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DES DÉTACHEMENTS COMBINÉS 
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IMPORTANTES EN CANNABIS 
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LA GUERRE DE « BASSE INTENSITÉ » CONTRE L’ALGÉRIE 
AU PROFIT D’ISRAËL N’AURA ÉTÉ D’AUCUNE UTILITÉ 

DÉVELOPPEMENTS 
DE LA CAUSE PALESTINIENNE 

ET VIOLATIONS 
ISRAÉLIENNES 

CONTRE LA MOSQUÉE 
AL-AQSA AU MENU 

Mahmoud
Abbas à Alger 
le 7 décembre

prochain   

Le Maroc en «quête immédiate» 
de sources énergétiques

LE MAROC SIGNE UN
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GAZ AVEC UNE SOCIÉTÉ
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Rabat pénalise
ses citoyens
dans sa guerre
de sous-
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LES ALGÉRIENS SE METTENT
PEU À PEU AU E-PAIEMENT 

130.000 
factures réglées
mensuellement
par voie
électronique
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SÉCURITÉ NATIONALE,
GRAINES SOUCHES ET
FILIÈRES STRATÉGIQUES

L’Algérie en mode 
«autosuffisance
alimentaire»

COUPE ARABE FIFA-2021 

L'Algérie bat 
le Soudan 4-0

P.4

4e JOUR DE LA VISITE DU CHEF 
D’ÉTAT-MAJOR DE L’ANP EN ÉGYPTE

Chanegriha s’enquiert
des technologies
militaires au Salon de
défense «EDEX -2021»

Manifestations au Maroc : le silence
assourdissant des médias étrangers 
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Le ministre de l’Energie et desMines, Mohamed Arkab, a affirmé,mardi dernier, à Skikda, qu’un desblessés dans l’incendie qui s’estdéclenché au complexe de raffineriede pétrole faisant 9 blessés plus oumoins graves, a été évacué a l’hôpitalmilitaire d’Aïn Naadja a Alger pourrecevoir les soins nécessaires. Dansune déclaration a la presse lors deson déplacement sur les lieux de l’ac-cident, le ministre a assuré que le

groupe Sonatrach a mobilisé unavion spécial médicalisé pour trans-porter le blessé mardi soir a l’hôpitalmilitaire d’Ain Naâdja, sur instruc-tion du président de la RépubliqueAbdelmadjid Tebboune qui a ordon-né la prise de mesures urgentes.L’accident s’est produit lors d’uneopération de maintenance de routi-ne dans le complexe de raffinerie depétrole du Groupe Sonatrach dans lazone industrielle de Skikda ; une

fuite de gaz s’est produite entrainantune explosion suivie d’un incendie. 9personnes sur les 11 qui étaient pré-sentes sur les lieux ont été blesséeset évacuées à l’hôpital AbderrazakBouhara. 6 blessés avaient quittél’hôpital alors que deux autres sontdans un état stationnaire et quitte-ront l’hôpital dans deux jours. Laneuvième victime est dans état“grave et nécessite des soins particu-liers”, a précisé le ministre.
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SOUND ENERGY DÉCROCHE UN CONTRAT 
DE VENTE DE GAZ À L’ONEE POUR DIX ANS

Ce que Rabat 
perd en perdant la
confiance d’Alger

INCENDIE À LA RAFFINERIE DE SKIKDA : UN DES BLESSÉS
ÉVACUÉ À L’HÔPITAL D’AÏN NAADJA

La City de Londres aaccueilli favorablement lanouvelle du contratdécroché par Sound Ener-gy PLC d’une durée de 10ans avec l’Office nationalmarocain de l’eau et del’électricité (ONEE) pourla vente du gaz de saconcession de Tendrarasituée dans l’Oriental. Lasociété énergétique cotéeà Londres a déclaré queles partenaires de laconcession se sont enga-gés à fournir des volumesannuels allant jusqu’à 350millions de mètres cubesde gaz, avec un volumeannuel d’achat ferme de300 millions de mètrescubes. Depuis 1996, l'Al-gérie expédiait vers l'Es-pagne et le Portugal envi-ron 10 milliards de m3 degaz naturel par an via le

GME. En contrepartie dutransit du gazoduc, Rabatrecevait annuellementprès d'un milliard demètres cubes de gaz natu-rel, soit 97% de sesbesoins. En 2020, la rede-vance pour le transit dugaz algérien avait rappor-té au Maroc environ 50millions de dollars (43,2millions d'euros), selon

un expert marocain. Voilàce dont bénéficiait Rabatavec l’Algérie, avec desretombées tout aussibénéfiques sur lescitoyens marocains ; etvoilà ce que le Maroc perden se liant avec Israëldans des menées qui nelui sont pas – et ne luiseront pas - favorables(lire en p. 5).  

Le Premier ministre, ministredes Finances, Aïmene Benab-derrahmane, a pris partmardi, à une rencontre avecZayda Manatta, Cheffe duSecrétariat du Forum mon-dial sur la transparence etl’échange de renseignementsà des fins fiscales (le Forummondial), a indiqué un com-muniqué du ministère desFinances. “Cette rencontrevirtuelle fait suite à la récenteadhésion de l’Algérie au Forummondial”, a précisé la même sour-ce, soulignant que “l’Algérie vientégalement d’ajouter sa voix à laDéclaration de Yaoundé, uneimportante initiative africaine enfaveur de la transparence et del’échange de renseignements à desfins fiscales”.

La Déclaration de Yaoundé, initia-lement signée par quatre pays ennovembre 2017, encourageaitl’Union africaine à entamer unediscussion de haut niveau sur lacoopération fiscale et les fluxfinanciers illicites et leur lien avecla mobilisation des ressourcesnationales, explique le document.

TRANSPARENCE FISCALE: 
L’ALGÉRIE DEVIENT LE 32E PAYS SIGNATAIRE
DE LA DÉCLARATION DE YAOUNDÉ

e carnet de vaccinationanti Covid est désor-mais obligatoire pourles passagers a desti-
nation de Tunis en plusdu test PCR négatif,soit 48 heures avant ledépart. L’annonce a été

faite par la campagnenationale Air Algérie,sur sa page officielleFacebook.

AIR ALGÉRIE : LE CARNET DE VACCINATION EST
OBLIGATOIRE POUR LES PASSAGERS DE CE PAYS 

Le président de la République,Abdelmadjid Tebboune a reçu hier,les lettres de créance de deux nou-veaux ambassadeurs accrédités enAlgérie. “Il s’agit, donc, de: l’ambas-sadeur de la Palestine en Algérie,Fayez Mohamed Mahmoud Abu Aitaet de l’ambassadeur de l’Egypte enAlgérie Moukhtar Jamil Toufik Ouri-da “La cérémonie de remise deslettres de créance s’est déroulée enprésence du ministre de Affairesétrangères et de la Communauténationale à l’étranger, RamtaneLamamra et du Directeur de Cabinetà la Présidence de la République, Abdelaziz Khellaf”, conclut un com-muniqué officiel.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT 
LES LETTRES DE CRÉANCE DE DEUX

NOUVEAUX AMBASSADEURS

Les trains de banlieue sur leslignes reliant Alger à ElAffroun, Thenia et Zéralda,ainsi que les trains de grandeslignes ont connu hier, des per-
turbations dans leur marche.En effet, “cette perturbationvient suite à un mouvement deprotestation qui a été déclen-ché ce matin à 08h00. Et ce,

par des conducteurs de trainsde la région d’Alger, sans pré-avis”, a précisé la SNTF dansun communiqué publié sur sapage Facebook.

Le ministre des Transports,Aissa Bekkai a effectué unevisite inopinée au port d’Alger,afin de s’enquérir de la situa-tion du navire “Tariq IbnZiyad”, à l’arrêt depuis mai2021, indique un communiqué
du ministère. Lors de cette visi-te, Bekkai a inspecté les diffé-rents équipements et struc-tures de ce navire de l’Entrepri-se nationale du transport mari-time des voyageurs (ENMTV),entré en exploitation en 1995, a

précisé le communiqué. Cenavire est à l’arrêt depuis lemois de mai dernier, en raisonde défaillances techniques etde l’expiration des certificatsinternationaux relatifs auxnormes de sécurité.

LE TRAFIC FERROVIAIRE PERTURBÉ EN RAISON 
D’UN MOUVEMENT DE PROTESTATION

AFIN DE CONSTATER DE VISU LE SUIVI DE LA SITUATION AU PORT D’ALGER
LE MINISTRE DES TRANSPORTS S’INQUIÈTE DU 
NAVIRE « TARIQ IBN ZIYAD », À L’ARRÊT DEPUIS 7 MOIS 

Si les arrivées d’Algériensen Espagne par la mer per-sistent malgré des condi-tions météo difficiles, cer-tains, depuis un mois, ontété forcés de faire le cheminen sens inverse. Depuisdébut novembre, 300 per-sonnes au moins ont étérenvoyés en Algérie, via desferries de la compagnieTrasmediterranea. En uneseule journée le 21novembre, 20 personnesparties d’Algérie ont étésecourues par les garde-côtes espagnols, a Almeriaet Alicante. Une semaine

plus tôt, 16 autres passa-gers d’une petite embarca-tion a moteur, dont unefemme, ont été interceptéspar les autorités de Cartha-gène, a environ 50 milesdes côtes andalouses. Mal-gré des conditions météoqui se dégradent – a causedu mauvais temps, un avionde l’armée de l’air estdésormais chargé depatrouiller la zone a larecherche de navires – les“harragas” [migrants enarabe, ndlr] continuent detraverser la mer pour ten-ter leur chance en Europe.

ESPAGNE : 300 HARRAGAS RENVOYÉS 
EN ALGÉRIE PAR FERRIES

LES DESCENDANTS DE HARKIS, DE RAPATRIÉS 
ET COMBATTANTS DU FLN FONT DES PROPOSITIONS À L’ELYSÉE 

DES PROPOSITIONS REMISES À EMMANUEL MACRON MACRONLes descendants de harkis, de rapatriéset combattants du FLN font des proposi-tions à l’Elysée
DDeess pprrooppoossiittiioonnss rreemmiisseess àà
EEmmmmaannuueell MMaaccrroonn MMaaccrroonnDepuis juin dernier, un groupe de jeunesfrançais, des descendants de harkis, derapatriés et combattants du FLN – quis’est nommé « Regards de la jeune géné-ration sur les mémoires franco-algé-

riennes » – échange librement et réflé-chit à la manière de rapprocher toutesces « blessures » pour le compte de l’Ely-sée. « Il y a eu énormément de bien-veillance entre nous », assure Gautier,arrière-petit-fils d’un général putschiste,ancien chef de l’Organisation de l’arméesecrète (OAS).  Après cinq mois d’intimesdiscussions – que « Le Monde » livresous forme d’ « articles intimistes », cesjeunes devaient remettre, le 30

novembre dernier, plusieurs proposi-tions, sous forme de messages, à Emma-nuel Macron, censés nourrir la réflexiondu président de la République autour de«la réconciliation entre les peuples fran-çais et algérien ». Il serait judicieux etutile à la fois de voir qui est derrière cegroupe de jeunes, non formés politique-ment, mais qui semblent agir dans la naï-veté de ce qui s’est réellement passédurant la guerre d’Algérie.
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Manifestations au
Maroc : le silence
assourdissant des
médias étrangers  
La rue gronde au Maroc. Des
manifestations  anti-régime et anti-

normalisation mettant en avant des
revendications tous azimuts se
déroulent quasi-quotidiennement  dans
plusieurs villes du royaume, et
curieusement la presse internationale
n’en fait pas le moindre écho. Ni  Al
jazzera, Ni France 24, ni Al Arabiyya
habituées pourtant  à braquer leurs
caméras sur les pays du Maghreb n’ont
soufflé mot de cette colère des
Marocains réprimée à huis clos. 
Ce silence complice dénude encore une
fois tous ces médias qui ne sont en fait
que des caisses de résonance de
lobbies dont les mouvements sont
entièrement dictés par la baguette
d’orchestre des Américains et des
sionistes. Une honte  qui  s’ajoutera au
volumineux « catalogue d’indignités »de
ces médias qui ont une conception
estropiée du devoir d’informer et de la
liberté de la presse. 
Pour ces médias dont la partialité n’est
plus à démontrer,  puisque le Makhzen
marocain est un ami des Amerloques et
des sionistes, pas question de
l’égratigner et de l’indisposer. Le mot
est dit : tout ce qui peut nuire au
Makhzen  ne doit pas s’étaler sur les
colonnes des médias. 
L’on s’étonne d’ailleurs comment
l’affaire Pégassus ait pu être
médiatisée avec tous « les chiens de
garde »mondiaux   qui filtrent  toutes les
informations  concernant le royaume.
Le Maroc est quand même le pays qui a
tissé depuis les années soixante  des
relations avec l’Etat hébreux ; c’est le
pays qui a aidé Israël en 1965 lors de
la guerre dite des six jours ; c’est le
pays qui  a reçu tous les chefs qui se
sont succédés à la tête du Mossad
;c’est le pays qui vient de signer un
accord de collaboration militaire avec
l’entité sioniste et qui  permet ainsi à
Tsahal  de s’implanter sur son sol…Il
est de ce fait intouchable ! Il est sous la
protection de tous les impérialistes
occidentaux et de tous les roitelets
orientaux qui ont fini sous la pression
américaine par  normaliser leurs
relations avec Israël. 
Ainsi la liberté de la presse,
d’expression et toutes les salades
galvaudées par ces médias
internationaux prétendûment libres ne
sont que des attrape-nigauds utilisés
dans des buts bien déterminés. Quand
il est question  de l’Algérie, même s’il
s’agit d’un fait divers  les médias du
monde  le couvrent au microscope pour
le grossir, lui donner des dimensions
qu’il n’a pas, rameutent leurs
spécialistes, leurs analystes  pour
étudier le sujet et donner du grain à
moudre  aux ennemis du pays. 
Les masques sont tombés ! L’Algérie
dérange et on fait tout pour la casser,
par ces voisins et  par des traîtres
intérieurs qui font tout pour empêcher
toute stabilité dans le pays.  Ramtane
Lamamra en  dénonçant  la poursuite
des complots contre l’Algérie ne parlait
pas dans le vide ! Les jours qui
viennent lèveront davantage le voile sur
les complots qui ciblent  l'Algérie!

MM.. ZZ..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

LA GUERRE DE « BASSE INTENSITÉ » CONTRE L’ALGÉRIE AU PROFIT D’ISRAËL N’AURA ÉTÉ D’AUCUNE UTILITÉ 

Le Maroc en « quête immédiate » de sources énergétiques
PPaarr FFaayyççaall OOuukkaaccii 

Ni les Accords faussement dits «
d’Abraham » ni le rapprochement avec
l’entité sioniste n’ont été salutaire pour
le Maroc ; encore moins les drones
furtifs et les « geeks » de Tsahal pour
mener des opérations de sous-sol.  En
fait, il y a la consommation quotidienne
du petit peuple, celui-là, qui, seul, peut
maintenir ou faire déboulonner par ses
fondements la monarchie, qui est juge
des actes et faits du Palais royal.
Le comportement belliqueux du Maroc à
l’encontre de l’Algérie, dans une guerre
de basse intensité dont le principal
bénéficiaire n’est autre que l’entité
sioniste, a couté beaucoup à ses
propres citoyens. Aujourd’hui, le Maroc
en est arrivé à contracter un partenariat

couteux et sans grands effets dans
l’immédiat pour se doter en gaz via une
société britannique depuis un gisement
qu'elle exploite dans l'est du pays, un
mois après la décision d'Alger de ne pas
reconduire le contrat d'un gazoduc
desservant l'Espagne via le royaume.
Bien que le Maroc ait obtenu son
indépendance depuis soixante-cinq ans,
le secteur énergétique est resté
dépendant des combustibles fossiles et
du secteur privé. Sur la période 2017-
2020, les importations de combustibles
fossiles ont représenté environ 90 % de
l’approvisionnement total en énergie
primaire et 80 % de l’approvisionnement
en électricité, tandis que le secteur privé
(dont l’actuel chef du gouvernement,
l’archi-milliardaire Akhenouche, en est
un des barons) contrôle actuellement la

majorité de la production d’électricité
(84 %) et la quasi-totalité de la
distribution d’énergie.
Aujourd’hui encore, alors que le monde
se relève d’une périlleuse pandémie
planétaire qui a mis à terre les
économies les plus puissantes, le Maroc
persiste à donner du crédit aux lobbys
sionistes, très influents dans tous les
cercles décisionnels, pour satisfaire un
expansionnisme coupable dont il ne
s’est jamais départi depuis la dynastie
des Saadiens. Les turbulences
socioéconomiques qui commencent à
agiter la monarchie ne sont que le
prélude d’une lame de fond qui menace
plus que jamais le Palais. Aux Marocains
de tirer les conclusions d’une série de
concessions qui leur sera préjudiciable
plus encore à l’avenir. 

Au Quatrième jour de sa visi-te officielle en RépubliqueArabe d’Égypte, Monsieur leGénéral de Corps d’Armée,Saïd CHANEGRIHA, Chefd’Etat-Major de l’ArméeNationale Populaire accom-pagné de sa délégation, apoursuivi sa visite aux diffé-rents stands du Salon dedéfense «EDEX -2021»,notamment au stand de laRépublique Populaire deChine où il s’est longuementarrêté et a reçu d’amplesexplications sur les différentssystèmes d’armes et les nou-velles technologies militairesexposés.  Monsieur le Généralde Corps d’Armée s’est ensui-te rendu au stand dédié à l’in-dustrie de défense égyptien-ne afin de s’enquérir de l’ex-périence égyptienne dans cedomaine. Par la suite, Mon-sieur le Chef d’Etat-Major del’Armée Nationale Populaire,accompagné de sa délégation,a visité le stand de la Serbieévoquant avec les exposantsles voies permettant l‘échan-ge de connaissances et d’ex-pertises avec la partie serbedans le domaine des indus-
tries militaires.  Ensuite, et auniveau du stand indien, Mon-sieur le Général de Corpsd’Armée Saïd CHANEGRIHA,Chef d’Etat-Major de l’ArméeNationale Populaire, a suivi

un exposé sur les dernièrestechnologies militairesindiennes en matière de  pro-duction des systèmesd’armes. Le Général de Corpsd’Armée a clôturé sa visite au
Salon de défense «EDEX -2021» par le stand de la Fédé-ration de Russie où les der-nies armements et technolo-gies militaires russes sontexposés. I.M.

4E JOUR DE LA VISITE DU CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L’ANP EN ÉGYPTE

Chanegriha s’enquiert
des technologies militaires

au Salon de défense «EDEX -2021»

DÉVELOPPEMENTS DE LA CAUSE PALESTINIENNE ET DES VIOLATIONS ISRAÉLIENNES
CONTRE LA MOSQUÉE AL-AQSA AU MENU 

Mahmoud Abbas à Alger le 7 décembre prochain Le président de l’Autoritépalestinenne MahmoudAbbas entreprendra une visi-te officielle en Algérie lasemaine prochaine. Unmembre du comité exécutifde l'Organisation de libéra-tion de la Palestine, WasselAbu Yousef, a révélé à l'agenceAnadolu que la visite du pré-sident Abbas en Algérie com-mencera le 7 décembre.La même source a expliquéque « le président palestiniendiscutera avec les dirigeantsalgériens des développe-ments de la cause palestinien-ne, des violations israéliennes

contre la mosquée Al-Aqsa etde la colonie israélienne ».Selon le porte-parole de l’Au-torité palestienne, l'agenda dela visite du président palesti-nien en Algérie comprend,outre une rencontre avec leprésident Abdelmadjid Teb-boune, un certain nombre deresponsables politiques. Pourrappel, le nouvel ambassa-deur palestinien en Algérie,après avoir reçu ses lettres decréance du président Tebbou-ne, a confirmé de son côté, lavisite du président palesti-nien prochainement.
I.M.Amine
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Par Zacharie S LoutariLors de la journée d’étude consacrée à lasécurité alimentaire, tenue au siège l’Ins-titut national d’études de stratégie glo-bales (INESG), les experts agronomesontplaidé en faveur d’un changement dumodèle de consommation, exhortant lesalgériens à consommer sain, en rédui-sant les quantités de farine, des huiles etdes sucres au profit des fruits et deslégumes frais et des protéines animaleset végétales.Traitant du thème objet de cette journéed’étude, nombreux experts dans le sec-teur agro-alimentaire ont été unanimes àsouligner l’impératif pour notre pays demiser sur le développement des filièresstratégiques à l’effet d’assurer sa sécuri-té alimentaire et ce durablement.Selon ces mêmes experts ; la réalisationd’une sécurité alimentaire exige l’instau-ration d’un équilibre entre l’approvi-sionnement extérieur et l’offre nationalequi devrait atteindre une autosuffisancedans les filières prioritaires.Dans ce contexte, il faut reconnaitre  lerôle principal assumé par l’état en matiè-re de la sécurité alimentaire du pays. Eneffet ; les pouvoirs publics ont toujoursdégagé des ressources pour soutenir lesprix des produits de première nécessitépour protéger le pouvoir d’achat descouches défavorisées, et le pays disposejusqu’à l’heure de moyens financierspour faire face à la demande sans recou-rir à l’endettement extérieur. Mais àdéfaut de valoriser la production locale,l’Algérie aura de la peine à gérer son por-tefeuille de devises à courts termes.   Sur ce point il devient urgent de réhabi-liter le système d’information et de sta-

tistiques agricoles afin d’établir des stra-tégies de gestion des stocks efficaces, enlimitant aussi les importations inutilesqui alourdissent la facture alimentaire. Aussi il y a lieu de prendre conscienceque le blé dur, dont le prix dépasse les600 euros/tonne sur le marché interna-tional, se trouve en tête de ces produitsstratégiques à valoriser, à coté des pro-duits laitiers et des légumes secs.Et comme l’a si bien souligné le profes-seur Omar Boussaoud,  expert agrono-me, il y a urgence de former des compé-tences en matière de prospections desmarchés et de développer une stratégiecommerciale qui permettra à l’Algérie desuivre l’évolution des prix sur les mar-chés mondiaux, de choisir ses parte-naires commerciaux et de perfectionnerses capacités de négociations.D’autres experts ont mis en exergue le

fait que la question de  la sécurité ali-mentaire ne dépend pas seulement dusecteur agricole, argumentant que cedomaine est multisectoriel englobantl’ensemble des secteurs, notamment ; lesautorités locales qui devraient encoura-ger l’agriculture familiale paysanne et derétablir les territoires agricoles ruraux,ainsi que valoriser les ressources locales.Débattant des perspectives de dévelop-per une agriculture sahariennemassive,les intervenants ont avertis qu’outre sonimpact écologique qui risque d’êtrelourd, la mise en place d’une agriculturesaharienne massive pour les grandescultures de colza,tournesol,fourrage,betteraves,sucrières, céréales, et dont la rentabilitééconomique est très faible,  demanderaitdes investissements couteux 
Z. S. L.

Dans sonallocution prononcée lors de sa participation à la huitième session ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine, dans
la capitale sénégalaise, Dakar, Ramtane Lamamra, ministre des affaires étrangèreset de la Communauté nationale à l'étranger, qualifiant
la chine par pays ami et un partenaire stratégique a affirmé que l'Algérie accorde une attention particulière au partenariat dans le cadre du
Forum de coopération avec la Chine, qui est un pays qui est un ami historique et un partenaire stratégique, et a été parmi les principaux
pays à soutenir et aider les pays africains à se débarrasser du joug du colonialisme et à développer et développer notre continent.

Par Zacharie S. Loutari

Dans son intervention, Lamamran’est pas passé sans rappelerque l'Algérie entretient des rela-tions historiques fortes avec la Répu-blique populaire de Chine, lesquellesrelations ont été profondément enra-cinées lors de la glorieuse révolutionde libération à laquelle nos amis chi-nois ont apporté leur soutien poli-tique et militaire. Le chef de la diplo-matie Algérienne a par ailleurs notéque la coopération sino-africaine, quia connu un développement rapidedans divers domaines depuis la créa-tion du forum en 2000, a fait de notrepartenariat un exemple dans ledomaine de la coopération internatio-nale, réitérant ses remerciementsenvers les autorités chinoises pourleurs efforts dans l'allocation de fondssous diverses formes au profit de pro-jets dans les pays africains. Revenantsur la mise en œuvre du programmede travail du Forum sur la coopéra-tion sino-africaine 2019-2021, lequela permis le renforcement et la promo-tion de la coopération entre les deuxpartenaires conformément aux prin-cipes de sincérité, le ministre Algériena indiqué qu'à un moment où la pan-

démie de Covid-19 a sapé l'esprit desolidarité entre les pays et où l'égoïs-me national s'est accru, l’Algérieapprécie et valorise la solidarité dontfait preuve la Chine avec notre conti-nent pour faire face à cette pandémie,à travers l'aide précieuse qu'elle aapportée à de nombreux pays afin derenforcer ses capacités à lutter contrece virus et à fournir des vaccins. Dansce même contexte, M. Lamamraa évo-qué la souffrance des pays africainsdu fait des conséquences de la crisesanitaire et les difficultés écono-miques et financières qui en décou-lent, qui ont compliqué les efforts despays du continent pour parvenir à undéveloppement durable, notammenten le domaine de la lutte contre lapauvreté et la réduction du nombrede décès chez les enfants, ainsi que lalutte contre les maladies qui sévitdans certains pays, d'une manière quicontribue à surmonter cette étape dif-ficile. Enfin le ministre des affairesétrangères et de la Communauténationale à l'étranger, a estimé que laconvocation de cette session reflètel'esprit de solidarité et la forte volon-té commune de développer unecoopération Afrique-Chine durable età long terme.
JOURNÉE D’ÉTUDE SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE: 

Les experts insistent sur l’urgence de réhabiliter le
système d’information et de statistiques agricoles

LES ALGÉRIENS SE METTENT
PEU À PEU AU E-PAIEMENT 

130.000 factures
réglées
mensuellement par
voie électronique

Quelques 130.000 factures réglées
mensuellement par voie électronique, a
fait savoir, mardi dernier, le ministre de la
Poste et des Télécommunication, Karim
Bibi-Triki. Intervenant lors de la 5e édition
du Forum Rakmana (GAAN), le ministre a
invité les citoyens titulaires d’une carte
Dahabia ou bancaire à adopter le
paiement électronique encouragé par
plusieurs entreprises qui permettent ce
mode paiement et la disponibilité
d’internet ». Cette solution est à même
de contribuer au développement de
l’infrastructure et endiguer la
propagation de la pandémie Covid-19, a-
t-il expliqué, selon l’agence APS.  Le
premier responsable du secteur a
dévoilé l’entrée service prochaine de la
certification électronique, ajoutant qu'
»elle servira grandement à l’appui des
infrastructures numériques du pays ». «
Le pouvoir de certification électronique
permettra d’appuyer la transition
numérique dans le domaine économique
et d’assoir une économie numérique
sécurisée », a-t-il mis en avant. II..MM..

SESSION MINISTÉRIELLE DU FORUM SUR LA COOPÉRATION SINO-AFRICAINE : 

Pour Alger, le partenariat stratégique
avec Pékin prend de la consistance 
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Ce n’est que dans le courant de lasemaine que Rabat a daigné setourner vers une société britan-nique pour la pourvoir en gaz. Et encore,ce n’est qu’un contrat sur papier, alorsque le ravitaillement réel en gaz risqueencore de s’allonger dans le temps.   Eneffet, une société britannique a annoncémardi dernier, avoir signé un accord defourniture de gaz au Maroc depuis ungisement qu'elle exploite dans l'est dupays, un mois après la décision d'Algerde ne pas reconduire le contrat d'ungazoduc desservant l'Espagne via leroyaume.Sound Energy a conclu un accord avecl'établissement public marocain ONEE(Office national de l'électricité et de l'eaupotable) pour la vente du gaz naturel dela concession de Tendrara à l'est duMaroc", indique mardi un communiquéde la firme spécialisée dans l'explorationgazière et pétrolière. L'annonce de cetaccord survient un mois après la déci-

sion d'Alger de mettre fin au contrat duGazoduc Maghreb Europe (GME) desser-vant l'Espagne via le Maroc.Aux termes du nouveau contrat, SoundEnergy, dont le siège est situé au Royau-me-Uni, s'engage à produire et à livrer àl'ONEE jusqu'à 350 millions de mètrescubes de gaz naturel liquéfié par an, surune durée de 10 ans. Le gaz transiterapar la partie marocaine de GME, selon lecommuniqué, ce qui doit permettre leredémarrage de ce gazoduc traversant leMaroc et qui livrait le gaz algérien à lapéninsule ibérique avant qu'Alger nemette fin à son contrat, fin octobre, surfond de provocations répétées de la partdes Marocains. Les tensions se sontrécemment accrues, culminant avec larupture par Alger de ses relations diplo-matiques avec Rabat le 24 août. Leur voi-sinage est historiquement difficile en rai-son, notamment, de l'épineux dossier duSahara occidental. Cette ancienne colo-nie espagnole - considérée comme un

"territoire non autonome" par l'ONU enl'absence d'un règlement définitif -oppose depuis des décennies le Marocaux indépendantistes sahraouis du FrontPolisario soutenus par l'Algérie.Depuis 1996, l'Algérie expédiait versl'Espagne et le Portugal environ 10 mil-liards de m3 de gaz naturel par an via leGME. En contrepartie du transit du gazo-duc, Rabat recevait annuellement prèsd'un milliard de mètres cubes de gaznaturel, soit 97% de ses besoins. En2020, la redevance pour le transit du gazalgérien avait rapporté au Maroc envi-ron 50 millions de dollars (43,2 millionsd'euros), selon un expert marocain.Les livraisons de gaz algérien à l'Espagnese feront désormais exclusivement via legazoduc sous-marin Medgaz lancé en2011.Au lendemain du non renouvellement ducontrat du GME par Alger, l'ONEE avaitassuré que la décision algérienne "n'au-rait dans l'immédiat qu'un impact insi-

gnifiant sur la performance du systèmeélectrique national". Pour Alger, les pro-vocations répétées de Rabat ne pouvaitcontinuer impunément, et aujourd’huimême, la capitale de la dynastie alaouitene semble pas avoir compris qu’elle jouecontre le temps, contre la logique poli-tique et contre les intérêts de son proprepeuple. I.Med/agences

LE MAROC SIGNE UN ACCORD D'ACHAT DE GAZ
AVEC UNE SOCIÉTÉ BRITANNIQUE, APRÈS L'ARRÊT

DES FOURNITURES ALGÉRIENNES 

Voilà comment Rabat
pénalise ses citoyens

dans sa guerre
de sous-traitance
au profit d’Israël

Le comportement belliqueux du Maroc à l’encontre de l’Algérie,
dans une guerre de basse intensité dont le principal bénéficiaire
n’est autre que l’entité sioniste, a couté beaucoup à ses propres
citoyens. Au lendemain de la fermeture du point de ravitaillement
du gaz algérien pour le Maroc, des milliers de marocains se sont
retrouvés subitement dans le besoin et la précarité. 

DES DÉTACHEMENTS COMBINÉS DE L'ANP FONT ÉCHOUER DES ENTRÉES
IMPORTANTES EN  CANNABIS 

3 quintaux de kif traités introduits via le Maroc
interceptés 

SOULÈVEMENT ESTUDIANTIN 
U MAROC

L’Union générale des
étudiants condamne
la « répression
excessive » des
forces de sécurité
L'Union générale des étudiants marocains
a dénoncé contre les étudiants dans les
différents établissements universitaires
du Royaume du Maroc après avoir
manifesté contre la décision du ministère
de l'Education marocain sur le
plafonnement de l'âge de candidature aux
concours d'enseignement à 30 ans,
brandissant la menace d'escalade des
protestations.
Dans un communiqué rendu public
dimanche, l'organisation estudiantine a
indiqué "suivre avec grande inquiétude"
les décisions gouvernementales actuelles
marquées par "la précipitation, l'ambiguïté
et la confusion", faisant fi aux droits, aux
libertés fondamentales et à plusieurs
acquis matériels et moraux pour la
concrétisation desquels la société
marocaine, toute catégorie confondue, a
payé le prix fort.
Elle a également dénoncé "la décision
injuste prise par le ministère de
l'Education marocain qui entend plafonner
l'âge de candidature aux concours du
secteur de l'éducation à 30 ans, aussi
bien que d'autres conditions et critères
arbitraires et subjectifs visant l'exclusion
directe et méthodique d'une large
catégorie des chômeurs diplômés".
Le Royaume marocain est plongé depuis
deux semaines environ dans une situation
marquée par des manifestations massives
des étudiants universitaires à travers
toutes les régions du pays, pour dénoncer
les décisions arbitraires dans le domaine
de l'éducation et les conditions de vie
difficiles que traverse le peuple marocain.

II..MM..//AAppss

Des détachements combinés de l'Arméenationale populaire ont arrêté, entre le 24et le 30 novembre dernier, 11 narcotrafi-quants et déjoué des tentatives d’intro-duction de plus de 3 quintaux de kif traitévia les frontières avec le Maroc, indiquaithier, le ministère de la Défenses dans uncommuniqué. "Dans la dynamique desefforts continus dans la lutte antiterroriste

et contre la criminalité organisée multifor-me, des unités et des détachements del'Armée Nationale Populaire ont exécuté,durant la période du 24 au 30 novembre2021, plusieurs opérations ayant abouti àdes résultats de qualité qui reflètent lehaut professionnalisme, la vigilance et ladisponibilité permanente de nos Forcesarmées à travers tout le territoire natio-nal", précise la même source. Dans lecontexte des opérations de lutte contre lacriminalité organisée et "dans la dyna-mique des efforts intenses visant à contre-carrer le fléau du narcotrafic dans notrepays", des détachements combinés del'ANP "ont arrêté, en coordination avec lesdifférents services de sécurité au niveaudes territoires des 2e et 3e Régions mili-taires, 11 narcotrafiquants" et "ont déjouédes tentatives d’introduction de quantitésde drogues via les frontières avec leMaroc, s’élevant à 3 quintaux et 33 kilo-grammes de kif traité", tandis que "28autres narcotrafiquants ont été arrêtés enleur possession 62 kilogrammes de lamême substance et 203740 compriméspsychotropes saisis dans diverses opéra-tions exécutées à travers les autres

Régions militaires", ajoute le communi-qué. Dans le cadre de la lutte antiterroris-te, des détachements de l'ANP "ont arrêté6 éléments de soutien aux groupes terro-ristes dans des opérations distinctes à tra-vers le territoire national". Par ailleurs,des détachements de l'ANP "ont intercep-té, à Tamanrasset, In Guezzam, Bordj BadjiMokhtar et Djanet, 55 individus et saisi 10véhicules, 70 groupes électrogènes, 41marteaux piqueurs, des quantités d'explo-sifs, des outils de détonation et d'autreséquipements utilisés dans des opérationsd'orpaillage illicite, alors que 5 autres indi-vidus ont été arrêtés, 5 fusils de chasse, 4)tonnes de denrées alimentaires destinéesà la contrebande et 18250 paquets detabacs ont été saisis à Ghardaïa, Djelfa et InGuezzam", relève le MDN. Dans un autrecontexte, les Garde-frontières "ont déjouédes tentatives de contrebande de quanti-tés de carburants s'élevant à 11804 litresà Tébessa, El-Tarf et Souk Ahras, alors que63 immigrants clandestins de différentesnationalités ont été appréhendés à Tlem-cen, Djanet, El-Oued, Béchar et Tébessa",conclut le communiqué.
I.M.
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Le ministre de l’Energie et desMines, Mohamed Arkab, adéclaré que l’Organisation despays exportateurs du pétrole etses alliés « Opep+ », œuvrera àassurer les approvisionne-ments en pétrole sur le marchéinternational et à prendretoutes les mesures indispen-sables à la préservation del’équilibre du marché dans lecontexte des craintes de la pro-pagation du nouveau variant deCoronavirus « Omicron ».Lors d’un point de presse orga-

nisé en marge des travaux de laJournée d’étude sur l’investisse-ment minier, M. Arkab a indiquéque l’Opep+ examinera, lors desa réunion prévue jeudi pro-chain, les rapports des expertssur les approvisionnements enpétrole du marché internationalsoulignant que l’organisationprendra, à la lumière de ces rap-ports, des mesures en vue d’as-surer de bons approvisionne-ments pour le marché pétrolier,rapporte l’agence APS.Dans ce contexte, le ministre de

l’Energie a souligné qu’ « Opep+» œuvrera à  » la préservationdu marché et à ce que les fonda-mentaux du marché soientsains et équilibrés, dans l’inté-rêt du producteur et duconsommateur en même temps».Concernant l’impact du nou-veau variant du Coronavirus(Covid-19),  M. Arkab a indiquéque « ce variant a donné uneimpression qu’il a des impactssur les marchés mondiaux quiont connu un recul dans les prix

du pétrole brut, et ce, en raisonde mesures de confinement etde la suspension des dessertesaériennes et maritimes prisesparticulièrement par les paysconsommateurs des hydrocar-bures ». A ce propos, le ministrede l’Energie a estimé que l’im-pact de ce variant sur le marchépétrolier mondial requiert  »prudence et suivi », en vue deprendre les mesures indispen-sables, rappelant l’expériencede l' »Opep+ » lors de la propa-gation de la Covid-19 en avril

2020 qui a pris des mesuresayant permis, a-t-il dit, de pré-server l’équilibre du marché.Répondant à une question surl’exportation du gaz naturelvers l’Espagne, après la décisionde renoncer à l’utilisation dugazoduc Maghreb-Europe àpartir du 1e Novembre passé,M. Arkab a réitéré l’engagementde l’Algérie, à travers Sonatra-ch, à honorer les accords d’ap-provisionnement de l’Espagneen gaz naturel.
D. M.

AARRKKAABB  ÀÀ  LLAA  118822EE  CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  MMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEE  DDEE  LL’’OOPPEEPP
Préserver l’équilibre du marché

Le Ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, estime que le nombre d'utilisateurs
d'Internet mobile en Algérie a atteint 39 millions de personnes, soit 90 pour cent de la population.Intervenant, hier, lors de la cinquième édi-tion du Forum de la numérisation, organiséà l'hôtel Sofitel d'Alger, le ministre a décla-ré que l'Algérie se classe en haut de la listeconcernant l'utilisation d'Internet auxniveaux arabe et africain. Il a souligné quece pourcentage est supérieur à la moyennemondiale (75 pour cent) et au pourcentaged'utilisation dans les pays arabes et nord-africains. Quant à l'utilisation de l'Internetfixe, le premier responsable du secteur aannoncé que le nombre d'abonnés a atteint5 millions de personnes, soit 9 % de lapopulation, soit moins que la moyennemondiale (15 %) et plus que la moyennedes pays arabes (8 %) et d'Afrique (1 pourcent). Après avoir confirmé que le débitInternet n'est pas inférieur à 10 mégaoc-tets, le ministre a indiqué que les contenusles plus diffusés sur Internet sont les vidéosqui sont publiées sur les sites de réseauxsociaux. Le ministre a déclaré que l'États'efforçait d'améliorer le service Internet etd'augmenter le débit pour servir les indivi-dus et les institutions. Meriem.D

A L'ARRÊT DEPUIS MAI 2021

Relancer l’activité
commerciale, dans
les plus brefs délais,
de "Tarik Ibn Ziyad"
 Le ministre des Transports, Aissa

Bekkai a effectué, avant-hier, une
visite inopinée au port d'Alger, afin de
s'enquérir de la situation du navire "Tariq
Ibn Ziyad", à l'arrêt depuis mai 2021,
indique un communiqué du ministère.
Lors de cette visite, M. Bekkai a inspecté
les différents équipements et structures
de ce navire de l’Entreprise nationale du
transport maritime des voyageurs
(ENMTV), entré en exploitation en 1995,
a précisé le communiqué. Ce navire est à
l'arrêt depuis le mois de mai dernier, en
raison de défaillances techniques et de
l'expiration des certificats internationaux
relatifs aux normes de sécurité. Le
ministre a écouté des explications
fournies par l'équipage du navire
concernant ses caractéristiques, sa
valeur commerciale et ses problèmes, de
même que l'impératif de l'inspection et
du contrôle de ce navire a été mis en
exergue en vue de renouveler les
certificats qui sont des documents
essentiels à bord du navire, ajoute-t-on
de même source. M. Bekkai a insisté,
dans ce sens, sur l'importance de
procéder à toutes les opérations
d'entretien, de maintenance et de
réhabilitation de ce navire et de
renouveler ses certificats afin de lui
permettre de relancer son activité
commerciale dans les plus brefs délais,
outre le renforcement de la flotte du
transport maritime des voyageurs, a
conclu le communiqué. 

PÉTROLE: 

Le directeur de l'AIE
espère que l'Opep
relève sa production
 Les producteurs de pétrole et de

gaz, et en l'occurrence les membres
de l'Opep qui doivent se réunir cette
semaine, devraient continuer à relever
leur production pour préserver la reprise
de l'économie mondiale, a espéré mardi
le directeur de l'Agence internationale de
l'énergie (AIE), Fatih Birol. "Le monde se
relève tout juste d'une crise économique,
mais cette croissance est fragile. Des prix
de l'énergie élevés pourraient être un
obstacle majeur pour la croissance et
imposer des pressions inflationnistes aux
économies," a dit l'économiste à la
presse, en marge d'une conférence au
ministère français de la Transition
écologique. "Les pays de l'Opep se
réunissent dans quelques jours. Je serais
heureux de constater qu'ils poursuivent
leurs politiques actuelles, qu'ils
continuent d'accroître leur production,
car la santé des économies mondiales
est importante pour chacun d'entre
nous", a-t-il estimé. Pour lui, "des prix du
pétrole élevés à ce moment seraient
préjudiciables pour la reprise mondiale.
Alors je pense que les producteurs de gaz
et de pétrole ont un rôle à jouer pour
apaiser les marchés de l'énergie et
contribuer à réduire la volatilité".

MINISTRE DE LA POSTE ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS AU FORUM DE LA NUMÉRISATION

39 millions d’Algériens
utilisent internet mobile 

TRANSPARENCE FISCALE   

L’Algérie devient
le 32e pays signataire
de la Déclaration de
Yaoundé
 Le Premier ministre, ministre des

Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a pris part mardi, à
une rencontre avec Zayda Manatta,
Cheffe du Secrétariat du Forum
mondial sur la transparence et
l'échange de renseignements à des fins
fiscales (le Forum mondial), a indiqué
un communiqué du ministère des
Finances. "Cette rencontre virtuelle fait
suite à la récente adhésion de l’Algérie
au Forum mondial", a précisé la même
source, soulignant que "l'Algérie vient
également d’ajouter sa voix à la
Déclaration de Yaoundé, une
importante initiative africaine en faveur
de la transparence et de l'échange de
renseignements à des fins fiscales".
"Comme tous les autres membres du
Forum mondial, l'Algérie participera sur
un pied d'égalité et s'engage à
combattre l'évasion fiscale par la mise
en œuvre des normes
internationalement reconnues de
transparence et d'échange de
renseignements à des fins fiscales", a
indiqué M. Benabderrahmane, cité par
le communiqué, au cours de cette
rencontre.

Le ministre du Tourismeet de l’Artisanat, YacineHammadi, a indiqué, aexpliqué que la révisiondes prix des billetsd’avion vers les wilayasdu sud est une étapeurgente pour stimuler le

tourisme dans cesrégions et sera appliquéedébut 2022.Le ministre Hammadi aaffirmé dans un entretienaccordé au site Al-ChaabOnline, qu’il a été décidéde la réduction des prix

des billets, allant de 4.000à 5.000 dinars, après larévision de la taxe sur lavaleur ajoutée de 19 à9%. Le ministre a égale-ment précisé que la déci-sion a été prise en coordi-nation avec les servicesdu ministère des Trans-ports, et suite à l’appro-bation du Premierministre Aymen Benab-derrahmane.Ces réductions, dont lebut est d’encourager lesvoyages touristiquesdans les régions du Sud, «entreront en vigueur, àpartir du 2 janvier pro-chain », selon le mêmemédia. Le ministre a évo-qué d’autres tarifs préfé-rentiels offerts par AirAlgérie aux agences detourisme lorsqu’il s’agitd’un groupe de voya-geurs.
Meriem.D

TOURISME
Révision des prix des

billets vers le Sud à partir
du 2 janvier prochain
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Les journaux paraissant àl'Est du pays mercredi ontmis l’accent sur les résultatspréliminaires des électionslocales du 27 novembre der-nier, annoncés avant-hier parle président de l'Autoriténationale indépendante desélections (ANIE), MohamedCharfi.Sous le titre ‘’Le FLN en tête,suivi du RND et des listesindépendantes’’, le quotidienpublic "An-nasr" a écrit queles résultats préliminairesdes élections locales dusamedi dernier ont abouti àla victoire du Front de libéra-tion nationale (FLN) qui aremporté la première place, à
l’échelle nationale, aussi bienaux élections des assembléespopulaires communales(APC) que de wilayas (APW).Le Rassemblement nationaldémocratique (RND) a décro-

ché la deuxième place dansles APC et la troisième dansles APW, tandis que les listesindépendantes se sont posi-tionnées à la deuxième placedans les élections des APW et

à la troisième dans les APC, aencore détaillé la mêmepublication.De son côté, "Ayn El Djazair",édité à Constantine, a titré"Le FLN, le RND et les listesindépendantes remportent lamajorité des sièges des APCet APW" et "Akhir Saa", éditéà Annaba, a écrit "Le FLN et leRND se partagent la majoritédes sièges dans les APC".Le quotidien d’expressionfrançaise, "L’Est Républi-cain", édité à Annaba, a titré"Le FLN en tête", selon lesrésultats préliminaires, avecun total de 5978 siègesrépartis sur 124 assembléespopulaires communales.

Les résultats préliminaires des élections
locales abordés

PPRREESSSSEE
DDEE LL''EESSTT
DDUU PPAAYYSS

La même source a indi-qué à l’APS que le walide Guelma, Labiba Oui-nez a reçu au siège de lawilaya l’ambassadrice desPays-Bas en Algérie enprésence d’un représen-tant du ministère del’Agriculture et du Déve-loppement rural et desacteurs du secteur agrico-le.Le débat a tourné autourde l’initiative locale et dupartenariat internationalentre l’Algérie et les Pays-Bas dans le domaine de laproduction du lait intitulé"La ferme pilote de forma-tion et d’orientation agri-cole" lancé ces dernièresannées et dont la wilaya

de Guelma constitue unpôle fondamental.La visite de l’ambassadri-ce des Pays-Bas intervientparallèlement à la clôturedu programme de forma-tion encadré par desexperts de son pays à l’Ins-titut de technologiemoyen agricolespécialisé (ITMAS) deGuelma dans le cadred’une série de sessions deformation organiséesdepuis le lancement de ceprojet à travers la trans-formation de la fermeMekhancha Nafaâ de lacommune Djebala Khe-missi en une ferme de for-mation et d’exposition enmatière de production delait de vache en partena-riat entre les deux pays.La dernière semaine de ceprogramme de formationencadré par des expertsdes Pays-Bas a été consa-crée à plusieurs thèmes

théoriques et pratiquess’agissant de la créationd’écuries, l’élevage deveaux, la traite de lait et lareproduction, la santé desvaches laitières en plus del'alimentation destinéeaux vaches laitières, selonles informationsrecueillies par l’APSauprès de la cellule decommunication de l’Insti-tut de technologie moyenagricole spécialisé deGuelma.Selon la même source, leprogramme de formationsupervisé par le ministèrede l’Agriculture et deDéveloppement rural dansle cadre du partenariatavec les Pays-Bas est des-tiné aux cadres de plu-sieurs instances et insti-tuts nationaux en plus desspécialistes de la ferme deformation MekhanchaNafaâ.
H. M.

Renforcer
la coopération

en matière d’élevage

L'ambassadrice des Pays-Bas en Algérie, Mme Janna
van der Velde a effectué avant-hier une visite à
Guelma pour discuter des moyens de renforcer le
partenariat entre les deux pays en matière de
techniques d’élevage des vaches et de production
laitière, ont annoncé les services de la wilaya.

CONSTANTINE 

Saisie de près
de 16.000 comprimés
psychotropes
à Ali Mendjeli 
 Les services de la brigade mobile de la

police judiciaire de la circonscription
administrative Ali Mendjeli relevant de la
sûreté de wilaya de Constantine ont saisi
près de 16.000 comprimés psychotropes, a-
t-on appris hier auprès de ce corps de
sécurité. Agissant sur la base d’informations
confirmées, l’enquête déclenchée par les
éléments de cette brigade ont permis
l’arrestation d’un trafiquant à bord d’un
véhicule de tourisme, a précisé la cellule de
communication et des relations publiques
de la sûreté de wilaya. Le suspect, âgé de
28 ans, a été arrêté au niveau de l’une des
unités de voisinage de Ali Mendjeli, a
indiqué la même source. Les investigations
engagées par la suite ont contribué à la
saisie également d’une somme d’argent,
issue du trafic de drogue, en plus du
véhicule utilisé dans le transport de la
drogue, a-t-on souligné. Le mis en cause a
été présenté devant le parquet de la
commune d’El Khroub pour "trafic de
drogue, achat, possession et vente illicite de
psychotropes à l’aide d’un véhicule", a-t-on
signalé.

INCENDIE À LA RAFFINERIE
DE SKIKDA

L'incident n'a eu
aucun impact
sur le complexe 
 Le ministre de l'Energie et des Mines,

Mohamed Arkab a affirmé que
l'incendie qui s'est déclaré, avant-hier, au
complexe de raffinage du pétrole de Skikda,
n'a eu aucun impact sur la raffinerie qui
poursuit son activité, rassurant que la
société "Sonatrach" prendra en charge les
travailleurs blessés du fait de cet incident.
Lors d'un point de presse organisé en
marge des travaux de la Journée
d'information sur l'investissement minier, M.
Arkab a indiqué que cet " incident
douloureux" a fait 9 blessés, qui
effectuaient des travaux de maintenance de
routine, et qui sont atteints de blessures et
de brûlures, plus ou moins graves, dont une
personne atteinte de graves brûlures. A ce
propos, le ministre a affirmé que la société
"Sonatrach" avait pris " toutes les mesures
préventives en vue de maîtriser rapidement
et circonscrire l'incendie", annonçant la
mise en place d'une cellule de crise.
M.Arkab a également rassuré que "l'incident
n'a eu aucun impact sur la raffinerie qui a
poursuivi son activité", ajoutant qu'il
effectuera mardi une visite sur les lieux, " en
vue de s'enquérir des mesures prises pour
l'intégrité des travailleurs et de
l'infrastructure".

L’ambassadricedes Pays-Basà Guelma 

UNIVERSITÉ DE BEJAIA   

DES DIRECTIVES
POUR UNE
MEILLEURE PRISE
EN CHARGE 
 Dans un courrier adressé au

recteur de l’université de Bejaia
concernant la visite de la commission
du ministère de l’enseignement
Supérieur et de la Recherche
Scientifique effectuée le 23 et 24
novembre dernier au niveau du Campus
El kseur, le Secrétaire général du
ministère Ghouali Noureddine a donné
des instructions quant à une prise en
charge efficace des doléances des
étudiants  et ce en collaboration avec
les représentants des structures
publiques de la wilaya de Bejaia «
Œuvrer pour combler les lacunes
relevées et en particulier l’ouverture
d’un club pour les étudiants, ne pas
perturber la stabilité de l’activité
pédagogique actuelle, particulièrement
pour les étudiants des troncs communs
»  et la mise en service des chauffages
au niveau des structures pédagogiques,
notamment en cette période hivernal.
Le Secrétaire Général a instruit
également les responsables de
l’université  à ouvrir toutes les portes
du dialogue pour prendre en charge
leurs revendications et préoccupations.
« Enrichir et approfondir le dialogue sur
les moyens d’alléger la surcharge du
campus Targa Ouzemour,  et redéployer
quelques structures pédagogiques des
trois facultés au niveau du nouveau
campus universitaire, afin de les
développer et de les promouvoir au
rang de campus d’excellence dans
leurs domaine de spécialisation »,
ajoute le même document, publié sur le
site de l’université. IIddiirr..MM
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L’ALGÉRIE EN MODE «AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE»
SÉCURITÉ NATIONALE, GRAINES SOUCHES ET FILIÈRES STRATÉGIQUES

S’ exprimant lorsd’une journéed’étude sur la sécu-rité alimentaire,tenue au siègel’Institut nationald’études de straté-gie globales(INESG), lesexperts agronomesont affirmé que « la réalisation d’une sécu-rité alimentaire passait nécessairementpar l’instauration d’un équilibre entre l’ap-provisionnement extérieur et l’offre natio-nale qui devrait atteindre une autosuffi-sance dans les filières prioritaires », selonle compte-rendu de l’agence APS.
LE BLÉ EN TÊTE DES PRODUITS
STRATÉGIQUES À VALORISERLe blé dur, dont le prix dépasse les 600euros/tonne sur le marché international,se trouve en tête de ces produits straté-giques à valoriser, suivi des produits lai-tiers et des légumes secs, selon les interve-nants. Les experts ont également soulignél’utilité de réhabiliter le système d’infor-mation et de statistiques agricoles afind’établir des stratégies de gestion desstocks « efficaces », en limitant aussi « lesimportations inutiles qui alourdissent lafacture alimentaire ». Dans ce contexte, leprofesseur Omar Boussaoud expert agro-nome a souligné « l’urgence de former descompétences en matière de prospectionsdes marchés et de développer une straté-gie commerciale qui permettra à l’Algériede suivre l’évolution des prix sur les mar-chés mondiaux, de choisir ses partenairescommerciaux et de perfectionner ses capa-cités de négociations ».
CHANGEMENT DU MODÈLE

DE CONSOMMATIONBoussaoud  a également plaidé pour unchangement du modèle de consommation,en incitant les algériens à consommer «sain », en limitant la farine, les huiles et lessucres au profit des fruits et des légumesfrais et des protéines animales et végé-tales. Le même expert a fait constater quel’Etat a toujours été le principal acteur dela sécurité alimentaire du pays. « Les pou-voirs publics ont toujours dégagé des res-sources pour soutenir les prix des produitsde première nécessité pour protéger lepouvoir d’achat des couches défavorisées», a-t-il fait rappelé, assurant que « le paysdisposait toujours de moyens financierspour faire face à la demande sans recourirà l’endettement extérieur ».« La situation économique ne peut êtrecomparée à celle qui prévalait au début desannées où l’Etat était contraint d’emprun-ter pour faire face aux importations ali-mentaires », a-t-il ajouté.
LES EXPERTS PRÉVIENNENT
CONTRE UNE AGRICULTURE
SAHARIENNE « MASSIVE »Pour sa part, le professeur Fatoum Lakhda-ri, agronome, a souligné que « la sécuritéalimentaire ne dépendait pas seulement dusecteur agricole », expliquant que cedomaine est multisectoriel impliquant tousles secteurs, notamment « les autoritéslocales qui devraient encourager l’agricul-ture familiale paysanne et de rétablir lesterritoires agricoles ruraux, ainsi que valo-riser les ressources locales».Quant aux perspectives de développer uneagriculture saharienne « massive » à tra-vers l’accroissement des surfaces irri-guées, les intervenants ont prévenu quecette option risque d’avoir des consé-quences « lourdes » sur l’environnement,

évoquant notamment la pollution des solset l’épuisement des ressources hydriques.Outre son impact écologique qui risqued’être « désastreux », la mise en placed’une agriculture saharienne à grandeéchelle pour les grandes cultures (bette-raves,  sucrières, colza, tournesol, fourrage,céréales) nécessite « des investissementslourds avec une faible rentabilité écono-mique » ,ont-ils prévenu.Pressentie pour remplacer le recul desrevenus pétroliers, d’assurer l’autosuffi-sance alimentaire et de, pourquoi pas,puisque les promesses sont là, renflouerles caisses vides, l’agriculture est devenuedepuis quelques mois le cœur battant de lanouvelle économie, mais aussi et surtoutl’espoir du gouvernement. Or, sansrecherche, il ne saurait y avoir de secteurefficace et puissant.Selon un chercheur de l’Institut national derecherche agronomique, l’Algérie possèdeles capacités de réaliser son autosuffisanceau plan alimentaire dans l’immédiat, maisnon pas d’être encore exportatrice.Pour appuyer ses propos, il met en avantcertaines contraintes objectives, dont cellerelative au climat, mais aussi, aux insuffi-sances latentes en matière de travaux derecherche, le pays ne disposant actuelle-ment que de 160 chercheurs agronomesdotés, par ailleurs, de faibles moyens maté-riels.Il estime que le pays possède des potentia-lités pour produire pour ses propresbesoins, mais à la condition, toutefois,d'axer ses efforts sur la valorisation de sonpatrimoine génétique, végétal et animal. Acet effet, il propose de créer un Comitémixte de réflexion réunissant des cher-cheurs et des producteurs « afin d’amenerles secteurs agricole, industriel et larecherche à agir en commun ».Pourtant, il n’y a pas que cela. La guerredes graines est à venir. Avec l’augmenta-tion des populations mondiales, les pandé-mies, les fléaux et les luttes entre lesnations, assurer son avenir alimentairec’est assurer sa survie sur la planète.Aussi, disent les experts algériens, l’Algériedoit protéger ses graines souches. Il y va deson avenir alimentaire. Réglementer lesOGM, c’est accepter les OGM. Or il faut refu-ser les OGM. Mais nous vivons dans unmonde ouvert où les marchandises traver-sent les frontières sous la pression de tousles accords et traités internationaux. Noussommes donc obligés de nous intéresser àla réglementation.
OGM ET OMCToutes les réglementation internationalesreposent sur la pensée scientifique occi-dentale pour qui le vivant, la biodiversité,se réduisent à une ressource destinée àfaire de l’argent. Or, pour la majorité despeuples de la planète, nous vivons tous enco-évolution avec l’ensemble des animaux,des plantes et des microorganismes, nousne pouvons donc pas en disposer commede n’importe quelle marchandise pourfaire du business. Cette opposition traver-se toutes les contestations les lois interna-tionales.Pour se protéger des OGM, il faut d’abordpouvoir les identifier. L’OMC interdit toutedémarcation commerciale reposant sur lesseuls process de fabrication, il faut qu’il yait des caractéristiques différentes pourpouvoir identifier différemment deux mar-chandises. Partant du principe qu’unerécolte issue d’une plante GM est « équiva-lente en substances » à celle issue de lamême plante non GM, les EU s’opposent àtout étiquetage spécifique. Or, les contro-verses scientifiques elles-mêmes remet-

tent en cause cette affirmation. ArmadPusztai est un chercheur anglais qui a trou-vé chez des rats nourris avec des pommede terre transgéniques productrices de lec-tines des proliférations cellulaires intesti-nales et une augmentation de la mortalitéqu’il n’a pas retrouvé sur les mêmes rats,nourris des mêmes pommes de terre, nonGM et additionnées de la même lectine pro-duite par synthèse chimique. Malgré leur «équivalence en substance », ces deux lotsde pomme de terre sont différents. Mêmesi la science n’explique pas cette différencequ’elle ne fait que constater, un Etat est endroit d’en tenir compte et d’imposer uneidentification précises des marchandisesissues de plantes GM.En 100 ans, sous les effets de l’industriali-sation de l’agriculture, les trois-quarts dela biodiversité cultivée ont disparu. Alorsque se renforce la main-mise sur lessemences par une poignée de multinatio-nales, un vaste arsenal réglementaire limi-te le droit des paysans à échanger et repro-duire les semences. « La Guerre desGraines », à l’origine une enquête télévisée,décrypte les batailles autour de la privati-sation du vivant, avec l’appui de témoi-gnages de paysans, d’élus, de militants,d’experts et d’industriels. « L’histoire que nous allons vous raconterest celle d’une guerre inconnue mais quinous menace tous, la guerre des graines. »C’est par ces mots saisissants que débute lefilm-documentaire. Depuis 12 000 ans, lespaysans sèment, sélectionnent et échan-gent librement leurs semences. Mais cettepratique ancestrale au fondement de l’agri-culture est en péril. Dix multinationalescontrôlent aujourd’hui 75 % du marchémondial de semences. Leurs noms ? Mon-santo (États-Unis, 26 % du marché mon-dial), DuPont (États-Unis, 18 %), Syngenta(Suisse, 9 %), Limagrain (France, 5 %), sui-vis d’une poignée d’autres firmes alle-mandes, états-uniennes ou japonaises. «Que se passera-t-il si l’industrie semenciè-re réussit à privatiser intégralement lessemences agricoles ? » interrogent les pay-sans traditionalistes.
REFUSER L’ESCLAVAGE
SEMENCIERL’enquête de Stenka Quillet et ClémentMontfort les a menés en Inde, en France eten Norvège auprès de paysans qui, pourrester libres, cherchent une alternative auxgraines de l’industrie. Mais aussi dans les couloirs du Parlement àBruxelles où se jouent régulièrement desépisodes déterminants de la guerre desgraines. Grand témoin de ce film, la scienti-fique et militante écologiste indienne Van-dana Shiva : « la guerre des graines est
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 Des experts dans le secteur agro-
alimentaire ont souligné, mardi dernier, à
Alger, l’impératif pour l’Algérie de miser sur
le développement des filières stratégiques
afin d’assurer sa sécurité alimentaire de
façon durable.
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   SUFFISANCE ALIMENTAIRE»
 TIONALE, GRAINES SOUCHES ET FILIÈRES STRATÉGIQUES
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dans chacune des fermes. Des fermes dansdes pays comme ici, en Inde, où des pay-sans risquent de perdre leur approvision-nement en graines. Mais aussi les fermesplus grandes et conventionnelles qui n’au-ront plus d’autres choix que d’acheter desOGM, des herbicides, du Roundup, etseront coincés dans un esclavage semen-cier. »Tous les géants de la semence ont déclinéles demandes d’entretiens pour ce film, àl’exception d’un seul, Monsanto. La firmeaméricaine, qui n’a semble t-il plus rien àperdre tant son image a été écornée cesdernières années par différents scandales,a ouvert les portes en France de sa plusgrosse usine de semences pour l’Europe.La stratégie de Monsanto se dévoile enpartie lors d’un entretien avec l’un des res-ponsables de cette usine située à Peyreho-rade en Aquitaine. Consciente des difficul-tés à développer les plantes génétique-ment modifiées en Europe sous la pressioncitoyenne, la firme mise désormais sur lamultiplication des droits de propriété surles semences. Avant de quitter le site deMonsanto, la caméra s’attarde sur dessemences de couleur rouge. Enrobées d’in-secticides ou de fongicides provenantd’autres compagnies comme Bayer ou Syn-genta, ces semences rappellent que Mon-santo collabore étroitement avec plusieursgéants de l’agrochimie.La fin de cette enquête conduit à Svalbard,un archipel de la Norvège situé au large duGroenland. C’est là, dans un chambre fortecreusée dans la glace, qu’ont été entrepo-sées des graines du monde entier. L’idée,conserver un double de la biodiversitévégétale de la planète. Mais la présenced’entreprises privées, comme Syngenta,dans le financement de la gestion quoti-dienne de ce coffre-fort inquiète. Surtout,rappellent les organisations paysannes, laseule vraie conservation se fait dans leschamps des paysans et des jardiniers. Cequi suppose d’avoir accès et de pouvoirmaintenir vivante cette biodiversité. « Laguerre des graines est dans chaque assiet-te, résume Vandana Shiva. Tant que laliberté des graines sera confisquée, alorsnotre nourriture le sera aussi. C’est pourcette raison que tout le monde doit êtreengagé pour réclamer la libération desgraines. »
« LA GUERRE DES GRAINES »« La guerre des graines » est un documen-taire présenté comme suit : « En Europe,une loi censée contrôler l’utilisation dessemences agricoles devrait bientôt voir lejour. Derrière cette initiative, qui empêche-ra les agriculteurs de replanter leurspropres graines, se cachent cinq grands

semenciers qui possèdent déjà la moitié dumarché. Direction la France, où des pay-sans cherchent une alternative aux grainesissues de l’industrie, puis les couloirs duParlement à Bruxelles, où se joue un épiso-de déterminant de la législation. En Inde,Vandana Shiva, scientifique militante, estdevenue la bête noire de la multinationaleMonsanto. Au Spitzberg, près du cerclepolaire, une chambre forte a été creuséedans la glace pour préserver des grainesissues du monde entier, en cas de catas-trophe écologique. »Le fil du documentaire est dirigé vers l’idéeque toute la filière semences et améliora-tion des plantes ne serait qu’au service dequelques grands groupes et ne travailleraitque pour une agriculture intensive auxnombreux impacts négatifs sur l’environ-nement et la biodiversité. Le seul objectifde cette filière « capitaliste » serait de pri-ver l’agriculteur de la liberté d’utiliser sesgraines sur son exploitation, et cela pourmaximiser le profit de quelques grandsgroupes... groupes qui, de plus, sont liés àla chimie (Monsanto avec l’agent Orange,BASF avec les gaz utilisés par les nazis...).Cette filière n’aurait qu’un but, contrôler lemarché des semences, comme elle le feraitdéjà avec les OGM.C’est évidemment une simplification. Lafilière a un rôle important pour l’agricul-teur : lui permettre de disposer desemences présentant de bonnes qualitésgénétique, germinative et sanitaire ; c’estmême cela qui est à son origine, vers 1930,bien avant le développement des grandsgroupes semenciers. Cet aspect n’est pasmême évoqué. De plus, il y a une confusionquand il est dit que « Le catalogue officieldes variétés a contribué à la privatisationdes semences ». Le catalogue existe pourprotéger l’agriculteur, faire en sorte quecelui-ci, sous un nom donné de variété,trouve des semences de bonne qualité etcorrespondant à ce qu’il attend. La protec-tion de l’obtenteur, ce qui est visé dans lefilm, a pour but de permettre à ce dernierd’amortir ses investissements dans larecherche; elle n’est pas liée au catalogue.Une trop grande concentration des entre-prises de sélection peut certes devenir unproblème pour maintenir une diversitégénétique des variétés mises à la disposi-tion de l’agriculteur.Cependant, en donnant la sélection auxagriculteurs, on maintiendra peut-être ladiversité, mais au risque d’une très faibleamélioration (voir ci-dessous). D’autressolutions sont possibles pour maintenir ladiversité des variétés et avoir une amélio-ration suffisante, continue. Il faut déjàmaintenir une diversité des établissementsde sélection.
LA LOI EUROPÉENNE SUR LES
SEMENCESQu’en est-il de la loi européenne sur lessemences ? Prive-t-elle l’agriculteur de saliberté d’utilisation de graines récoltéessur son exploitation ? Non, et par rapport àce qui était en pratique en France depuis50 ans, elle clarifie plutôt certaines situa-tions. D’abord en Europe, la protection desobtentions végétales ne correspond pas àun brevet. Toute variété peut être utiliséelibrement comme ressource génétique partout obtenteur. De plus, un petit agricul-teur qui produit moins de 92 tonnes de blépar an a toute liberté de réutiliser sesgraines. Seuls les agriculteurs produisantplus, s’ils ressèment les grains récoltésd’une variété, doivent s’acquitter – et ilsont accepté de le faire – d’une taxe destinéeà financer l’amélioration génétique (0,70

€/t). Le système européen permettrait aupetit agriculteur indien de ressemer le rizqu’il produit à partir d’une variété inscriteau catalogue, ce qui lui est interdit dansson pays. Il faut évidemment lutter contrele brevet sur les variétés qui, à l’opposé dusystème européen de protection des varié-tés, empêche à la fois l’utilisation libred’une variété comme ressource génétiqueet le ressemis par l’agriculteur des grainesrécoltées sur son exploitation.
HOMOGÉNÉITÉ VS
HÉTÉROGÉNÉITÉ DES VARIÉTÉSL’homogénéité des variétés est fortementcritiquée dans le documentaire, ridiculiséemême (« pas une tête ne doit dépasser »)alors qu’elle présente des avantages, qui nesont pas mentionnés, pour l’agriculteur, leconsommateur et l’industriel. L’homogé-néité n’aurait que des inconvénients etl’hétérogénéité que des avantages ou ver-tus. Les variétés-populations formées d’unmélange de génotypes peuvent certes êtreintéressantes dans certaines situations deculture, variées et variables (par exemple,différences de fertilité des sols, présenceou absence de maladies...), mais pour detrès faibles niveaux de production, en des-sous de ceux de l’agriculture bio (AB). Cetype de variété qui peut être valable pour

une agriculture dans les pays en dévelop-pement, à très bas niveaux d’intrants, voireune agriculture de subsistance, commecelle défendue par Vandana Shiva, ne l’estplus pour des agricultures dans les paysdéveloppés. En revanche, avec des variétéshomogènes, il est possible de combinerproductivité et stabilité de production ; lastabilité est apportée par le fait qu’ellesréunissent des gènes d’adaptation à diffé-rents milieux (résistance à différentesmaladies, tolérance au froid et à la séche-resse...). Pour des agricultures assez pro-ductives, il est encore possible de gagneren stabilité par la culture en association(mélange raisonné) d’un nombre restreintde variétés homogènes (cela se fait pour leblé pour limiter le développement desmaladies). Il est important de soulignerque ce sont les agriculteurs qui ont choiside passer à des variétés homogènes, bienavant le développement des grandsgroupes semenciers. C’est ainsi que lesagriculteurs ont choisi de cultiver desvariétés lignées pures chez le blé il y aenviron un siècle, et que, pour le maïs, ilssont passés des variétés-populations auxhybrides il y a environ 55 ans en France...et cela parce qu’elles étaient plus produc-tives (et avec d’autres caractères agrono-miques intéressants) que les variétés-populations. I.Med Amine/agences
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Les membres de la média-tion internationale ontréaffirmé l’"importancecruciale que revêt l’accéléra-tion de la mise en œuvre del’Accord pour la paix et laréconciliation, issu du Pro-cessus d’Alger, pour la stabi-lisation durable du Mali",souligne le communiquépublié suite à la réunion vir-tuelle tenue le 25 novembrepar la médiation internatio-nale, sous la présidence del'envoyé spécial algérienpour le Sahel et l'Afrique,l'ambassadeur BoudjemaaDelmi.Dans le même contexte, "ilsont réitéré leur détermina-tion à jouer pleinement leurrôle, y compris, le caséchéant, l’exercice du pou-voir d’arbitrage dévolu à lamédiation internationale",ajoute le texte.A ce titre, les membres de lamédiation internationale sesont réjouis de l’initiativeprise par l’Algérie d’ac-cueillir, du 22 au 24 octobredernier, une délégationmalienne, composée duministre de la Réconciliationnationale et de la Cohésionsociale, ainsi que de repré-sentants des Mouvementssignataires de l’Accord depaix, "à l’effet de les aider àaplanir toutes les difficultéset lever les obstacles entra-vant la mise en œuvre totale,équilibrée et consensuelle del’Accord", selon la mêmesource.En outre, les membres de lamédiation internationale ontrappelé qu’"à l’occasion de la45e réunion du Comité desuivi de l’Accord (CSA), tenueà Bamako le 5 octobre 2021,et outre l’offre, concrète ettrès encourageante, faite parle gouvernement, notam-ment en ce qui concerne lesquotas des

ex-combattants des Mouve-ments concernés par le DDR(Désarmement, Démobilisa-tion, Réinsertion) global, leministre de la Réconciliationnationale et de la Cohésionsociale avait annoncé latenue, dans les quinze jourssuivant la réunion du CSA,d’une réunion de niveau déci-sionnel pour discuter de l’en-semble des questions devantaider à lever les entraves etaller de l’avant dans la miseen œuvre de l’Accord"."Ils ont formé l’espoir quecette réunion se tienne aussirapidement que possible,pour convenir de la marche àsuivre pour la réalisation duDDR global, et ont encouragéles parties à s’engager dansces discussions de  manièreconstructive et sincère sur labase de l’offre concrète faitepar le gouvernement en vuede l’intégration de 13.000 ex-combattants en 2021, et de13.000 autres dans les deux àtrois années à venir", sou-ligne le communiqué.

La médiation veut des avan-cées sur les réformes institu-tionnelles=En attendant, les membres dela médiation ont soulignél’"impératif du parachève-ment du DDR accéléré, ayanten vue les prises de positiondu Conseil de sécurité desNations unies sur cette ques-tion". Ils ont, aussi, appelé à"des avancées rapides sur lesautres aspects du processusde paix, y compris lesréformes institutionnellesque requiert la mise enœuvre complète et équilibréedes quatre piliers de l’Accordde paix", précise le docu-ment. De plus, les membresde la médiation internationa-le ont convenu, dans le pro-longement de leur réunionvirtuelle, d’"entreprendredes démarches auprès desparties maliennes pour lesencourager à imprimer unedynamique renforcée et debonne foi à la mise en œuvrede l’Accord, et marquer ladisponibilité de la médiation

à les accompagner et à lesappuyer de toutes manièrespossibles", d'après le com-muniqué. Ils se sont, parailleurs, félicités de la tenue àBamako à la mi-décembreprochain, à l’initiative duGouvernement et de l’Obser-vateur indépendant, d’unséminaire sur l’appropria-tion, par les partiesmaliennes, des rapports etrecommandations de l’Ob-servateur indépendant,conclut le communiqué.Cette réunion, tenue sous laprésidence de l’ambassadeurBoudjemaa Delmi, égalementprésident du CSA pour lapaix, avait pour objectifd’examiner la situation sécu-ritaire prévalant au Mali, lesobstacles persistants etexplorer les meilleures voieset moyens à même d’aider àaccélérer la mise en œuvredes actions prévues par l’Ac-cord pour la paix afin d’assu-rer le retour de la paix et dela stabilité au Mali.
I.M./Aps

LA MÉDIATION INTERNATIONALE POUR L'ACCÉLÉRATION DE LA MISE EN
ŒUVRE DE L'ACCORD D'ALGER AU MALI 

Une opportunité pour dépasser les Barkhane,
Tabuka, G5-Sahel et autres plans de guerre 

La médiation internationale au Mali, dont l'Algérie est le chef de file, a plaidé pour l’"accélération"
de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation, issu du Processus d’Alger, en vue
de la stabilisation durable du Mali, indique lundi un communiqué de la Médiation.

LA MÉDIATION INTERNATIONALE AU MALI
Composante des pays membres et rôle décisif

de l’AlgérieLa médiation internationale pour laconcrétisation du Plan de paix, dit «Accord d’Alger », est composée desreprésentants des pays du voisinage àsavoir le Burkina Faso, la Mauritanie, leNiger, le Nigeria et le Tchad, et de ceuxdes pays membres permanents duConseil de sécurité de l’ONU (Chine,France, Russie, Royaume-Uni, Etats-Unis).La médiation comprend aussi les paysreprésentant les partenaires techniqueset financiers du Mali (PTF) à savoir l'Al-lemagne et le Canada et les représen-tants des organisations internationales,continentale et régionale : les Nationsunies (à travers la MINUSMA), l’Organi-sation de la coopération islamique (OCI),

l’Union africaine (à travers la Mission del’Union africaine pour le Mali et le Sahel+MISAHEL+), et la Communauté écono-mique des Etats de l’Afrique de l’Ouest(CEDEAO).A noter que l'Algérie, en sa qualité dechef de file de la médiation internationa-le, rôle qui lui est dévolu au titre des dis-positions pertinentes de l’Accord pour lapaix et la réconciliation au Mali, issu duProcessus d’Alger (chapitre 17, articles52 et 53), a organisé, par visioconféren-ce, une réunion de la médiation interna-tionale, dans le cadre de la poursuite desefforts qu’elle déploie pour assurer lesconditions idoines à même de faciliter leretour de la paix et de la stabilité au Mali.
I.M.

LES ESTIMATIONS DES EXPERTS
DE L’ONU EN LIBYE : 

«LES STOCKS
D’ARMES RESTENT
ÉLEVÉS ET
SUFFISANTS POUR
ALIMENTER TOUT
CONFLIT FUTUR»
 Selon l’ONU, la « présence continue »

de combattants tchadiens,
soudanais, syriens ou russes représente
«toujours une menace sérieuse».
Le nombre de violations détectées de
l’embargo sur les armes imposé à la Libye
a diminué en 2021 comparé à l’année
précédente, mais la « présence continue »
de combattants tchadiens, soudanais,
syriens ou russes représente « toujours
une menace sérieuse », estiment dans un
rapport des experts de l’ONU.
Même si le « rythme intense de livraison »
d’armements interdits n’a plus cours, «
l’embargo sur les armes reste totalement
inefficace », affirment les auteurs de ce
document confidentiel intérimaire remis
récemment aux quinze membres du
Conseil de sécurité et auquel l’AFP a eu
accès mardi.
Pour leur étude qui s’étend de janvier à
novembre, les experts se sont rendus en
avril et septembre en Libye et ont pu aller,
pour la première fois depuis 2017, à
Benghazi (est), fief du maréchal Khalifa
Haftar, candidat à la présidentielle du 24
décembre. Ils précisent avoir été aussi en
France, Italie, Espagne, Suisse et Tunisie.
« Le contrôle des chaînes
d’approvisionnement par certains Etats
membres se poursuit, ce qui entrave
considérablement la détection, la
perturbation ou l’interdiction » des
livraisons d’armes, indique le rapport,
sans identifier ces pays.
« Approche conciliante des autorités »
« Sur la base des transferts intervenus en
2020, les stocks d’armes restent élevés
et suffisants pour alimenter tout conflit
futur », avertissent les auteurs, en
relevant que la majorité du pays reste «
contrôlée par des groupes armés libyens
qui profitent d’une approche conciliante
des autorités intérimaires ».
En dépit de leur demande d’un départ des
mercenaires, « les parties au conflit
maintiennent toujours des combattants
étrangers parmi leurs forces, notamment
des ressortissants du Tchad, du Soudan
et de Syrie ainsi que des membres de
sociétés militaires privées russes ». « Le
groupe d’experts n’a aucune preuve de
retraits à grande échelle ayant eu lieu à
ce jour », insiste le rapport.
Les combattants syriens soutenant les
forces turques défendant Tripoli face aux
forces de Haftar sont rémunérés entre
800 et 2 000 dollars par mois, précisent
les experts.
Ils indiquent par ailleurs que les
accusations en septembre d’une
implication française dans le sud libyen
ont été rejetées par Paris. « La France a
démenti l’implication de ses forces dans
toute opération contre le FACT [Front pour
l’alternance et la concorde au Tchad] sur
le territoire libyen », relate le rapport.
Leur document constate un trafic «
nettement inférieur en 2021 » sur les
ponts aériens utilisés en 2020 vers la
Libye à partir des Emirats arabes unis, de
Russie, parfois via la Syrie, et de Turquie.
Les vols militaires russes vers l’est de la
Libye, pays utilisé aussi comme escale
technique vers la Centrafrique, « ont
diminué de 55 % », ceux de l’armée
turque « de 64 % », alors qu’« à l’inverse,
les liaisons de la compagnie syrienne
Cham Wings Air ont augmenté de 71 %,
probablement pour des rotations de
combattants étrangers », selon les
experts.
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Les "Verts" ont ouvert le score dèsla 11e minute grâce à BaghdadBounedjah, avant que ce dernierne récidive pour faire le break(37e). Le défenseur Djamel Ben-lamri a surgi peu avant la pause(43e) pour mettre la sélectionalgérienne définitivement à l'abri.En seconde période, l'Algérie aaccentué sa domination en ajou-tant un quatrième but par l'entre-mise du revenant Hilal Soudani(46e). Le Soudan a raté un penaltypar Mohamed Abderrahmane,repoussé par le portier Raïs M'bol-hi (70e).Le sélectionneur de l'équipe natio-nale A' de football Madjid Bou-gherra, s'est dit "content" de l'atti-tude de ses joueurs, dans ce match.

"Je suis content de l'attitude desjoueurs, mais on aurait pu fairepreuve d’un peu plus de maîtriseen seconde mi-temps. On ne s'en-flamme pas pour le moment maison reste sur les aspects positifs", adéclaré Bougherra, lors d'un pointde presse organisé à l'issue de larencontre."On essaie de rester sur le mêmeétat d'esprit insufflé depuis trois

ans par Belmadi", a-t-il ajouté, enréférence à la série d'invincibilitéde 33 matchs réalisée par l'équipenationale A. Interrogé sur la nonincorporation de l'ailier gauche duQatar SC Youcef Belaïli, l'anciencapitaine des "Verts" a justifiécette décision par une blessure."Belaïli a pris un coup hier à l’en-traînement dans un toro, nousn'avons pas voulu prendre de

risques, il sera  avec nous au pro-chain match en principe", a-t-ilexpliqué. Avec cette victoire, l'Al-gérie prend provisoirement lescommandes de son groupe avec 3points, en attendant le déroule-ment de l'autre match entrel'Egypte et le Liban, prévu cetaprès-midi (14h00) au stade Al-Thumama.Lors de la 2e journée prévue same-di, l'Algérie affrontera le Liban austade Al-Janoub (14h00), alors quele Soudan croisera le fer avecl'Egypte, au stade Ras Abu Aboud(17h00).Les deux premiers de chaquegroupe se qualifient pour lesquarts de finales, prévus les 10 et11 décembre.  

COUPE ARABE FIFA-2021 - L'ALGÉRIE BAT LE SOUDAN 4-0

« On reste sur les aspects
positifs » déclare Bougherra 
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L'équipe nationale A' de football, s'est imposée
largement mercredi face à son homologue
soudanaise 4-0 (mi-temps : 3-0), en match disputé
au stade Ahmed Ben Ali à Doha, dans le cadre de
la 1re journée (Gr.D) de la Coupe arabe Fifa -2021,
qui se déroule au Qatar (30 novembre - 18
décembre).

FOOT/ CAN 2022
FÉMININE/ ALGÉRIE 
LE STAGE EN TUNISIE
EST "UNE RÉUSSITE" 
La sélectionneuse de l'équipe
nationale féminine de football,
Radia Fertoul, a estimé
mercredi que le stage effectué
à Tunis était "une réussite", en
vue de 2e et dernier tour des
éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-
2022. "Le stage est une
réussite du moment où nous
avions joué deux matchs
amicaux face à la Tunisie, ce
qui nous a permis d'avoir plus
de temps de jeu dans les
jambes surtout que nous
sommes dans la dernière ligne
droite de préparation avant le
2e et dernier tour de
qualification à la CAN-2022 au
Maroc.", a déclaré Fertoul à la
FAF.TV. 
Lors de ce stage, la sélection
algérienne féminine s'était
imposée à deux reprises
devant son homologue
tunisienne sur le score de 1-0
et 4 à 2. Pour cette double
confrontation amicale, la
sélectionneuse avait convoqué
24 joueuses, dont 13 évoluent
à l'étranger. "Tous les moyens
ont été mis à notre disposition
par les autorités tunisiennes
pour la réussite de ce stage
ainsi que les staffs techniques
et les joueuses bien sûr. C'était
un stage qui nous a permis de
procéder à des changements
au sein de l'effectif qui a été
remodelé à plus de 70%.
Toutes les joueuses ont eu leur
chance de jouer. Beaucoup de
choses reste à faire sur le plan
tactique.", a-t-elle relevé.   Le
prochain stage de la sélection
féminine aura lieu du 20 au 27
décembre au centre technique
de Sidi Moussa (Alger).       

Le derby algérois CR Belouizdad - NAHusseïn-Dey, constituera l'affiche de la6e journée du championnat de Ligue 1de football, prévue vendredi et samedi.Auteur d'un match nul en déplacementsur le terrain de l'ES Sétif (2-2), le CRB(7e, 8 pts), sera face à un sérieux client,puisque le Nasria (6e, 9 pts), reste l'unedes trois formations invaincues depuisle début de l'exercice.Même si le Chabab partira légèrementfavori, le NAHD aura certainement sonmot à dire dans ce derby, d'autant qu'ilambitionne de rester sur sa dynamiqueet surtout viser le podium.Le CS Constantine (3e, 10 pts), qui restesur une victoire nette et sans bavure àla maison face au MC Alger (3-0), se ren-dra à l'Ouest du pays pour défier le RCRelizane (11e, 4 pts), dans un matchindécis et ouvert à tous les pronostics.Auteur d'une seule victoire en cinqmatchs, le RCR aura fort à faire devantune équipe du CSC complètementdéchaînée, qui va livrer un duel à dis-tance avec l'Olympique Médéa et l'USMAlger, qui comptent 10 unités égale-ment, pour rejoindre les co-leaders l'USBiskra et le Paradou AC.L'Olympique Médéa sera en appel àl'Ouest pour croiser le fer avec le WA

Tlemcen (14e, 3 pts), qui reste sur unetriste série de quatre revers de suite,dont la dernière concédée à Alger faceau PAC (1-0).De son côté, l'USM Alger qui surfe surdeux victoires de rang à domicile, aura àcœur de faire la passe de trois, en dépla-cement face au promu le HB Chel-ghoum-Laïd (17e, 2 pts), à la recherche

de son premier succès parmi l'élite.Même si les "Rouge et Noir" partirontavec les faveurs des pronostics, leHBCL, dos au mur, pourrait se révolterdès cette journée, pour quitter la zonerouge et amorcer son vrai départ.L'ES Sétif (9e, 7 pts), tenue en échecdans son antre du 8-mai 1945 face auCRB (2-2), sera au rendez-vous d'un

court déplacement à Magra, pour défierla lanterne rouge le NCM, qui ne comptequ'un seul point au compteur. Le NCM,qui vient de recevoir une véritablebouffée d'oxygène grâce au contrat desponsoring avec l'une des filiales de lasociété Sonatrach, compte s'offrir sapremière victoire.A l'Ouest du pays, le MC Oran (11 pts),dirigé sur le banc par le nouvel entraî-neur tuniso-suisse Moez Bouakaz, rece-vra le RC Arbaâ (14e, 3 pts), pour seracheter et mettre fin à quatre matchsde disette.Le RCA, qui reste sur deux nuls de suite,cherchera, à l'instar du HB Chelghoum-Laïd et du NC Magra, à remporter sonpremier succès de la saison. Cette jour-née est tronquées de trois matchs ASOChlef -  JS Saoura, MC Alger - ParadouAC, et JS Kabylie - US Biskra. La ren-contre du PAC a été reportée en raisonde la présence de quatre de ses joueursavec l'équipe A', engagée en Coupearabe de la Fifa 2021. La JSS joueradimanche son match retour du 2e tourpréliminaire additionnel face aux Gha-néens des Hearts of Oak, alors que lesjoueurs de la JSK sont confinés depuislundi dans un hôtel à Alger, après leurretour d'Eswatini, où la région de

FOOT/ LIGUE 1 (6E JOURNÉE)

CRB-NAHD à l'affiche, les mal-classés 
en quête de révolte
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Les organisateurs tiennentà rappeler que cette édi-tion, dédié à Cheikh SidiLakhdar Benkhelouf se tien-dra dans des conditions tout àfait particulières, car outre laCOVID 19, « il ya cet aspect dudéfi que nous devons faire faceau dessein bien avoué desautorités d’un pays voisin às’approprier, une fois encore,la paternité du genre poétiquemelhoun, ce fond patrimonialimmatériel, authentiquementalgérien. « Ce patrimoine quiconstitue une partie non négli-geable de la culture populairede notre pays a toujours été cegrand réservoir de connais-sance socioculturelle desabysses de notre nation »annonce la même source.Le programme se déclinera enplusieurs activités divisées surles trois jours. Il s’agit d’unejournée d’études avec pourthème « La poésie populairedite Melhoun : un patrimoineimmatériel algérien », consis-tera en des déclamations poé-tiques dites par des poètes enprovenance d’une grande par-tie du territoire national etune projection d’un film docu-mentaire sur la vie et l’œuvredu grand poète populaire ori-ginaire de Mascara, « CheikhEl Habib Benguenoun (1761 –1864) ».  Une prestation des

cheikh de la chanson bédouineet interprèteschanteurs dechaâbi et de hawzi d’envergu-re nationale, seront égalementau menu, ainsi qu’une exposi-tion vente de livres qui a rap-port avec le patrimoine imma-tériel algérien, une édition du8ème numéro de la revue cul-turelle « La lettre du melhounalgérien » et la publicationrecueil des actes de la journée

d’études « La poésie populairedite melhoun : un patrimoineimmatériel algérien ».Il faut rappeler que l’événe-ment sera échafaudé, entenant compte du strict res-pect des mesures sanitairesimposées par la conjoncture. «Nous tenons à vous informerque nous allons axer notredémarche, également, par unemédiatisation accrue de notre

message dans la mise envaleur de notre projet » affir-me la même source.Une conférence de presse setiendra ce 11 décembre à11heures à la Bibliothèqueprincipale de la lecturepublique de Mostaganem DrHadj Moulay Belhamici, et celaafin d’assurer des informa-tions utiles et nécessaires à cesujet. Meriem.D

CCUULLTTUURREE12

Afin de préserver cette « partie non négligeable » de la culture populaire algérienne, et faire face aux
autorités d’un pays voisin, qui encore, veut s’approprier la paternité de ce genre poétique, la
huitième édition du festival national de la poésie melhoun, se tiendra les 16, 17 et 18 décembre
prochain à la maison de la culture Ould Abderrahmane Kaki de Mostaganem, indique les
organisateurs dans un communiqué reçu par notre rédaction.

LE 8E FESTIVAL DU MELHOUN DU 16 AU 18 DÉCEMBRE À MOSTAGANEM 

Préserver la culture populaire
algérienne 

TTHHÉÉÂÂTTRREE NNAATTIIOONNAALL
AALLGGÉÉRRIIEENN

LLaa ppiièèccee
««RRaammaaddaa 1199»»
àà ll’’aaffffiicchhee
jjuussqquu’’aauu 1177
ddéécceemmbbrree 

Le Théâtre National Algérien
Mahieddine-Bachtarzi (TNA), abrite du
1er au 17 décembre la représentation
de la pièce « Ramada 19 », mise en
scène par Chawki Bouzid, et adaptée par
l’auteur Abderrazak Boukebba d’après le
roman « Layliyat Ramada » de l’écrivain
Waciny Laredj. La pièce a été présentée,
hier, sur la scène de Bachtarzi, et se
renouvellera aujourd’hui, pour le plus
grand bonheur des amateurs du 4e art.
La nouvelle production du TNA, sera
également à l’affiche demain et après
demain. « Ramada 19 » sera, également,
joué devant le public le 04 décembre à
16h et le 08, le 09, le 10 et le 16

décembre à 18h. La dernière
représentation de la pièce sera donnée
le 17 décembre à 16h. La pièce relate
une tragédie qui explore l’individu et met
à nu les travers de la société. L’astreinte
au confinement causée par la pandémie
de la Covid 19 étant toujours de rigueur,
cinq personnages d’une même famille,
représentant un microcosme social,
gravitent autour de "Ramada",
personnage principal controversé,
campé par Asma Cheikh, placé au centre
de toutes les tourmentes, là où tous les
siens vont se croiser. L’oisiveté imposée
par les impératifs conjoncturels liés à la
nécessité sanitaire de s’isoler, va révéler,
durant une heure de temps, l’égo de
chacun et faire remonter à la surface, de
vieilles questions restées en suspens
avec toutes les contrariétés qu’elles
avaient alors engendrées. Ainsi et
s’étant toujours sentie victime du
conservatisme et de l’intolérance de son
père et son grand père (rendus par
Aymen Bensalah), Ramada (cendre) va
tenter de rétablir ses droits, notamment
celui de pouvoir enfin disposer de sa vie.
Mariée malgré elle par son père à Karim,
(Mohamed El Khalil Djebbari), Ramada,
dont le cœur est habité par Shadi (Bellal
Belmadani), lui-même convoité par
Micha (Fissa Mounira Rouibhi), ne sait
pas, en fait, qu’elle a servi de
contrepartie à un deal conclu entre son
père et Karim, pour que ce dernier
accepte de lui offrir sa sœur
(personnage suggéré) en mariage.
Sur le terrain de la réflexion, les langues
se délient et les conflits éclatent,
passant en revue, dans des tons

coléreux, différents concepts
philosophiques tels, l’amour, la passion,
le patronyme, la tolérance et la liberté,
sous le regard du personnage de
l’auteur, rendu par Wael Bouzida, qui
modérait les interventions et veillait à ce
que rien ne lui échappe.
A l’intérieur d'une zone de conflits
délimitée par une bordure au milieu de
la scène, le grand père révélant le
contrat immoral conclu entre son fils et
Karim, se fait tuer par ce dernier, qui à
son tour, se fait poignarder par sa
femme Ramada, consternée par ce
qu’elle venait d’entendre. Dans des
atmosphères moroses créées par un
éclairage assombrissant, les comédiens
ont évolué avec des costumes et des
ensembles à dominance noirâtre, dans
une scénographie hautement
symbolique, signée, Riad Segueni qui a
suggéré notamment le marasme social
engendré par les mesures de
confinement. Fait de miroirs et
d’escaliers de part et d’autre et au fond
de la scène, le décor invite, en
substance, à la nécessité d’assumer ses
erreurs et la capacité de les affronter.
Illustrant judicieusement les moments
forts de la trame, menée en Arabe
littéraire, la bande son, œuvre de Fayçal
Senouci, a bien soutenu le jeu des
comédiens qui ont bien porté la densité
du texte. Evoluant sur l’ensemble de
l’espace scénique dans des échanges
intenses, menés en vociférant, les
comédiens auront ainsi usé du registre
du théâtre de la cruauté pour garder le
public en haleine jusqu'à la fin du
spectacle. MMeerriieemm..DD

Dans son dernier récit intitulé "Troisièmes
odyssées, abécédaire de robinsonnades
dans le Sahara", Samy Assad partage avec
ses lecteurs sa vision pour la promotion du
tourisme saharien en Algérie en
convoquant les paysages et le patrimoine
culturel et architectural de plusieurs villes
et oasis. Publié récemment aux éditions
"Hibr", ce récit de 193 pages relate le
désert, sa beauté et ses potentialités
touristiques à travers le jeune Amestan,
originaire de la ville de Djanet, et cadre
d'une grande entreprise touristique, qui est
convié aux assises nationales du tourisme
pour y présenter sa vision sur la promotion
de cette destination. Pour préparer son
argumentaire devant les participants aux
assises, Amestan se replonge dans "ses
plus intrépides aventures" dans le Sahara
algérien pour pouvoir songer à la
commercialisation de cette destination.
Pour se faire il propose un circuit hors du
commun partant de la vallée du Mzab à
Ghardaïa jusqu'au parc culturel du Tassili
N'Ajjer, deux biens culturels algériens
classés par l'Unesco sur la liste du
patrimoine mondial de l'humanité.
L'ascension de l'Assekrem à Tamanrasset,
le bivouac dans les dunes, les venelles de
Ghardaïa et des ksours millénaires, ou
encore la mystérieuse cité de Sefar à
Djanet, font partie du récit du jeune targui
agencé par l'auteur sous forme
d'abécédaire. A chaque étape l'auteur
convoque des activités touristiques
attrayantes et le patrimoine culturel
immatériel des régions visités en plus d'une
touche de méditation philosophique qui fait
suite à ses précédentes publications. Né en
1996, Samy Assad est un professionnel du
secteur du tourisme et de l'hôtellerie qui a
toujours été animé d'une grande curiosité
intellectuelle pour le domaine de la
philosophie, il a publié au début de l'année
son premier essai, "Premières
pérégrinations, l'apnée de l'homme
véritable dans un monde énergivore" suivi
de "Secondes escapades, cheminement
d'une grande âme" publié en juin dernier. 

AAPPSS

SAMY ASSAD PUBLIE
"TROISIÈMES ODYSSÉES" 
UNE PLAIDOIRIE POUR LE
TOURISME SAHARIEN 
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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(192) nouveaux casconfirmés de coronavi‐rus (covid‐19), et 5décès ont été enregis‐trés ces dernières 24heures en Algérie, aannoncé, hier, le minis‐tère de la Santé, dans uncommuniqué.
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Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE : 192 NOUVEAUX CAS, ET 5 DÉCÈS 

Meriem.DLe ministère a précisé,dans un communiquéque cet examen « sanc‐tionne un cycle d’enseigne‐ment obligatoire et permetd’évaluer les compétencesde l’élève et ses potentiali‐

tés pour poursuivre sesétudes dans l’enseignementsecondaire général et tech‐nologique ». Le ministèrede l’Éducation a égalementsouligné la nécessité de «recueillir l’information à lasource, et ce, via le site élec‐

tronique de ministère ousur sa page Facebook offi‐cielle et authentifiée ». Pourrappel, les inscriptions àcet examen se tiennent du28 novembre au 23décembre 2021, selon lemême communiqué. M.D

FADJR
05:41

DOHR
12:31

ASR
15:25

MAGHREB 
17:46

ISHA
19:11

ANNULATION DU BEM  

Le ministère de
l’Éducation dément

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

BRUXELLES
UNE DÉLÉGATION
PARLEMENTAIRE

ALGÉRIENNE PREND
PART À LA 16E

ASSEMBLÉE
PARLEMENTAIRE 

DE L'UPMUne délégation des deuxchambres du parlementprend part à la 16e sessionde l'Assemblée parlemen‐taire de l'Union pour laméditerranée (AP‐UPM),

devant se tenir les 3 et 4décembre courant au siègedu parlement européen àBruxelles, indique hier uncommuniqué du Conseil dela nation.  Conduite par lasénatrice Leila Brahimi,vice‐présidente du Conseilde la nation, la délégationalgérienne comprend desmembres de la hautechambre du parlement etdes députés de l'Assembléepopulaire nationale (APN).Mme Leila Brahimi repré‐sentera le président duConseil de la nation, Salah

Goudjil aux travaux du7ème Sommet des prési‐dents de l'AP‐UPM qui setiendra le 3 décembre auParlement européen. Ces réunions aborderont lathématique du "change‐ment climatique dans larégion méditerranéenne",les participants devant sepencher sur "les répercus‐sions de ce phénomène surles Etats et peuples du bas‐sin méditerranéen", et pro‐poser "des solutionsidoines face à ce défi mon‐dial".



COUP D’ENVOI 
D’UNE CARAVANE 
DE SOLIDARITÉ 
DE 33 CAMIONS

L’ALGÉRIE DÉPÊCHE
UNE IMPORTANTE AIDE

ALIMENTAIRE AUX
RÉFUGIÉS SAHRAOUIS

M.DLa présidente du Croissantrouge algérien, Saïda Benha‐biles, a donné, hier, le coupd’envoi d’une caravane desolidarité composée de 33camions. Ces dernierscontiennent 730 tonnes de

produits alimentaires destinésaux réfugiés sahraouis. Lacaravane a été organisée encoordination avec le Croissantrouge sahraoui, qui a fourni laliste des produits dont ontbesoin actuellement les réfu‐giés sahraouis. Dans unedéclaration, Mme Benhabilesa souligné l’importance d’en‐voyer des aides aux réfugiéssahraouis, notamment durantla saison hivernale. « Cettecaravane a été rendue pos‐sible grâce aux dons decitoyens algériens pour soute‐nir le peuple sahraouis », a‐t‐elle notamment confié.

Suite aux informations relayées récemment, sur les réseaux sociaux,
sur la suppression de l’examen de brevet de l’enseignement moyen

(BEM), le ministère de l’Education nationale a publié hier un démenti,
précisant que ce cycle d’enseignement et obligatoire.

R.NLe conseil d’administra‐tion du FMI, qui vient deconclure ses consulta‐tions de 2021 avec l’Al‐gérie, au titre de l'ar‐ticle IV, a salué lesefforts consentis par lepays pour relancer lacroissance économiqueet réduire la dépendan‐ce aux hydrocarbures,moderniser la gestionbudgétaire et améliorerl'efficacité du secteurpublic.Dans un communiquépublié sur son site web,le FMI a salué "lesefforts consentis récem‐ment par les autoritéspour moderniser la ges‐tion budgétaire et amé‐liorer l’efficacité du sec‐teur public". Les admi‐nistrateurs du Fondsont également salué "lesréformes prévues pourrenforcer l’indépendan‐ce de la banque centra‐le" ainsi que "la straté‐gie des autorités pourrelancer la croissance etréduire la dépendancede l’économie auxhydrocarbures". Ils"saluent égalementl’orientation du nou‐veau Plan d’action dugouvernement etappuient les réformesprioritaires identifiéespar le Plan pour faciliterla transition du paysvers un modèle decroissance plus inclusifet plus durable". Selonle FMI, "Les annoncesrécentes vont dans labonne direction en cequi concerne le renfor‐cement de la transpa‐rence et du cadre insti‐tutionnel de lutte

contre la corruption,l’amélioration de larésilience face auxchangements clima‐tiques, ou les initiativesen faveur des technolo‐gies numériques, desinvestissements directsétrangers et de laconcurrence pourencourager l’investisse‐ment privé et la créa‐tion d’emplois". L’éco‐nomie algérienne "seremet peu à peu" desdeux chocs qui l’ontfrappée simultanémenten 2020: la pandémiede COVID‐19 et la baissedes cours du pétrole,constate l'institutioninternationale. La"riposte rapide desautorités" algériennes apermis, poursuit le FMI,d’atténuer les répercus‐sions sanitaires etsociales de la crise. Desmesures de confine‐ment ciblées et l’accélé‐ration de la campagnede vaccination ont per‐mis de ralentir une troi‐sième vague de conta‐minations".               Après une contractionde 4,9 % en 2020, le PIBréel a enregistré unecroissance de 2,3% englissement annuel aupremier trimestre2021, sous l’effet duredressement des courset de la productiond’hydrocarbures et del’assouplissement desmesures de confine‐ment, rappelle le FMI.Le solde des transac‐tions courantes de labalance des paiementss’est nettement amélio‐ré au cours du premiersemestre 2021.

Ainsi, la croissance réel‐le devrait atteindre 3,2% en 2021, et le redres‐sement des exporta‐tions devrait permettreune "forte réduction dudéficit du compte destransactions courantesde la balance des paie‐ments", prévoit‐il.Les administrateurs duFMI préconisent unensemble de politiqueséconomiques bien cali‐brées afin de favoriserla stabilité macroécono‐mique et de promou‐voir une croissancedurable, résiliente etinclusive. Ils convien‐nent de la nécessitéd’un "rééquilibrage pro‐gressif et soutenu" desfinances publiques,reposant sur une com‐binaison de mesuresvisant à accroître lesrecettes du budget et àréduire les dépenses.Ils jugent égalementutile d'adapter le ryth‐me et la composition del’ajustement budgétaireà l’évolution de la pan‐démie et aux conditionséconomiques domes‐tiques, soulignantqu’une politique moné‐taire bien calibrée,associée à une plusgrande flexibilité dutaux de change, pourraitcontribuer à la stabilisa‐tion de l’économie.Ils encouragent enfinles autorités à renforcerla supervision bancaire,à mettre en œuvre uncadre réglementairepour la gestion descrises bancaires et àrenforcer la gouvernan‐ce des banquespubliques.
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