre a abordé, dans son allocu‐tion, "l'évolution rapide des médias, avectous leurs instruments, et l'augmentationde leur degré d'impact au sein des socié‐

tés dans tous les aspects de la vie, notam‐ment sociale, culturelle, politique et éco‐nomique, d'où l'impératif pour tout unchacun, quelle que soient nos orienta‐tions et nos idées, d'œuvrer à relever lesdéfis importants qui nous attendent pourdévelopper notre pays et défendre sasécurité, son intégrité et sa stabilité".Benabderrahmane a souligné, en outre,que "les médias et les outils de propagan‐de constituaient une menace à la stabilitéinterne des pays, où les différents médiassont devenus une arme de guerre mise àla disposition de la nouvelle générationainsi que l'outil le plus influent dansl'orientation des différents flux du com‐merce extérieur, des investissementsdirects étrangers (IDE), des capitaux, destechnologies, des comportements et desfléaux sociaux". L'agence Algérie PresseService (APS), a célébré le 60ème anni‐versaire de sa création sous le slogan "dela télégraphie au global média", est enga‐gée depuis plusieurs années dans un pro‐cessus de modernisation et d'adaptationau développement très rapide des tech‐nologies de l'information et de la commu‐nication. Créée à Tunis le 1er décembre1961 à l'initiative du Gouvernement pro‐visoire de la République algérienne(GPRA) pour être le porte‐voix de laRévolution algérienne sur la scènemédiatique internationale, l'APS entenddemeurer une "référence" en matière deservice public pour accompagner le pro‐cessus d'édification nationale et se fairel'écho dans le monde des positions deprincipe historiques de l'Algérie enfaveur du développement, de la paix, lasécurité et la coopération régionales etinternationales.

JOURNÉE D'ÉTUDE À L'OCCASION DU 60E ANNIVERSAIRE 
DE LA CRÉATION DE L'AGENCE ALGÉRIE PRESSE SERVICE

Benabderrahmane : la rupture
avec les anciennes pratiques
impossible sans des médias
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