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« LA VACCINATION, UNE PROTECTION POUR TOUS »

Préservez votre vie et
celle de votre famille

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

propagation du virus !

UN AMI DE L’ALGÉRIE, GRAND CONNAISSEUR 
DES DESSOUS DU MONDE ARABE   

Lavrov en visite à Alger
la semaine prochaine

L’EDITORIAL DU N°701 
DE LA REVUE EL-DJEICH

MET EN GARDE LE 
« MAUVAIS VOISIN »

« Le makhzen,
après son
alliance 

avec «l'entité
usurpatrice »,
avance vers 
le dernier
chapitre de 
la forfaiture » 

Éric Zemmour 
serait-il malade 
de l’Algérie ?
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LE PRÉSIDENT MAHMOUD
ABBAS ACHÈVE SA VISITE 
EN ALGÉRIE
Des points engrangés
dans un contexte
géopolitique hostile 

COUPE ARABE/ALGÉRIE-EGYPTE 1-1
Un match palpitant, les «Verts» en quart de finale face aux Marocains
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La 6e sûreté urbaine deRais Hamidou et la brigadede la police judiciaire (PJ)relevant de la sûreté de lacirconscription administra-tive de Bab El Oued ont pro-cédé a l’arrestation dequatre (4) individus dansl’affaire de constitutiond’une association de malfai-teurs dans le but de com-mettre un délit, outre larécupération de l’équiva-lent de 800 millions de cen-

times de bijoux et de piècesarchéologiques (ustensiles)volés, a indiqué, mardi, uncommuniqué de la sûretéde wilaya d’Alger. Il s’agitd’une affaire de cambriola-ge d’une villa où les auteursse sont accaparés de bijouxet de pièces archéolo-giques, dont la valeurdépasse 800 millions decentimes. Suite au mandatde perquisition émis par leparquet territorialement

compétent, l’opération s’estsoldée par la saisie d’uneparure en or constituée dedeux colliers et d’uneboucle d’oreille, une chaîneen or, 03 bagues en or, unevalise contenant 83cuillères, une arme blancheprohibée, une bombe lacry-mogène, deux compriméspsychotropes, un morceaude cannabis et un montantd’argent estimé a 69,7 mil-lions de centime.
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Le Président Tebboune
décerne la médaille des

Amis de la révolution
algérienne au Président

de l’Etat de Palestine

SÛRETÉ D’ALGER : DÉCOUVREZ LA VALEUR DES BIJOUX VOLÉS RÉCUPÉRÉS 

Le président de la Répu-blique, Abdelmadjid Teb-boune a décerné, lundi àAlger, au président del’Etat de Palestine, Mah-moud Abbas, la médailledes Amis de la révolutionalgérienne. La distinction aeu lieu lors d’un dîneroffert par le Président Teb-boune, au Palais du peuple,en l’honneur de son homo-logue palestinien et de ladélégation l’accompagnant,en présence de hauts res-ponsables de l’Etat et demembres du corps diplo-matique accrédité.Le Président MahmoudAbbas a, pour sa part,remis au Président Teb-boune l’Ordre de l’Etat dePalestine, plus haute dis-tinction en Palestine, “enconsidération de son lea-dership et de sa directionclairvoyante à l’échelle
nationale, arabe et interna-tionale et en reconnaissan-ce de son rôle dans laconsécration de l’engage-ment perpétuel et du sou-tien permanent des diri-

geants et du peuple algé-riens, au peuple palestinienet à sa cause juste ainsi quedans la consolidation desliens de fraternité algéro-palestiniens”. 

Le ministre de l’Industrie pharmaceu-tique, Abderrahmane Djamel Lotfi Ben-bahmed a insisté hier, sur la nécessitéde fixer des objectifs d’exportations. «Jevous annonce que dès la semaine pro-chaine, nous allons homologuer le pre-mier concentrateur made in Algérie. »Fruit d’une collaboration entre l’USTHBet l’Agence nationale des produits phar-maceutiques, « nous avons créé un sys-tème d’homologation pour les proto-types afin que la recherche et le déve-loppement se concrétise en productionindustrielle », détaille le ministre, enmarge d’un entretien accordé a la Chai-

ne 3 de la Radio Algérienne. L’Invité dela rédaction affirme notamment que latutelle fixe également aux producteursdes objectifs en termes de taux d’inté-gration. « Nous avons un dispositifréglementaire qui obligera, au fur et amesure, les producteurs a aller vers untaux d’intégrations plus élevé et d’allerpourquoi pas, a travers des coopéra-tions que nous faisons avec d’autresministères comme le ministère desmicro-entreprises, vers la création d’untissu de sous-traitance, pour faire toutce qui est emballage », explique LotfiBenbahmed.

LE PREMIER CONCENTRATEUR MADE IN
ALGÉRIE HOMOLOGUÉ LA SEMAINE PROCHAINE

Le mouvement de la résistance palesti-nienne Hamas a salué l’invitation du pré-sident de la République Abdelmadjid Teb-boune des factions palestiniennes a uneréunion en Algérie. Hamas a affirmé lundisoir dans une déclaration à la presse sonattachement à sa position et à sa politiqueconstante qui consiste a féliciter tout

effort arabe, islamique et national visant aunifier les rangs palestiniens et a mettrefin a la division. Le mouvement Hamas aexprimé sa haute gratitude à la positionhistorique de l’Algérie –gouvernement etpeuple- dans son soutien au peuple pales-tinien et a sa cause juste et son droit a larésistance et a la libération.

PREMIER COMMENTAIRE DE HAMAS SUR LA RÉUNIFICATION
DES FACTIONS PALESTINIENNES EN ALGÉRIE : 
« HAUTE GRATITUDE À LA POSITION HISTORIQUE 
DE L’ALGÉRIE »  

Invité sur le plateau de Jean-Jacques Bourdin mardi 7novembre, Eric Zemmour adonné son avis tranché ausujet d’Emmanuel Macron etde sa politique en tant quePrésident. En campagne pourla courseà l’Elysée, le polé-miste n’a pas mâché ses mots.

“Emmanuel Macron Macronest le grand vide, a estimé EricZemmour. C’est un adolescentqui se cherche. On a l’impres-sion d’un type qui n’est pasfini. On a l’impression dequelqu’un qui n’a pas lesidées claires sur rien. Un jourva dire que l’Otan est en état

de mort cérébrale et le lende-main et le lendemain va fairedes mamours aux Américainsqui nous ont humiliés.” Uneréférence a l’annulation ducontrat d’achat de sous-marins français par les Aus-traliens au profit de naviresaméricains.

QUAND ZEMMOUR TRAITE MACRON “D’ADO PAS FINI” 

Connue pour la production d’orangesayant pour label “Clémentine de Misser-ghine”, le ministère de l’Agriculture et duDéveloppement rural a alloué une enve-loppe financière pour “booster” la filièredes agrumes et l’extension de cette cultu-re dans la wilaya d’Oran. Cette Clémenti-ne qui est le produit du croisement entrel’orange et la mandarine, considéréecomme un fruit de haute qualité, acependant presque disparu des champs.De ce fait, cette enveloppe financière deplus de 20 millions DA est, donc, destinéepour acquérir les serres et intensifier les

produits agrumicoles à Oran. A cet effet,les régions de Misserghine et de Boutlé-lis seront, principalement, concernés.Car ces deux zone connaissent un remar-quable bond quantitatif et qualitatif enmatière de production. Notons que laproductivité a, d’ailleurs, atteint cettesaison dans la wilaya, plus de 60.000quintaux de diverses variétés d’agrumes.C’est ce qu’a, notamment, indiqué Raha-mia Rachid à l’APS en marge de la fête dela “Clémentine de Misserghine”, organi-sée à la place du 1er novembre de lacommune éponyme.

LA CLÉMENTINE DE MISSERGHINE EN FÊTE À ORAN

OBSÉDÉE PAR LA CHINE : LA DIPLOMATIE AMÉRICAINE
CONTRAINTE D’OPÉRER ENCOMBRANT UN RETOUR EN EUROPE Joe Biden croyait avoirréglé la question euro-péenne et stabilisé la rela-tion avec la Russie pourpouvoir se concentrer surla rivalité avec Pékin. Uncalcul trop optimiste. S’il ya une chose qu’il n’aimepas, c’est qu’on l’oublie. Asa manière, le présidentrusse, Vladimir Poutine,

s’est rappelé, ces dernièressemaines, au bon souvenirde la première puissancemondiale, qui a si peur deperdre ce statut qu’elle n’ad’yeux que pour la Chine,sa nouvelle rivale. BarackObama avait commis l’er-reur, en 2014, de traiter laRussie de « puissancerégionale » ; Poutine s’était

alors offusqué de ce «manque de respect ».Depuis, il s’emploie à prou-ver aux dirigeants améri-cains que son pays, mêmerétréci, est resté un acteurmondial. Pour le contrer,Washington se voit obligéede composer avec les payseuropéens, qu’elle pensaitpouvoir s’en passer.

Le ministre de la Jeunes-se et des Sports Abderez-zak Sebgag a révélé quela majorité des structuresqui accueilleront les JeuxMéditerranéens d’Oran-2022 (25 juin-5 juillet),“seront prêtes d’ici a lafin décembre, car elles ensont aux “dernièresretouches”. Lors de sa réunion avecla Commission de la jeu-

nesse, des sports et del’activité associative del’Assemblée populairenationale (APN), lundidernier, en présence dela ministre des Relationsavec le Parlement BasmaAzouar, le ministre aindiqué: “Lors de marécente visite sur place,et par rapport a la visiteque j’ai effectuée avec lePremier ministre en fin

du mois d’octobre der-nier, j’ai remarqué debons progrès dans lessites de compétition etdes entraînements et lamajorité des structuresseront réceptionnéesd’ici la fin décembre encours, car elle sont prêtesa 95%, et les 5% des tra-vaux restants sont rela-tifs a l’installation decaméras de surveillance”.

LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS:
JEUX MÉDITERRANÉENS: RÉCEPTION DE LA MAJORITÉ 
DES STRUCTURES SPORTIVES FIN DÉCEMBRE 

HIGH TECH
ISRAËL VEUT FAIRE REVENIR

AU PAYS SES
PROFESSIONNELS EXPATRIÉSFace à la pénurie de main-d’œuvrelocale dans le secteur des technolo-gies de pointe, le gouvernement israé-lien va proposer des avantages fis-caux aux nationaux expatriés tentéspar le retour ainsi qu’aux immigrants

qualifiés. Le gouvernement israélienplanche actuellement sur unensemble de dispositions fiscalesvisant à encourager les professionnelsqualifiés à immigrer ou à retourner enIsraël. Il s’agirait d’un plan d’urgencede deux ans destiné à remédier aumanque de main-d‘œuvre qui pénali-se lourdement le secteur des techno-logies de pointe, rapporte le quotidienHa’Aretz.

MOSSAD : LES
SCANDALES 

DE  YOSSI COHEN
S’ACCUMULENTL’ancien chef du Mossad israélienYossi Cohen aurait aidé sa fille àêtre embauchée par une sociétéayant des liens avec un officiel émi-rati de haut rang, alors qu’il exer-çait encore ses fonctions à la tête

de l’agence de renseignement israé-lienne, a révélé lundi soir Channel12. Selon la chaîne israélienne,Achinoam Cohen Ganonyan auraitcommencé à travailler pour lasociété Group 42 (G42) début 2021,avant la fin du mandat de son pèreà la tête de l’agence.  Elle aurait étéengagée comme directrice debureau de la branche locale de lasociété, ouverte à la suite de la nor-malisation des relations diploma-

tiques entre les Emirats arabes uniset Israël dans le cadre des Accordsd’Abraham signés sous l’égide desEtats-Unis en septembre 2020.  Lecheikh ben Zayed Al Nahyan,conseiller en sécurité intérieure desEAU et membre de la famille roya-le, est le président de G42, quiselon le site Internet de la société,est spécialisée dans le développe-ment de l’intelligence artificielleet l’informatique dématérialisée.
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LA RÉPONSE DU BERGER
À LA BERGÈRE
La visite
du président
de l’autorité
palestinienne
est tout sauf
un hasard. 
La diplomatie algérienne, depuis la
nomination de Ramtane Lamamra à

la tête de ce département brille de mille
feux. Il n'y a plus ce « repli stratégique »
qui a caractérisé les affaires
étrangères du pays du temps de feu
Bouteflika. L’Algérie n’est plus dans une
posture de défense mais bien dans la
position d’attaque. En effet, dans un
contexte de fortes tensions entre
l’Algérie et le Maroc, et de
rapprochement inédit entre le royaume
Chérifien, que le président de l’Autorité
palestinienne a choisi de se rendre à
Alger. C’est la première visite de
Mahmoud Abbas en Algérie depuis
2014.
On peut dire, sans risque de se
tromper, que la nouvelle alliance entre
le Maroc et Israël, qui avaient signé un
protocole de coopération militaire, et
dont l’objectif était d’infléchir les
positions de l’Algérie vis-à-vis des
questions sahraouie et palestinienne,
est un ratage.
C’est ce qu’on appelle dans le jargon
populaire une réponse du berger à la
bergère. Tebboune et le président
Mahmoud Abbas, veulent placer la
question palestinienne comme point
central du prochain sommet arabe
d’Alger en mars 2022. Un vœu
réaffirmé par le chef de l'État Algérien
dans sa déclaration à la presse à
l’issue de sa rencontre avec Abou
Mazen. Le président de la république,
Abdelamdjid Tebboune, a réitéré les
mêmes positions de principe de
l’Algérie, à savoir que le règlement du
conflit ne peut survenir qu’avec la
proclamation d’un Etat palestinien
dans ses frontières de 1967, appelant
les Etats arabes à revenir à l’occasion
du prochain sommet au plan de paix
arabe de 2002.
Le chef de l'État, a également annoncé
l’octroi d’une aide de 100 millions de
dollars à l’Autorité palestinienne. Il a
même annoncé la disposition de
l’Algérie à accueillir toutes les factions
Palestiniennes afin de se concerter à
Alger et s’unir enfin contre l’occupant
Israélien qui a toujours joué sur cette
division pour mettre en place ses plans
machiavéliques, aussi bien en Palestine
qu’au niveau des instances
internationales.
En accueillant lors de cette visite à
Alger avec tous ses détails
protocolaires hautement symboliques,
le président de l’autorité Palestinienne,
l’Algérie tire en quelque sorte le tapis
sous les pieds du Makhzen marocain
qui souffle le chaud et le froid
concernant le conflit palestinien.
L’Algérie quant à elle s’en sort grandie
et redevient comme du temps de feu
Houari Boumediene, la Mecque de la
résistance et de l’honneur.   

ZZ.. MM..
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L’EDITORIAL DU N° 701 DE LA REVUE EL-DJEICH MET EN GARDE LE « MAUVAIS VOISIN »
« LE MAKHZEN, APRÈS SON ALLIANCE AVEC « L'ENTITÉ USURPATRICE »,

AVANCE VERS LE DERNIER CHAPITRE DE LA FORFAITURE »
L’Editorial de la revue El Djeich dans
son édition de décembre 2021 a fait un
large écho aux élections communales et
wilayales, qui ont consacré le socle du
retour à la légitimité institutionnelle. 
Ainsi, pour El Djeich, « avec
l’organisation des élections
communales et de wilaya, le 27
novembre 2021, l’Etat s’est doté de
traditions républicaines dignes d’un
Etat moderne et a posé un autre jalon
dans la série de réformes
institutionnelles globales contenues
dans le programme présidentiel, dans
le cadre du renforcement de la
confiance entre les citoyens et les
institutions de l’Etat. Une démarche non
moins importante que les précédentes
représentées, entre autres, par le
référendum sur la Constitution et les
élections législatives.
Aussi, « les élections de novembre
dernier constituent le point d’orgue de
l’édifice institutionnel de l’Etat et la

concrétisation des aspirations du
citoyen à une vie meilleure car «mettant
l’Algérie en sécurité et répondant aux
changements attendus par les
citoyens», comme l’a affirmé Monsieur
le président de la République dans un
message à l’occasion du 67e
anniversaire du déclenchement de la
glorieuse Révolution du 1er Novembre
1954, avant d’ajouter que ces élections
locales viennent «compléter le
processus d’édification des institutions
de l’Etat sur des bases saines, loin des
soupçons et des insuffisances »...
D'autre part, le magazine, porte-parole
du ministère de la Défense nationale, a
mis en garde contre la tendance du
makhzen marocain à intensifier ses
actions hostiles contre l'Algérie, après
son alliance avec « l'entité usurpatrice »
et l'extension de sa coopération pour
inclure le côté militaire et sécuritaire, et
prouver cette fois encore, et sans
contredit, qu’il persiste à avancer vers

le dernier chapitre de la forfaiture et du
complot contre la cause palestinienne,
dans le but de la liquider, au service du
sionisme.
L'éditorial du magazine faisait référence
à la visite du ministre sioniste de la
Guerre au Maroc, qu'il qualifiait de «
mauvais voisin », déclarant : « Le
mauvais voisin a non seulement vendu
la cause palestinienne, mais sa félonie
a atteint le point de permettre à l'entité
de poser pied sur une zone qui, jusqu'à
une date récente, lui a été totalement
inaccessible ».
Ainsi, « le Makhzen marocain tente de
se présenter devant la communauté
internationale comme un Etat pacifique
qui n'est pas hostile à l'entité sioniste,
mais son usurpation des droits
légitimes du peuple palestinien et son
occupation des territoires sahraouis le
met à nu devant la communauté
internationale ».

II..MM..

Lors d'une conférence depresse conjointe avec sonhomologue palestinien, leprésident de la République,Abdelmadjid Tebboune a pré-cisé que l'Algérie œuvrait àplacer la question palestinien-ne "au centre des priorités" duprochain Sommet arabe qu'el-le abritera en mars 2022", touten souhaitant que cet évène-ment "inclusif et unificateur"puisse donner une nouvelleimpulsion à l'action arabecommune". Le chef de l'Etat aen outre souligné que l'Algérie"demeurera fidèle à ses prin-cipes et à ses positions enfaveur des opprimés"."La cristallisation d'une posi-tion unifiée et commune sur lesoutien aux droits du peuplepalestinien sur la base de l'ap-pui collectif à l'Initiative depaix arabe de 2002 aura unimpact important sur le succèsdes travaux de ce sommet et

permettra de renforcer l'ac-tion arabe commune", a estiméle Président Tebboune. "Latenue à Alger de la conférencesur la Palestine et le soutienindéfectible de l'Algérie à lacause palestinienne dans tousles fora internationaux et

régionaux constituent pournous une question d'engage-ment et de loyauté avant tout",a affirmé Tebboune. Cette visi-te hautement symbolique tantsur le plan politique que sur lesplans moral, religieux et spiri-tuelle (la charge émotionnelle

que soulève Al Aqsa dans levaste monde arabo-musulmanest une véritable machinemobilisatrice) a permis à Algerd’engranger des points pré-cieux à quelques encabluresd’un important Sommet arabe,en mars 2022.  I.M.Amine

Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a achevé hier, sa visite d'Etat en Algérie au cours de
laquelle il a rencontré le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a souligné que
l'Algérie "œuvre à placer la question palestinienne au centre des priorités du sommet arabe prévu à
Alger en mars prochain".

LE PRÉSIDENT MAHMOUD ABBAS ACHÈVE SA VISITE EN ALGÉRIE

Des points engrangés dans un
contexte géopolitique hostile

UN AMI DE L’ALGÉRIE, GRAND CONNAISSEUR DES DESSOUS DU MONDE ARABE   

Lavrov en visite à Alger la semaine prochaine

Le chef de la diplomatie russe, SergueiLavrov, va entamer à partir de dimanche12 novembre une visite au Moyen-Orient et en Afrique du nord. Il va visiterIsraël, la Palestine, le Maroc et l'Algérie.A un moment où les puissances, ainsique les pays émergents, s’agglutinent

«par alliance » en bloc monolithique, ilest de bon ton de recevoir la visite duchef de la diplomatie d’une puissancemondiale, et qui est de surcroit, un grandami de l’Algérie. C’est lui qui, au début del’année 2011, avant même que le Prin-temps arabe » ne vienne faire tomber lescapitales arabes les unes après les autrescomme des pièces de dominos, avaitlancé un avertissement à l’Algérie ausujet d’un plan de partition qui la visaitspécialement. Le même avertissement, ille lancera à plusieurs reprises depuislors, en mettant le doigt sur ce plan qu’ildisait « connaitre avec précision ». En poste depuis près de vingt longuesannées, c’est l’homme fort de Poutine etun des piliers de la politique internatio-nale russe. Lavrov a toujours dit avoir

pour modèle Alexandre Gortchakov,ministre des Affaires étrangèresd'Alexandre II, qui avait remis sur piedla Russie chancellante face à l’hégémo-nisme des Etats d’Europe. Il y a un peud’un mois, lors de sa rencontre avec leministre algérien des Affaires étran-gères, Lamamra, il se félicitait de laconsolidation du partenariat stratégiqueentre l'Algérie et la Russie et la poursui-te de la concertation et la coordinationde manière périodique autour des ques-tions régionales et internationales d'in-térêt commun. Allié historique et straté-gique de l’Algérie, membre du Conseil desécurité de l’ONU, puissance planétaireincontestable, la Russie demeure l’alliéincontournable et constant de la poli-tique étrangère de l’Algérie. F. O.
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Le ministre de l’industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed, a annoncé aujourd’hui qu’en seulement deux ans
d’existence, le nouveau département ministériel dédié à l’Industrie pharmaceutique a mis en place les conditions nécessaires pour réduire
la facture d’importation du médicament et augmenter la production nationale. «Une économie de 800 millions de dollars réalisée cette
année 2021», a-t-il déclaré lors de son passage à la radio chaine 3.

Zakaria Sofiane Loutari 

«En deux ans, la factured’importation des pro-duits soumis à un pro-gramme d’importation est pas-sée de 2 milliards de dollars àenviron 1,2 milliards de dollars.Nous voyons bien qu’il y a euune baisse de 800 millions dedollars d’importation», affirmele ministre, qui insiste : «800millions de dollars en deux ans,c’est concret en termes devaleur ajoutée».Autre objectif atteint par cenouveau département ministé-riel, dans le même laps detemps : celui d’augmenter laproduction nationale de médi-cament. «C’est une augmenta-tion très importante», commen-te Lotfi Benbahmed avant dedétailler : «en deux ans, la pro-duction nationale a augmentéde près de 50% en valeur.C’est dire que la régulation desimportations ne s’est pas faiteau détriment des disponibili-tés». Pour le ministre, il fautpréserver les devises et les

consacrer uniquement aux pro-duits inexistants sur le marchéalgérien.«Nos ressources en termes dedevise étrangère, nous lesconsacrons aux produits quenous n’avons pas dans notrepays, en application des ins-tructions de monsieur le prési-dent de la République.L’importation est le complé-ment de la production nationa-le. L’objectif c’est de développerune production nationale àforte valeur ajoutée, créatricede ressources et d’emploi», sou-ligne Lotfi Benbahmed.La tutelle fixe également auxproducteurs des objectifs entermes de taux d’intégration.«Nous avons un dispositif régle-mentaire qui obligera, au fur età mesure, les producteurs àaller vers un taux d’intégrationsplus élevé et d’aller pourquoipas, à travers des coopérationsque nous faisons avec d’autresministères comme le ministèredes micro-entreprises, vers lacréation d’un tissu de sous-trai-tance, pour faire tout ce qui est

emballage», explique Lotfi Ben-bahmed. Le ministre cite, à titred’exemple, le partenariat envi-sagé avec l’entreprise publiqueENASEL, pour utiliser sa pro-duction de sel comme intrantpour fabriquer du sérum salé,dont l’importation coûte «plusde 3 millions d’euros», dévoile

le ministre. Les producteursnationaux devront égalementse fixer des objectifs d’exporta-tion, insiste Lotfi Benbahmed,avant d’annoncer une nouveau-té : «je vous annonce que dès lasemaine prochaine, nous allonshomologuer le premier concen-trateur made in Algérie.» Fruit

d’une collaboration entre l’US-THB et l’Agence nationale desproduits pharmaceutiques,«nous avons créé un systèmed’homologation pour les proto-types afin que la recherche et ledéveloppement se concrétisenten production industrielle»,détaille le ministre. Z. S. L.

UN SUIVI RIGOUREUX FAIT ÉCONOMISER À L’ALGÉRIE UN SURPLUS DE DÉPENSES 

La facture d’importation de médicament
baisse de 800 millions de dollars 

L'Algérie a proposé, lundi au Caire, par lavoix du ministre de la Justice, garde desSceaux, Abderrachid Tabi, l'élaborationd'un "protocole arabe" de coopérationafin de récupérer les fonds détournés àl'étranger.Le ministre, qui a présidé la 37e sessiondu Conseil des ministres arabes de laJustice, a déclaré que l'Algérie avait pro-posé au Conseil "l'élaboration d'un pro-tocole arabe de coopération afin de récu-pérer les fonds détournés à l'étranger,qui viendra compléter la Conventionarabe contre la corruption".Il a exprimé sa conviction que la luttecontre la corruption et la récupérationde l'argent qu'elle génère est "l'obses-sion de tous les pays arabes et nécessiteune unification des efforts", saluant "lesrésultats des rencontres internationaleset des séminaires scientifiques régio-naux organisés cette année dans cecadre". A cette occasion, il a mis l'accentsur les efforts de l'Algérie dans la luttecontre le phénomène de la corruption,en mentionnant la mise en place d'une

Haute autorité de transparence, de pré-vention et de lutte contre la corruptionqui dispose de larges prérogatives dansce domaine, dont la mise en place d'unestratégie nationale de transparence et deprobité".Il a expliqué que l'Etat algérien œuvrait àrécupérer ses fonds pillés conformé-ment à "une démarche globale approu-vée par le Président de la République,laquelle nécessite l'intensification de lacoopération internationale et arabe",rappelant le parcours que l'Algérie aconnu au cours des deux dernièresannées dans sa démarche visant à "seconformer à la légalité constitutionnelleet construire des institutions de manièredémocratique".Ce processus "a commencé par l'électionde M. Abdelmadjid Tebboune présidentde la République en décembre 2019, quia lancé plusieurs réformes pour l'édifica-tion de l'Algérie nouvelle avec des insti-tutions constitutionnelles légitimes etunies conformément aux aspirations dupeuple algérien, puis l'amendement

constitutionnel adopté par le peuple lorsdu référendum du 1er novembre 2020",a-t-il rappelé.L'amendement constitutionnel "a consa-cré un champ important au pouvoir judi-ciaire à travers le renforcement de sonindépendance par l'octroi de larges pré-rogatives au Conseil supérieur de magis-trature dans la gestion de la carrière pro-fessionnelle des magistrats, à même depermettre à la justice de s'acquitter deson rôle en tant que protecteur desdroits et garant des libertés", d'autantque cela était "parmi les revendicationsdu peuple algérien dans le cadre de sesdroits légitimes à l'édification d'un Etatde droit", a poursuivi le ministre.Il a également rappelé l'organisation desélections législatives du mois de juindernier, ayant permis au peuple de choi-sir ses représentants au Parlement "entoute souveraineté et liberté", puis l'ins-tallation de la Cour constitutionnelle qui"jouit de larges prérogatives comportantle règlement des différends entre lespouvoirs afin d'éviter toute entrave dufonctionnement des institutions consti-tutionnelles".Il s'agit également "du parachèvementde l'édification institutionnelle parl'élection des assemblées locales lasemaine dernière, en tant que pierreangulaire dans la relation de l'Etat avecle citoyen en concrétisation de la démo-cratie participative et outil pour la réali-sation du développement local".Aussi, le ministre a évoqué les défis aux-quels fait face le monde arabe, appelant àmobiliser tous les moyens et à adapterles systèmes juridiques à même de ren-forcer le lien entre les Etats arabes et àvaloriser leurs capacités sociales faceaux dangers qui les guettent. I.M.

FONDS DÉTOURNÉS:  
L'Algérie propose l'élaboration d'un protocole

arabe de coopération

SELON LES INSTRUCTIONS
DONNÉES PAR LE
PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE 
500 projets verront
le jour en une
semaine dans
plusieurs wilayas 
 Le Directeur général de la gestion du

secteur public au ministère de
l’Industrie, Hocine Bendif, a révélé
aujourd’hui que plus de 500 projets vont
se concrétiser d’ici une semaine dans de
nombreuses wilayas du pays, selon les
instructions données par le président de
la République.
Dans ce contexte, Bendif lors de son
passage à la radio chaine 1, a déclaré
que ces projets concernent largement le
secteur agroalimentaire, les industries
électriques, et d’autres projets dans les
travaux publics et la construction. La
valeur de ces investissements est
estimée à 900 milliards de dinars
algériens, ce qui permettra de créer 75
000 emplois.
Bendif a expliqué que le colloque national
pour la relance industrielle a permis de
rassembler tous les acteurs du
département économique, y compris les
professeurs d’université, les chefs
d’établissement, les experts et les
partenaires sociaux, en organisant quatre
grands ateliers qui ont traité de diverses
questions allant de l’investissement à la
gouvernance des institutions au
processus d’exportation, ainsi que
comment valoriser le produit national et
le faire sortir des frontières algériennes,
ainsi que les questions économiques
globales d’intérêt, notamment le secteur
industriel.
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Haine raciste, communauta-risme suprémaciste etrejet du passé : trois traitsde caractère qui seraient symp-tomatiques, chez Eric Zem-mour, d'une pathologie» due aupassé de sa famille, qui a dû fuirl’Algérie la mort dans l’âme.Aujourd’hui candidat à la prési-dentielle de 2022 en France, ilprésente pour nous un intérêtpour deux raisons.Son passé, puisqu’il est issud’une famille de juifs d’Algérie,et la possibilité d’être élu prési-dent de la République française,éventualité très minime, maisqui existe quand même, quandon sait que Bolloré lui a déjàmis à portée toute sa machinemédiatique, et que d’autresmédias, faiseurs d’opinion enFrance, risque de s’aligner surBolloré.Né à Montreuil le 31 août 1958,Éric Justin Léon Zemmour estissu d'une famille françaisejuive d'Algérie, qui est partied’Algérie vers la Métropole en1952 ; pour l'historien Benja-min Stora, Éric Zemmour est«juif arabe», mais il préfère seprésenter comme «juif berbè-re». Comme on le voit, s’il estélu président, la «névrose»algérienne, comme le souligneun excellent article de Domi-nique Sopo, Président de SOSRacisme (France), risque de

resurgir de nouveau. Bien qu’ils’en cache publiquement etaime se présenter comme lechampion de la laïcité, ÉricZemmour est élevé dans la tra-dition juive et connaît l'hébreu,la Torah et le Talmud.Il fréquente la synagogue aumoins jusqu'au décès de sonpère en 2013, et déclare queson nom dans la sphère confes-sionnelle est «Moïse».En privé, ses liens avec lejudaïsme est plus profond et savénération des rabbins et de lasynagogue sont connues desmilieux avisés. Selon Sopo,Zemmour se déclare d’ailleurs« juif berbère » et parle volon-tiers de cette terre où sontenterrés des ancêtres dont lesplus récents sont vus comme leproduit conjugué de la conquê-te de l’Algérie par la France.Zemmour défend les crimes lesplus ignobles de la France colo-niale en Algérie, ceux perpétréssous le général Bugeaud, ainsique le décret Crémieux (quidonna la citoyenneté françaiseaux Juifs d’Algérie).Des efforts qui, dans sa visiondu monde, offrent un utilecontrepoint à l’attitude de cesArabo-musulmans qu’il présen-te comme marqués, aujourd’huien France, par le refus d’unepleine adhésion au pays. Figureemblématique de la droite radi-
cale, des souverainistes, identi-taires, anti-immigration et anti-islam ; on l’a vu et entendu par-ler des «migrants maghrébins,voleurs et violeurs patentés»,proposer soit leur «conversion»

soit leur extradition. Sa candi-dature même pose problème,car elle peut être la rampe delancement de Macron pour uneseconde mandature, puisqu’ellefractionne déjà l’extrême-droiteen deux clans. Elle pose problè-me parce qu’elle se construitaussi sur la «le Grand remplace-ment», qui est une théorie ducomplot qui affirme qu'il existe-rait en France un processus desubstitution de la populationfrançaise et européenne parune population non européen-ne, originaire en premier lieud'Afrique subsaharienne et duMaghreb.Cette théorie a été le fait del'écrivain français RenaudCamus, et qui a grandementinfluencé Zemmour.Déjà en 2015, Zemmour souhai-tait que la France se défende du«grand remplacement» enexpulsant les musulmans duterritoire. Zemmour pose pro-

blème parce, avec lui, c’est plu-sieurs milliers d’Algériens, avecou sans papiers, fichés ou non,résidants ou clandestins, quirisque l’extradition pure etsimple.Zemmour pose problème parceque demain, en France, tous lesmédias entre les mains de l’In-ternationale israélite (qui domi-ne déjà une bonne partie dupaysage audiovisuel français),risque d’être sous ses ordres.Elle pose problème parce qu’ilvoit en l’Algérie un pays dontles natifs, les Kabyles, sontopprimés et méritent un statutqui leur conviendrait, sansavoir le courage net de dévoilerle fond de sa pensée. Zemmour, un problème franco-français ? Oui, certes, mais aussiun agent juif dont les menéessouterraines ne seront visiblesqu’une fois les manettes dupouvoir entre ses mains.
I.M.A. 

SA CANDIDATURE A LA PRESIDENTIELLE EN FRANCE FAIT DESORDRE 

Éric Zemmour serait-il malade de l’Algérie ?
Le polémiste et candidat à la présidentielle française de 2022, Eric Zemmour, cache, selon ses plus proches collègues dans les
médias, une revanche qu’il a juré de prendre sur l’Algérie, celle que ses parents ont dû quitter.

EN VUE D'ASSURER LE SUCCÈS DU  SOMMET ARABE QU'ABRITERA L'ALGÉRIE EN MARS PROCHAIN 
«L’Appel d’Alger» à une position arabe unifiée

à l'égard de la cause palestinienne

SAHARA OCCIDENTAL  

L'Espagne réaffirme son engagement en faveur
de la relance du dialogue pour la solution du confit 

L'Algérie et la Palestine ont plaidé enfaveur d'une position arabe unifiée àl'égard de la cause palestinienne sur labase de l'Initiative arabe de paix de2002, en vue d'assurer le succès du  som-met arabe qu'abritera l'Algérie en marsprochain et de consolider l'action arabecommune.Lors d'une conférence de presse conjoin-te du président de la République, Abdel-madjid Tebboune et son homologuepalestinien, Mahmoud Abbas, à l'issue deleur rencontre à Alger, M. Tebboune aindiqué que "face à l'impasse sans précé-dent que connaît le processus de paix auMoyen-Orient et dans le contexte despolitiques criminelles de l'occupantvisant à changer le caractère géogra-

phique et démographique et perpétuerle fait accompli, nous estimons qu'il estimpératif de renforcer l'action arabecommune concernant notre cause cen-trale et d'unifier les positions de soutienau peuple palestinien".Selon le Président Tebboune, " la cristal-lisation d'une position unifiée et commu-ne sur le soutien des droits du peuplepalestinien à travers un attachement col-lectif à l'Initiative de paix arabe de 2002aura un impact important sur la réussitedes travaux de ce Sommet et la consoli-dation du processus de l'action arabecommun".Les deux parties ont mis en avant lanécessité de placer la cause palestinien-ne au cœur des priorités du prochain

Sommet arabe. A ce propos, le présidentde la République a souligné " la fidélitéde l'Algérie à ses principes appelant autriomphe de la cause des opprimés, quelque soit le temps que cela prendra etquel qu'en soit le prix".Dans le cadre des efforts de l'Algérievisant le renforcement des rangs palesti-niens à travers la consécration de l'unitépalestinienne, le Président Tebboune aaffirmé : "je me suis engagé après l'avaldu Président Abou Mazen, à réunir tousles belligérants palestiniens dans lesplus brefs délais à Alger"."L'Algérie qui a embrassé, peuple et gou-vernement, la cause palestinienne et l'adéfendue dans tous les fora internatio-naux et régionaux", poursuit le Président

de la République, constitue pour nousune question de loyauté à notre glorieu-se histoire de libération et aux lourdssacrifices consentis par nos prédéces-seurs qui ont justement cru à la justessede la cause palestinienne"."En application des résolutions perti-nentes de la Ligue arabe, l'Etat algérien adécidé de remettre un chèque compor-tant une contribution financière de lapart de l'Algérie de l'ordre de cent (100)millions de dollars à notre frère, sonexcellence Abou Mazen, président del'Etat palestinien et de l'Organisation delibération de Palestine, en sus de l'attri-bution de 300 bourses au profit des étu-diants palestiniens", a indiqué Tebboune.
I.M.

Le ministre des Affaires étrangères espagnol, José
Manuel Albares, a réaffirmé l'engagement de son
pays en faveur de la relance du dialogue en vue
de résoudre le conflit au Sahara occidental, vieux
de plus de 40 ans.
"J'ai rencontré Staffan de Mistura, envoyé
personnel du secrétaire général de l'ONU pour le
Sahara occidental, dans le cadre de la Conférence
du dialogue méditerranéen (MED 2021)" à Rome,
a tweeté le chef de la diplomatie espagnol.
"Je l'ai félicité pour sa nomination et lui ai
transmis l'engagement de l'Espagne, membre du
Groupe des amis du Sahara occidental, à l'aider à
relancer le dialogue", a-t-il ajouté.

Début novembre, le diplomate italo-suédois
Staffan de Mistura a pris ses fonctions de nouvel
émissaire des Nations unies pour le Sahara
occidental, un poste resté vacant depuis plus de
deux ans après la démission de l'Allemand Horst
Kohler.
Inscrit depuis 1966 à la liste des territoires non
autonomes, et donc éligible à l'application de la
résolution 1514 de l'Assemblée générale de l'ONU
portant déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et peuples coloniaux, le Sahara
occidental est la dernière colonie en Afrique,
occupé depuis 1975 par le Maroc
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La conférence nationale sur larelance industrielle dont les tra-vaux ont pris fin lundi, a étécouronnée par une série derecommandations préconisantpour l'essentiel l'impératif dedéfinir avec précision le rôle del'Etat qui s'acquitte d'unedouble mission de contributeuret de régulateur de la vie écono-mique. Dans leurs recomman-dations, lues par M. Hocine Ben-dif, président de l'atelier etdirecteur général au ministèrede l'Industrie, les participantsau 3e atelier sur "La gouvernan-ce de l'entreprise publique éco-nomique (EPE) le rôle de l'Etat

en tant qu'associé", organisédans le cadre de la Conférence,ont appelé à "clarifier le rôle del'Etat dans sa double dimensionà savoir l'associé et le régula-teur des entreprises écono-miques".A ce propos, les participants àcet atelier ont proposé la créa-tion d'une instance indépen-dante pour la gestion des parti-cipations de l'Etat sous la formed'une agence ou d'un fondsd'investissement tout en évi-tant certains dysfonctionne-ments enregistrés auparavantdans la gestion, outre la révi-sion de certaines missions des

instances de gestion du secteurcommercial public et les contri-butions de l'Etat. L'atelier arecommandé, en outre, le déve-loppement des activités desmembres des conseils d'admi-nistration des EPE en leurconférant un caractère plusprofessionnel et une expertisedans divers domaines à l'imagede l'amélioration de la gouver-nance des banques initiée par leministère des Finances.Aussi, parmi les recommanda-tions la nécessité de revoir demanière globale le systèmesalarial et les indemnisations entenant compte des missions etdes responsabilité à adapter auniveau prévu dans le code ducommerce. Il s'agit égalementde l'élaboration et de la publica-tion d'un guide sur les missionset les obligations des membresdes conseils d'administrationet des assemblées générales.Les participants ont égalementrecommandé la définition d'uncadre comprenant, d'une part,les missions des groupes indus-triels et des holdings publics etd'une autre part, accorder uneplus grande indépendance etflexibilité à la gestion des socié-

tés et leurs filiales.Concernant la garantie del'amélioration de la Gouvernan-ce de l'entreprise publique éco-nomique (EPE), les participantsà cet atelier ont insisté sur l'im-pérative révision des textesjuridiques régissant cesmesures, notamment l'ordon-nance 01-04 du 22 août 2001relative à l'organisation, la ges-tion et la privatisation des EPE,les codes du Commerce et duTravail, l'adoption d'une nou-velle loi d'orientation sur la ges-tion des EPE, l'accélération de lamise en place du cadre juri-dique pour dépénaliser l'acte degestion et la protection descadres pour accélérer la caden-ce de la production et l'investis-sement. Il s'agit également del'ouverture du capital de cer-taines EPE non stratégiquesainsi que la redynamisation etle développement du partena-riat entre les secteurs public etprivé. Les participants ont plai-dé, en outre, pour la recherched'autres sources de finance-ment, la redynamisation du rôledes sociétés d'assurance et lerecours à la Bourse d'Alger, aumarché financier et aux fonds

d'investissement.Ils ont souligné également l'im-pératif de mettre en place unecharte de Gouvernance des EPEavec l'identification des objec-tifs spécifiques à la Gouvernan-ce et d'œuvrer à la réalisationde la complémentarité entre lastratégie de l'Etat et celles desentreprises. Il est à noter que laconférence, dont l'ouverture aété présidée, samedi par le pré-sident de la République, Abdel-madjid Tebboune, vise à établirune vision stratégique pour lesecteur industriel, ainsi qu'àmobiliser les acteurs autour desobjectifs de la relance écono-mique. Les travaux de la confé-rence, organisée par le ministè-re de l'Industrie, sous le hautpatronage du Président de laRépublique, se sont tenus du 4au 6 décembre au Palais desNations sous le slogan"Ensemble pour relever le défi".La clôture de la conférence,s'est déroulée en présence duPremier ministre, ministre desFinances, Aïmene Benabderrah-mane et de nombre deministres, notamment leministre de l'Industrie, AhmedZaghdar.

CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  NNAATTIIOONNAALLEE  SSUURR  LLAA  RREELLAANNCCEE  IINNDDUUSSTTRRIIEELLLLEE
Définir avec précision le rôle de l'Etat en matière d'investissement

Des autorisations exceptionnelles et des attestations d'entrée en exploitation ont été remises, mardi à
Alger, au profit de 26 projets d'investissement suspendus bien que prêts au lancement.

Les autorisations excep-tionnelles ont été remisespar le Premier ministre,ministre des Finances, Aïme-ne Benabderrahmane et leministre de l'Industrie,Ahmed Zeghdar, lors de la clô-ture de la Conférence nationa-le sur la relance industrielle.Cette démarche s'inscrit dansle cadre de la régularisationde la situation des projetsprêts mais pas encore lancéspour des raisons administra-tives, et ce sur instructions duprésident de la République,Abdelmadjid Tebboune.Les 26 entreprises bénéfi-ciaires de ces autorisationsnécessaires pour le lance-ment dans la production, acti-vent dans divers domainestels que l'industrie, l'agricul-ture, l'énergie, le bâtiment, lestravaux publics, les énergiesrenouvelables, le traitementet le recyclage des déchetsménagers, les hôpitaux et leshôtels touristiques, selon lesexplications données lors dela cérémonie de remise desautorisations.Ces projets sont répartis surplusieurs zones industriels etd'activités, notamment cellessituées dans les wilayas sudet les hauts plateaux et dansdes zones reculées, ce quiaura un impact social impor-tant notamment au regard dunombre important des postesd'emploi directs et indirects à

créer. Entre autres sociétésbénéficiaires de ces autorisa-tions exceptionnelles, lasociété algéro-chinoise spé-cialisée dans la production dufer à béton dans la zoneindustrielle de Sidi Khetab(Relizane), la société de pro-duction des panneaux de boisdans la zone industrielle de ElMatrouha (Tarf), la société defabrication des produits depeinture dans la commune de

Freha (Tizi Ouzou), la sociétéd'embouteillage des eauxminérales dans la zone indus-trielle de Boudhir, communede Ain Maabad (Djelfa) etl'usine de production et dedécoupage du marbre et degranite à Sersouf (Tamanras-set) et la société de produc-tion de lait dans la wilayad'Illizi. A l'ouverture de laconférence, le président de laRépublique, Abdelmadjid

Tebboune avait souligné qu'ily a 402 projets d'investisse-ment suspendus bien queprêts pour des raisons admi-nistratives, considérant quel'entrave de la réalisation deprojets prêts au lancementpour des raisons bureaucra-tiques est un crime contrel'économie perpétré par despersonnes qui défendent desintérêts douteux avec des cal-culs politiciens".

IMPORTATION AUTOMOBILE   

LE NOUVEAU CAHIER
DES CHARGES PRÊT
AVANT FIN MARS
2022 
Le directeur des ressources humaines
et des affaires juridiques du ministère
de l’Industrie, Bachir Kechroud, a
affirmé que le nouveau cahier des
charges relatif à l’importation des
véhicules sera prêt avant la fin du mois
de mars 2022.
Invité hier sur la chaîne de télévision
Echorouk TV, M. Kechroud a rappelé
que les entreprises économiques ont
perdu 30 % de leur volume d’activité
en 2020. Le même responsable a
indiqué que le nombre de projets
suspendus a atteint 402, rappelant
qu’une décision de levée du gel de 52
projets suspendus a été annoncée. M.
Kechroud a annoncé le recours au
guichet unique pour rendre les
décisions liées à l’étude des projets
d’investissement.
Il a également souligné que
l’importation a anéanti la production
locale, précisant que le nouveau cahier
des charges relatif à l’importation des
véhicules sera prêt avant la fin du mois
de mars prochain.
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui a présidé
dimanche dernier, une réunion du
Conseil des ministres, a ordonné une
révision immédiate du cahier des
conditions d’importation des véhicules.
Pour rappel, le ministre de l'Industrie
Ahmed Zghdar a confirmé, le mois
dernier qu'aucune accréditation n'avait
été accordée aux agents pour importer
des voitures, en raison de certaines
réserves. Zaghdar avait révélé,
également, que 7 dossiers ont été
déposés avec des réserves et seront
réexaminés, tandis que le reste a été
rejeté, indiquant que les réservations
concernaient les installations
nécessaires telles que la salle
d'exposition, car il n'est pas possible
d'accorder de crédit pour pratiquer une
activité sur terre agricole.

INDUSTRIE 

Remise d'autorisations
exceptionnelles à 26 projets
d'investissement suspendus
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Un agriculteur de la wilaya de Jijel aréussi à cultiver des arbres fruitiers exo-tiques à travers une expérience nouvellelancée dans cette région côtière, et quis’est soldée par une production "abon-dante" de fruits, selon les propos du pro-ducteur. Sur les hauteurs du villageHamza relevant de la commune d’ElAouana, le visiteur de la ferme de Moha-med Dib, dont la superficie ne dépassepas un (1) hectare, se retrouve au milieud’arbres d’essence locale et d’autresexotiques qui ont donné des fruits avecune production qui "dépasse les prévi-sions". In situ, le visiteur peut constater

que cet agriculteur sexagénaire a menéavec succès son l'expérience dont laréussite était "palpable".La goyave avec ses deux variétés,blanche et rouge, le maracuja, la gro-seille du Cap et le moringa ont donné un"rendement abondant", assure cet agri-culteur, confiant à l’APS que son attache-ment à la terre remonte à des décennies.En dépit de sa spécialisation en méca-nique et son métier de mécanicien qu’ilexerce avec ses enfants dans son propregarage à Alger, il reste attaché à la "terredes aïeux", comme il se plait à le répéter.Mohamed a ajouté qu’au début il étaitintéressé par la culture des agrumes, detous les arbres fruitiers, et de l’olivier,affirmant que ses orangers, mandari-niers, citronniers, pruniers, abricotierset pamplemoussier ont donné des résul-tats "impressionnants" qui l'ont encou-ragé à étendre et développer sa cultureaux arbres fruitiers exotiques.L'expérience entamée avec un goyavierL’expérience de la culture des arbres defruits exotiques a débuté avec le goya-vier, raconte Mohamed, quand il achetaune goyave de la Mecque (Arabie Saou-dite) en pensant que c'était une poire.Trouvant que "la poire" avait un goûtdifférent et une saveur très particulière,

Mohamed a interrogé le commerçant àce propos et a su qu'il s'agissait d'unegoyave, un fruit des régions tropiques.De retour des Lieux Saints, Mohameds’est mis à la recherche de plants de cefruit qu'il a fini par trouver dans unepépinière à Alger. Il l'a mis sous terredans sa ferme et ce fût le début d'unenouvelle expérience qui s'est soldée parun "excellent rendement"."Cela m’a encouragé à rechercherd'autres types d'arbres fruitiers exo-tiques pour les essayer localement",affirme Mohamed, qui, en coordinationavec une pépinière à Alger,  a pu obtenirdes arbustes exotiques lesquels ontdonné, à leur tour, des fruits en quantitéabondante.Mohamed et son épouse continuent àfaire des recherches sur internet et à sedocumenter sur les meilleurs arbresfruitiers exotiques et leurs bienfaitsnutritionnels pour les essayer locale-ment. Cet agriculteur s’emploie actuelle-ment à amener d'autres types d'ar-bustes fruitiers exotiques et à les planterdans sa ferme tels que les citronniers decaviar et le litchi, en vue de mêler l’exo-tique au méditerranéen pour confirmerque "la terre est généreuse dès qu'on latravaille".

Une expérience réussie de culture
de fruits exotiques à El Aouana

JJIIJJEELL 

Cette enveloppe financièreest destinée pour acquérir lesserres et intensifier les pro-duits agrumicoles à Oran,notamment dans les régionsde Misserghine et de Boutlé-lis qui connaissent, annéeaprès année, un bond quanti-tatif et qualitatif en matièrede production ayant atteintcette saison dans la wilaya,plus de 60.000 quintaux dediverses variétés d’agrumes,a indiqué Rahamia Rachid àl’APS en marge de la fête de la"Clémentine de Misserghine",organisée à la place du 1ernovembre de la communeéponyme.Le DSA a annoncé qu’il seraprocédé à l’extension dessuperficies, estimées actuel-lement d 500 ha à 1200 ha, autitre du programme 2021-2025. Pour sa part, le prési-dent du conseil interprofes-sionnel de la filière agrumesd’Oran, Derbal Mohamed, afait part d'un programme éla-boré de concert avec l’asso-ciation de wilaya "Clémentinede Misserghine" pour l’exten-sion de la culture desagrumes à Oran pour lapériode de 2022 à 2026, avecla plantation chaque année de300 hectares, annonçant lelancement prochain de laplantation de 66 ha d’orangesde variété "Clémentine deMisserghine". Le président del’association de la wilaya"Clémentine de Misserghine",

Khellil Benkhedda, a faitobserver que l’extension dessuperficies d’agrumes à Orannécessite une disponibilité del'eau et l’octroi d’autorisationpour le fonçage de puits pourles besoins des vergers agru-micoles, soulignant que "lespuits dont ont bénéficié lesproducteurs ne suffisent paspour intensifier les produc-tions agrumicole". En répon-se aux préoccupations desproducteurs d'agrumesd’Oran, lors d’une expositiondes produits agrumicolesorganisée à l’occasion de la

fête "Clémentine de Misser-ghine", le wali d’Oran, SaïdSayoud, a déclaré qu’uneétude sera effectuée par desspécialistes en ressources eneau pour trouver des solu-tions au manque d'eau auniveau de cette région, parti-culièrement les eaux souter-raines. La fête de la "Clémen-tine de Misserghine" a vu laparticipation de près de 40exposants-producteurs pourmontrer au public lesdiverses variétés d’orangesdont la Clémentine de Misser-ghine, connue dans les

régions de Misserghine et deBoutlélis et valoriser et sou-tenir ce produit en voie delabellisation, en plus de laprésence de représentants decentres de formation, de spé-cialistes en agriculture deHassi Bounif et autres ins-tances, à savoir la stationrégionale de la protection desvégétaux, la Caisse nationalede mutualité agricole (CNMA)et la Banque de l’agricultureet du développement rural(BADR), de même que les dis-positifs d’aide à l’emploi desjeunes.

Une dotation de plus
de 20 mns DA pour «booster»
la filière des agrumes
Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a alloué une enveloppe financière de plus de
20 millions DA pour "booster" la filière des agrumes et l’extension de cette culture dans la wilaya
d’Oran, connue pour la production d’oranges ayant pour label "Clémentine de Misserghine", a
annoncé avant-hier le directeur des services agricoles (DSA), Rahamia Rachid.

Oran BLIDA 

MOBILISER TOUS
LES ORGANISMES
POUR
ACCOMPAGNER
LES OPÉRATEURS-
EXPORTATEURS
Le ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations, Kamal
Rezig, a affirmé avant-hier à Blida la
disponibilité de son département
ministériel (à l’échelle centrale et
locale) et de tous les organismes de
l’Etat à accompagner les opérateurs
économiques-exportateurs et à les
aider à surmonter toutes les entraves
qu’ils peuvent rencontrer.
"L'Etat est prêt à accompagner et à
assister tous les opérateurs
économiques souhaitant exporter, par
la mise à leur disposition tous les
organismes relevant du ministère (au
niveau central et local)", a assuré le
ministre en marge de l’ouverture du
salon régional de la production et de
l'exportation, organisé au complexe
Mustapha Tchaker.
M. Rezig a également appelé les
opérateurs économiques à se
rapprocher des services concernés, à
l’instar des directions locales du
commerce ou des chambres de
wilaya, de même que des organismes
centraux, "pour exposer leurs
préoccupations et les entraves
auxquelles ils sont confrontées en
vue d'œuvrer à leur aplanissement et
leur évitement, à l'avenir, afin
d'assurer la pérennité de la sécurité
économique".
Le ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations a exprimé
son espoir de voir ce salon régional,
dont les travaux se poursuivront
jusqu'à jeudi prochain, couronné par
des recommandations susceptibles
de mettre le doigt sur les plus
importantes entraves rencontrées par
les exportateurs afin de les aplanir et
d'émettre des propositions de nature
à développer le secteur.
Kamel Rezig a également appelé les
directeurs locaux et régionaux à
organiser mensuellement ou
bimensuellement ce type de
rencontres économiques, vu, a-t-il dit,
leur "important rôle", en offrant des
opportunités aux opérateurs de lier
des relations entre eux, mais aussi,
de faire connaître le produit local et
encourager sa consommation auprès
du citoyen qui est un élément
important dans l'équation de
promotion et d'encouragement des
exportations hors hydrocarbures.
En effectuant une tournée de
différents stands de ce salon
régional, le ministre a appelé les
participants à s'intéresser à
l'exportation et à l’ouverture, dans
une première étape, de nouveaux
marchés dans les pays voisins, à
l’instar de la Mauritanie, le Mali et le
Niger notamment, avec un
accompagnement de l’Etat.
Des opérateurs économiques des
wilayas de Blida, Médéa, Bouira, Tizi-
Ouzou, Djelfa et Aïn Defla prennent
part à ce salon régional, aux côtés de
différents dispositifs de soutien à
l’emploi et de banques, dans le but
de faire la promotion des avantages
et facilités mis en place par l’Etat
pour le financement et
l’accompagnement des jeunes
souhaitant créer leurs propres
entreprises.
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Les chefs d’Etats africains assassinés ou évi        
PIQÛRE DE RAP         

Les obsèques du président tchadien, mortaprès trente et un ans à la tête de l’État, sesont tenues à N’Djamena en comité res-treint. Au milieu de la famille et des leadersde la sous-région, la présence d’EmmanuelMacron n’est pas passée inaperçue. Ils’agissait d’une opération politique délica-te. Macron était pratiquement le seul etunique chef d’Etat des grandes puissancesà y prendre part. “Tchad : au nom du père, du fils et deMacron”, s’exclame Wakat Séra. Dans lamatinée du 23 avril, les obsèques d’IdrissDéby, mort trois jours plus tôt, ont réuniune dizaine de chefs d’État à N’Djamena, lacapitale tchadienne. Le président françaisEmmanuel Macron a été le seul dirigeantoccidental à faire le déplacement. Le restedes invités officiels étaient des chefs d’Étatde la sous-région (Burkina Faso, Guinée,Mali, Niger, Bénin). Avec la disparition deDeby et IBK, la France perd deux alliésirremplaçables. Le Sahel commence à luiéchapper. L’installation des Russes et ledébut d’application de la charte d’Algerpour la paix et la réconciliation au Mali ontfini par exaspérer Paris, qui regarde le solse dérober sous ses pieds. Depuis 1963, aumoins deux dizaines de présidents afri-cains en exercice ont été assassinés ouévincés, ou fait tomber par la France, avecle concours des services secrets français, leSDECE, puis par son remplaçant : la DGSE,par les mercenaires (que Paris dénonceaujourd’hui en Libye), la Direction de lasurveillance du territoire, et les autres brasarmés visibles ou invisibles qui se sont ser-vis des responsables africains placés enhaut du commandement avant de les fairechuter de haut. Certains, qui lui avaient étécarrément hostiles, ont été assassinés demanière brutale.
ON PEUT EN CITER : -Sylvanus Olympio, premier présidenttogolais, assassiné le 13 janvier 1963 àLomé, juste devant l’ambassade américai-ne, lors du coup d’Etat fomenté par Gnas-singbé Eyadema ;

-Le major-général Johnson Aguiyi-Ironsi, lepremier chef d’Etat militaire du Nigeria,assassiné le 29 juillet 1966 par un groupeet d’hommes du Nord du Nigeria ;-Abderrachid Ali Shermarke, président dela république de Somalie du 10 juin 1967au 15 octobre 1969, date à laquelle il a étéabattu par son propre garde du corps alorsqu’il était en visite dans la ville de LasAnod;-Abeid AmaniKarume a été président duZanzibar de 1964 au 7 avril 1972, date deson assassinat par quatre hommes qui luiont tiré dessus.-Richard Ratsimandrava est demeuré pré-sident de Madagascar pendant 6 jours, du5 au 11 février 1975, date de son assassi-nat à Antananarivo, la capitale malgache.-François Tombalbaye dit Ngarta Tombal-baye est un homme d’Etat tchadien qui estdevenu le premier chef de l’Etat tchadienpost indépendance. Il a été assassiné le 13avril 1975 dans des circonstances obs-cures.-Le général Murtala Ramat Muhammad aété chef du gouvernement militaire fédéraldu Nigéria, du 29 juillet 1975 au 13 février1976, date de son assassinat.-Marien N’gouabi a été président du Congo(puis de la République Populaire duCongo) du 31 décembre 1968 à son assas-sinat, le 18 mars 1977.-Tafari Benti a été président de la juntemilitaire en Ethiopie qui avait pris le pou-voir après le renversement de l’empereurHailé Sélassié, du 28 novembre 1974 au 3février 1977, date à laquelle il a été assas-siné.-Ali Soilih M’tsaschiwa est un homme poli-tique et ancien président de l’Etat como-rien qui a tenu tête à l’hégémonie françaiseet au sinistrement célèbre Bob Dénard.Malheureusement, le mercenaire le ren-verse et il est assassiné le 13 mai 1978.-Williams Richard Tolbert Jr a été prési-dent de l’Etat du Libéria de 1971 à sa mort,assassiné, en 1980.-Thomas Sankara est un homme d’Etatanti-impérialiste, révolutionnaire, socialis-

te, panafricaniste. Il a été chef de l’Etat dela République de Haute-Volta rebaptiséeBurkina Faso du 4 aout 1983 au 15 octobre1987, date à laquelle il a été assassiné àOuagadougou.-Ahmed Abdallah Abderamane a été à plu-sieurs reprises chef de l’Etat comorien. Ilest assassiné d’une rafale de pistoletmitrailleur le 26 novembre 1989, en pré-sence de Bob Dénard, avec qui il était pour-tant en froid.-Samuel Kanyon Doe est mort assassiné le9 septembre 1990 à Monrovia. Il a été lepremier président autochtone du Libériadepuis son indépendance, élu en 1985, jus-qu’à sa mort.-Melchior Ndadaye est le premier prési-dent démocratiquement élu du Burundi, ilest investi le 10 juillet 1993 et ne ‘tint’ que102 jours au pouvoir puisqu’il a été assas-siné lors d’un coup d’Etat, le 21 octobre dela même année.-Cyprien Ntaryamira, lui aussi n’est restéque pendant une courte durée au pouvoir,juste deux mois, puisqu’il a été élu prési-dent du Burundi le 5 février 1994 et a étéassassiné le 6 avril 1994 à Kigali.-Juvénal Habyarimana a été le président duRwanda de 1973 au 6 avril 1994, lors d’unattentat.-Ibrahim Baré Mainassara, président duNiger de 1996 au 9 avril 1999, date de sonassassinat lors d’un coup d’Etat.-Laurent-Désiré Kabila a été président dela république de la République Démocra-tique du Congo de mai 1997 à janvier 2001,date de son assassinat.-Mouammar Khadafi, président et guidelibyen, assassiné en 2011 par le CNT fran-çais.Certains de ces responsables ont refuséd’être les marionnettes des français et ontcherché sortir du giron de l’hexagone quipillait les richesses des pays africains surlesquels il avait une mainmise de manièreéhontée.Les documents, qui foisonnent un peu par-tout, expliquent la manière dont ont étémenés ces assassinats pour lesquels la

France a armé des mains de traitres qu’ilsont manipulés par la suite pour continuerle pillage des richesses de ces pays.
LA NAISSANCE DE LA
«FRANÇAFRIQUE»Dès son retour au pouvoir en 1958, DeGaulle comprend qu’il est acculé à accor-der les indépendances africaines. Les dis-cours décolonisateurs américain et sovié-tique renforcent en effet le mouvement despeuples. Il accorde donc ces indépen-dances : c’est la face émergée de l’iceberg,toute blanche, "la France amie del’Afrique", etc. En même temps, De Gaulledemande à son bras droit Jacques Foccartde mettre en place un système de dépen-dance intégrale : il s’agit de conserver uncortège d’États clients, l’accès à desmatières premières stratégiques, et ladîme pour son parti politique. Sous la léga-lité proclamée s’installe donc une illégalitéde fait. Organiser cette illégalité sur qua-rante années n’a pu se faire que par des

moyens illégaux, inavoués. Foccart com-mence par sélectionner des chefs d’État"amis de la France" - par la propagande,des fraudes électorales massives, et deuxpunitions exemplaires : l’épouvantablerépression des indépendantistes camerou-nais, l’élimination du président togolais élumalgré la fraude, Sylvanus Olympio. Leseul rescapé de ses complots, Sékou Touré,en deviendra paranoïaque. Foccart tientson "pré-carré" par un contrôle écono-mique, monétaire, militaire et « barbou-zard ». La convertibilité du franc CFA per-met tous les circuits parallèles d’évasionde capitaux, de la rente des matières pre-mières et de l’aide publique au développe-ment. Paris impose une série d’accordsmilitaires léonins, largement secrets.Chaque chef d’État est chaperonné par unofficier de la DGSE, qui en principe le pro-tège, mais peut aussi favoriser son élimina-tion, comme dans le cas d’Olympio. LesServices français recourent au besoin à desgroupes de mercenaires ou des officines devente d’armes. Ils disposent de ressourcessupplémentaires et de faux nez commodesgrâce à une série d’entreprises, grandes oupetites. Loïk Le Floch-Prigent l’avoue car-rément dans sa confession : Elf a été consti-tuée, entre autres, à cet effet. De même,quantité de PME de fournitures ou de

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                      
     

               

                                                                                                                                
                                                      

    
                                                                                                                                                                                                                                  

                          

                                                                                                                                  

                                                                                                                          
   

 Le dernier en date s’appelle Idriss Deby Itno. Il a été assassiné
en avril 2021 dans des circonstances jamais éclaircies. La DGSE
était sur place et a alerté l’Elysée immédiatement, de sorte que la
France était la première à savoir que le président du Tchad a été
tué. 
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      incés du pouvoir sur instigation de l’Elysée 
  PPEL HISTORIQUE DES MÉFAITS DE LA « FRANÇAFRIQUE »

                                                                                                                                                                                                                                                        
                           

                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                         

                   
                                                                                                             

                                                                                                                                                                          

"sécurité" ont permis, par leurs surfactura-tions, de financer les aventures tricoloresdes Denard et compagnie, au Congo-Kin-shasa, au Nigeria, aux Comores, etc. - jus-qu’à l’envoi de mercenaires serbes auZaïre. Cette constellation de moyens dedépendance illégale est tout à fait attestée.Ceux qui ont vécu durant ces quarante der-nières années dans les pays francophonesau sud du Sahara ne discutent pas cetteinfluence prépondérante de la France - quiest, j’insiste, une illégalité, puisque la léga-lité, c’est l’indépendance. Prenez le cas duGabon et de sa rente pétrolière - la diffé-rence entre le coût d’extraction et le prixdu marché. Cet argent, plus d’une centainede milliards de francs depuis 1960, s’estcomme évaporé. Il n’y a pas grand-chosede légal dans cette affaire. Pendant cetemps, les Gabonais sont parmi les peuplesde la terre les plus mal soignés. Autrementdit, ils n’ont guère vu la couleur de leur ornoir, ils en ont été spoliés.Depuis l’Élysée, donc, Foccart tenait les filsmilitaires et civils de son réseau occulte,

très arrosé. Lorsque Giscard l’a limogé, latête de ce réseau pyramidal a sauté,d’autres réseaux et lobbies ont conquisleur autonomie. En caricaturant, on estpassé du réseau Foccart, avec une stratégiede raison d’État contrôlée depuis la prési-dence de la République, aux frères etneveux de Giscard, aux fils de Mitterrand etPasqua… À la tête d’Elf, on est passé deGuillaumat, ancien ministre des Armées,aux frasques mégalomanes du couple LeFloch, manipulé par l’inquiétant Sirven.Une douzaine de réseaux ou lobbies se jux-taposent, plus ou moins autonomes, avecchacun leur micro-stratégie - un peucomme un manège d’autos tamponneuses.C’est devenu cela, la politique africaine dela France. Ce qui complique la question dela responsabilité. Il n’y a plus un décideur,Foccart, rendant compte quotidiennementà De Gaulle. Il y a de multiples (ir)respon-sables, des chefs de réseaux jusqu’auxéchelons subalternes, s’accoutumant à ladélinquance, au crime économique et poli-tique.
LA « FRANÇAFRIQUE », CE QUI
CHANGE ET CE QUI RESTECette histoire éprouvante de la França-frique est retracée et articulée en six

périodes, de la Seconde guerre mondiale àaujourd’hui.
 1940-1957, la genèse d’un systèmeLes pages consacrées à la conférence deBrazzaville aident à comprendre la genèsedu système de domination que la France vaadopter pour ses futures anciennes colo-nies. Un système théorisé dans la foulée dela conférence de Brazzaville par le gaullis-te Henri Laurentie pour lequel « un exécu-tif fort ayant la main sur “un domaineréservé” dont l’Afrique subsaharienneserait un élément clé ».Dans cette première partie, le lecteurapprendra aussi la véritable origine dunéologisme «Françafrique » : son inven-teur n’est pas Félix Houphouët-Boigny,mais le journaliste Jean Piot qui l’utilisepour la première fois en 1945. Parmi lesautres découvertes, le portrait de FrançoisMitterrand en « précurseur de la França-frique » et les discours de Michel Ponia-towski et Claude Cheysson sur le néocolo-nialisme français entre 1954 et 1955.
 1957-1969, le rôle central de JacquesFoccartSous la période gaullienne, le livre revisitele rôle central de Jacques Foccart. Maisaussi les manipulations pour défendre,punir, installer les chefs d’État dans le précarré français : guerre secrète au Came-roun, déstabilisation de la Guinée, assassi-nat du président togolais Olympio, guerredu Biafra, amitiés assumées avec les piresdictateurs des anciennes colonies…
-L’ALGÉRIE : POURVU QUE LE
PÉTROLE RESTE FRANÇAISLe point de fixation de De Gaule sur l’Algé-rie était le pétrole. A la fin de la Révolution(1954-1962), alors que l’indépendances’imposait comme une issue inéluctable àla guerre, De Gaule cherchait à peaufinerun plan en vertu duquel le pétrole du Saha-ra restait français, sous une forme ou uneautre. En envoyant ses experts, ingénieurset techniciens en surnombre, La Franceescomptait gardait le pétrole algérienentre ses mains. Malheureusement pourelle, elle n’avait pas prévu la nationalisa-tion de Boumédiène, ainsi que le travail desous-sol du renseignement qui a précédél’annonce de Boumédiène. A partit de1971, le pétrole algérien lui échappait tota-lement… 
 1969-1995, l’enjeu énergétiqueAprès le retrait du général de Gaulle, laFrançafrique prend de nouveaux contours.Sous Pompidou, mais surtout sous Giscardd’Estaing, c’est le développement specta-culaire de la question des ressources éner-gétiques, pétrole, nucléaire… Dans cette «folie des grandeurs » qui gagne l’Élysée,l’armée, les mercenaires, les coopérantssont en première ligne.Rwanda : « Études » ausculte le rapport deshistoriens sur le rôle de la FranceÀ l’arrivée de la gauche au pouvoir, leschoses ne changent pas. Elles ont mêmeempiré sous François Mitterrand jusqu’augénocide au Rwanda. Dans cette partie dulivre, une attention particulière est accor-dée à la franc-maçonnerie, un aspect assezpeu médiatisé de la Françafrique. Sont pas-sées en revues les affaires de corruption,en particulier le Carrefour du développe-ment et l’affaire Elf. L’occasion aussi, dejeter une lumière crue sur les réseauxparallèles de Charles Pasqua, la « Corsa-frique ».
 1995-2010, le tournant libéralLa période suivante, de Jacques Chirac auxtrois premières années du quinquennat deNicolas Sarkozy, marque le tournant libé-ral de la Françafrique. Non seulement les

grands groupes français installés enAfrique prospèrent en multipliant lesacquisitions, mais des empires s’élèvent etde nouveaux marchés sont conquis. La réa-lité décrite dans ces pages est très loin dudiscours sur le désengagement écono-mique de la France en Afrique à cettepériode. En réalité, « la Françafrique s’estfondue dans la mondialisation sans se dis-soudre », exposent les auteurs. Et elle s’estforgé des outils pour rester en positiondominante : monétaire, avec la réforme dela zone franc en Afrique, mais aussi juri-dique avec la constitution de l’Organisa-tion pour l’harmonisation en Afrique dudroit des affaires (OHADA) : « Contrôler lanorme, c’est aujourd’hui bien souventgagner le marché », explique le Conseild’État français en 2001. Amitiés continuesavec les autocrates, interventions mili-taires pour protéger ses « protégés »comme au Tchad et en Côte d’Ivoire, rienne change vraiment, dans ces années-là.

Sauf la justice qui s’intéresse à quelquesaffaires et quelques scandales mis à jourdans les années 2000.
 2010-2020, l’intervention au SahelLa dernière décennie est marquée par l’in-tervention militaire de la France au Sahel,la « grande affaire » qui attire l’attention detous. Or, cette période est celle où la puis-sance de Vincent Bolloré en Afrique estéclatante, celle aussi des révélations desrelations entre Nicolas Sarkozy et le colo-nel Khadafi.  Le quinquennat d’EmmanuelMacron est tout autant marqué par lesinterventions militaires pour sauver lesintérêts français au sahel, par le poids dumilieu des affaires et par le jeu des inter-médiaires informels dans une Afrique enpleine transformation. Hélas, il était ditque le Sahel devait revenir aux Sahéliens.Barkhane a été un échec lamentable. LaFrance ne veut toujours pas assumer cetéchec. 

I. Mohamed Amine/avec agences
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"Après les violations maro-caines, le peuple sahraoui apris la décision de poursuivresa lutte (...). Une fois encore,nous exigeons l'applicationdu droit international et ladécolonisation du territoiredu Sahara occidental, consi-déré comme la dernière colo-nie en Afrique", a indiqué lechef d'état major de l'arméesahraouie dans une inter-view exclusive accordée aujournal espagnol "El SaltoAndalucia".  "Il est essentielpour nous qu'il y ait unegarantie et un plan d'actionspécifique", a-t-il ajouté,assurant que la seule condi-tion pour un retour sur latable des négociations avec leMaroc, "est que le référen-dum (d'autodétermination)soit immédiatement appli-qué". Le chef de l'armée sah-raouie a rappelé que le FrontPolisario n'était pas à l'origi-ne de la violation de l'accordde cessez-le-feu signé avecRabat en 1991, mais plutôt leMaroc. A cet égard, MohamedEl-Ouali Akeik a pointé dudoigt la responsabilité de laMission des Nations uniespour l'organisation d'un réfé-rendum au Sahara occidental(MINURSO) "qui a échoué àremplir son mandat pourl'organisation d'un référen-dum d'autodéterminationdans un délai de six mois"."La MINURSO, le Conseil desécurité et la communautéinternationale ont tourné ledos au peuple  sahraoui et àla légalité internationale", a-t-il déploré. "Nous ne pou-vons pas continuer dans

cette situation confuse sinous n’avons pas la garantieque l'avenir de notre peuplesera déterminé par lui-mêmeet par personne d'autre", a-t-il également affirmé. A unequestion sur la stratégie deguerre adoptée contre lesforces d'occupation marocai-ne, Mohamed El-Ouali Akeika fait savoir que "l'armée sah-raouie fait face à une nouvel-le situation de guerre, aprèsle 13 novembre 2020, danslaquelle le Maroc est appuyépar des superpuissances"."Actuellement, l'armée maro-caine veut répéter ce qui s'estpassé au début de l'invasion,à travers l'élimination detout être vivant, animal ouhumain, dans les territoiressahraouis libérés ", a-t-il faitobserver.Néanmoins, Mohamed El-Ouali Akeik assure que, "l'ar-mée sahraouie a la capacitéde faire face à tous lesmoyens de guerre que peu-

vent apporter les alliés del’envahisseur marocain ".L'armée sahraouie "sait com-ment les affronter car c'estune armée du peuple, unearmée motivée par son droitinaliénable à l'indépendance,à la libération de son territoi-re, et c'est ce qui lui donnetoute la force pour faire faceaux drones, radars, satelliteset tous les moyens fournispar les alliés du Maroc", a-t-ilinsisté. D'autre part, et enréponse à une question surl'exploitation illégale des res-sources naturelles du Saharaoccidental, le chef d'état-major de l'armée sahraouie aappelé la communauté inter-nationale à éviter ce territoi-re, ses richesses, invitant lesétrangers à éviter de resterdans une zone de guerre sansle consentement des gensauxquels appartient cetteterre, à savoir les Sahraouisreprésentés par le Front Poli-sario. "Nous appelons donc et

réitérons cet appel aux entre-prises, aux multinationales etaux Etats pour qu’ils évitentun territoire en guerre tantque le peuple sahraoui nedonnera pas son consente-ment", a-t-il ajouté.Mohamed El-Ouali Akeik  asouligné, par ailleurs, que lalégitimité du Front Polisarione reposait pas uniquementsur le dernier verdict (du Tri-bunal de l'UE) rendu le 29septembre dernier.Il a fait savoir que, "tout aulong des 46 années d'occupa-tion marocaine, toutes lesinstitutions, tous les expertsde la légalité internationaleont clairement affirmé que leSahara occidental n’est pas leMaroc (...) et que seul lepeuple sahraoui et son repré-sentant, le Front Polisario,avaient le droit de s'exprimer«au nom du Sahara occiden-tal.
R.I.

SAHARA OCCIDENTAL

Sans référendum, la guerre sera la seule
alternative pour éjecter l’occupant marocain
En l'absence de garanties sur la tenue "immédiate»d'un référendum d'autodétermination au Sahara
occidental, la guerre contre le Maroc se poursuivra, a affirmé, le chef d'état-major de l'armée
sahraouie Mohamed El-Ouali Akeik.

NIGER
Le sentiment antifrançais se développe

sur fond d’attaques djihadistesDimanche, des jeunes de l’ONG Tournonsla page ont tenté de protester contre laprésence militaire française dans leurpays, alors que la situation sécuritaire sedégrade. Pour ne rien manquer de l’ac-tualité africaine, inscrivez-vous à lanewsletter du «Monde Afrique «depuisce lien. Chaque samedi à 6 heures,retrouvez une semaine d’actualité et dedébats traitée par la rédaction du«Monde Afrique ». Un soldat près dumarché de Banibangou, dans l’ouest duNiger, où 69 personnes ont péri dans uneembuscade djihadiste le 2 novembre2021. Ici, le 6 novembre 2021.Un soldat près du marché de Baniban-gou, dans l’ouest du Niger, où 69 per-sonnes ont péri dans une embuscade dji-hadiste le 2 novembre 2021. Ici, le 6novembre 2021. BOUREIMA HAMA /AFPFinalement, la manifestation dudimanche 5 décembre aura tourné courtdans les ruelles proches du grand mar-ché de Niamey, la capitale du Niger. Lapoignée de jeunes qui avait bravé l’inter-diction administrative de se réunir – à

l’appel de l’antenne nigérienne de l’orga-nisation non gouvernementale Tournonsla page (TLP) – pour protester contre laprésence militaire française dans leurpays a été rapidement dispersée à la mi-journée par les forces de sécurité. Auxjets de pierres, policiers et gendarmesdéployés depuis le matin sur plusieurssites et carrefours stratégiques de lacapitale ont répondu à coups de gazlacrymogènes.La veille, la cour d’appel avait déboutél’ONG, qui demandait l’annulation de ladécision d’interdiction de manifesterprise par la municipalité en raison du«risque de troubles à l’ordre public ».Une semaine auparavant, dans la ville deTéra (à 180 kilomètres au nord-est deNiamey, proche de la frontière avec leBurkina Faso), une foule de Nigériens encolère avait bloqué un convoi militairefrançais en route – depuis Abidjan – versGao, au Mali. Au moins trois personnessont mortes, tuées par des balles tirées –l’enquête devra le dire – par des soldatsfrançais ou des forces de sécurité nigé-riennes. L’interdiction de la manifesta-

tion ne décourage pas les organisateurs.«On s’y attendait, c’était couru d’avance,explique Maikoul Zodi, coordinateurnational de TLP. Les autorités ne veulentpas de manifestation contre la France,mais nous avons donné un nouveau ren-dez-vous à nos militants le 12 décembre.«Il précise que cela n’est pas dirigé«contre la France, mais contre la poli-tique française ». «Depuis huit ans quel’armée française est déployée au Sahel,la situation ne fait qu’empirer », ajoute-il.Au Niger, l’emprise militaire française,concentrée essentiellement sur l’aéro-port de Niamey, compte 700 personnes(sur quelque 5 000 soldats de l’opéra-tion «Barkhane »), six avions de chasseet six drones armés Reaper. Elle sert deposte de commandement avancé pourles grandes opérations lancées plus aunord. «La solution est locale, avance Mai-koul Zodi. Ce dont nous avons besoin,c’est d’un appui logistique, de formationet de renseignement, mais pas de mili-taires étrangers sur notre sol », ajoute-t-il. Aps

MALI:  

L’OPPOSANT
MARIKO INTERPELLÉ
POUR «PROPOS
INJURIEUX»CONTRE
LE PREMIER
MINISTRE

 Président du parti Sadi, plusieurs
fois député et figure de la vie

politique malienne Oumar Mariko a été
interpellé lundi pour «propos injurieux
«contre le Premier ministre Choguel
Maïga. Propos tenus dans un
enregistrement ayant circulé sur les
réseaux sociaux, dans lequel cette figure
de l’opposition malienne réagissait de
manière véhémente à un premier
enregistrement, qui avait, lui aussi, fait le
tour des réseaux, et dans lequel on
entendait cette fois le Premier ministre
malien lui-même
Dans les deux cas, ce sont des
discussions privées qui ont été
enregistrées et diffusées sur les réseaux
sociaux. Le premier audio a circulé la
semaine dernière. On y entend le
Premier ministre Choguel Maïga parler
d’Amadou Sanogo, et expliquer que le
leader du coup d’État de 2012 avait
échappé à un vrai jugement sur le fond -
dans l’affaire des militaires bérets rouges
assassinés - car il détenait trop de
secrets sur trop de politiciens maliens, et
même sur la France qui aurait, selon cet
enregistrement, tenté de faire assassiner
l’ancien putschiste. La voix de Choguel
Maïga semble facilement reconnaissable
mais, comme le rappelle un proche du
Premier ministre, «avec la technologie
tout est possible ». Ni ce proche, ni
Choguel Maïga lui-même, ni ses
conseillers à la Primature n’ont souhaité
confirmer ou infirmer l’authenticité de
cet enregistrement. Aucun commentaire
non plus sur la véracité ou la fantaisie de
son contenu, simplement décrit comme
«un non-évènement ». Ce qu’Oumar
Mariko, lui, ne s’est pas privé de faire.
Dans un autre enregistrement mis en
ligne dans la foulée du premier, on
entend cette figure de l’opposition
affirmer, en réaction, que l’actuel
Premier ministre est un «menteur «et
que, lors d’une brouille ancienne, il avait
même failli le frapper.
C’est suite à ces propos qualifiés
d’»injurieux «qu’Oumar Mariko a été
interpellé par la Brigade de recherches
du Camp 1 de la gendarmerie nationale,
dans le cadre d’une enquête préliminaire
initiée par le tribunal de la Commune 4
de Bamako, où une source proche du
Parquet a confirmé ces informations.
Oumar Mariko a été interpellé en même
temps qu’Aboubacar Camara, membre
du Sadi également et chroniqueur radio
qui avait enregistré certains des propos
aujourd’hui reprochés à Oumar Mariko.
Joint quelques minutes avant de se
rendre à sa convocation, lundi, Oumar
Mariko dénonçait la «judiciarisation de la
politique en cours », selon lui, au Mali. Et
il affirmait : «ces gens veulent réprimer
jusqu’à notre colère ». Le dossier doit
être transmis mardi au Parquet, qui
décidera d’une éventuelle inculpation.

RR..II..
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Avec la victoire de l’Ita-lie à l’Euro 2021,Roberto Mancini avaitles  meilleures cartes pourremporter le Prix duMeilleur entraineur natio-nal au  Monde, estimel’IFFHS. Le coach des Verts, auteurd’une année sans fauteavec la sélection  algérien-ne, a récolté 15 points aégalité avec le BrésilienTite au  classement géné-ral, largement dominé par
le champion d’Europe ita-lien  Mancini avec 225points.  La deuxième placeest occupée par l’Argentin

Lionel Scaloni (30 pts) quia  remporté la Copa Ameri-ca avec la sélection argen-tine. Double lauréat du
Prix IFFHS (2018 et 2020),Didier Deschamps complè-te le podium avec 25points.

EN :Belmadi, 4e meilleur
entraineur national au monde
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Le sélectionneur
de l’équipe
nationale d’Algérie
Djamel Belmadi a
été désigné
quatrième meilleur
entraineur national
au  Monde en
2021, alors que le
titre est revenu à
l’Italien Roberto
Mancini,  selon le
sondage annuel de
la Fédération
internationale de
l’histoire et
statistiques du
football (IFFHS).

ELECTIONS DE LA LFP  
MEDOUAR ÉVASIF SUR 
UN DEUXIÈME MANDAT
Le président sortant de la Ligue de
football professionnel (LFP)
Abdelkrim Medouar, a déclaré avant-
hier qu'il n'avait pris "pour le
moment" aucune décision quant à
une éventuelle candidature, en vue
de briguer un deuxième mandat à la
tête de l'instance dirigeante de la
compétition. "Au jour d'aujourd'hui,
je n'ai pris aucune décision. Je suis
en période d'observation, je dois
d'abord connaître la tendance,
ratisser large, avant de me
prononcer définitivement sur ma
candidature", a indiqué à l'APS
Medouar. L'ancien président de
l'ASO Chlef, avait été élu à la tête de
la LFP en juin 2018, en
remplacement de Mahfoud Kerbadj.
Son premier mandat a été
"fortement perturbé", d'abord par
une rébellion de certains membres
de son bureau expéditif, jusqu'à
l'arrivée de la pandémie du Covid-
19, dont les conséquences ont été
fatales sur le bon déroulement du
championnat, avec un arrêt forcé de
plusieurs mois. "Mon premier
mandat été fortement perturbé,
mais cela ne m'a pas empêché de
gérer la situation, dans des
conditions difficiles, même si cela
n'a pas été évident. Donc, un
éventuel deuxième mandat serait
nécessaire pour poursuivre mon
programme et préserver la stabilité",
a-t-il ajouté. Avant d'enchaîner : "Tout
sera tiré au clair au cours de cette
semaine. Je dois trancher sur ma
candidature ou non incessamment".
En octobre 2020, Medouar avait été
autorisé par la Fédération algérienne
(FAF), à gérer les affaires les affaires
courantes de la LFP, jusqu'à la tenue
de l'assemblée générale élective
(AGE), fixée au mercredi 22
décembre. Le premier à avoir
annoncer sa candidature n'est autre
que le président du Conseil
d'administration de l'ES Sétif
Azzedine Arab. "J'ai décidé de quitter
la présidence de la SSPA "Blacks
Eagles" le mois de février ou mars,
mais en même temps je vais me
porter candidat à la présidence de la
LFP." a déclaré Arab en novembre
dernier, lors de l'émission "Studio
Live" de la télévision algérienne.
Arab s'est dit très enthousiaste à
l'idée de présider l'instance de
gestion de football professionnel
"après avoir été membre du bureau
exécutif de la LFP pendant sept ans,
sous la présidence de Mahfoud
Kerbadj". Pour rappel, les membres
de l'assemblée générale de la LFP
ont amendé mercredi dernier les
nouveaux statuts de l'instance, lors
d'une Assemblée générale
extraordinaire (AGEX), avant
d'adopter jeudi les bilans moral et
financier de l'année 2020 ainsi que
de l'année 2021 (au 30 novembre,
ndlr).

Le ministre de la Jeunesse etdes Sports Abderezzak Seb-gag a révélé, lundi à  Alger,que la majorité des struc-tures qui accueilleront lesJeux Méditerranéens d'Oran-2022 (25 juin-5 juillet),"seront prêtes d'ici à la findécembre, car elles en sontaux "dernières retouches".Lors de sa réunion avec laCommission de la jeunesse,des sports et de l'activitéassociative de l'Assembléepopulaire nationale (APN),en présence de la ministredes Relations avec le Parle-ment Basma Azouar, leministre a indiqué: "Lors dema récente visite sur place, et

par rapport à la visite que j'aieffectuée avec le Premierministre en fin du mois d'oc-tobre dernier, j'ai remarquéde bons progrès dans lessites de compétition et desentrainements et la majoritédes structures seront récep-tionnées d'ici la fin décembreen cours, car elle sont prêtesà 95%, et les 5% des travauxrestants sont relatifs à l'ins-tallation de caméras de sur-veillance". "Il y a certainesstructures qui seront livréesmi-février au plus tard,comme le centre aquatique etle terrain de lancer", a-t-ilajouté.Et d'ajouter: "Ces structures

seront un gain pour la wilayad'Oran et pour l'Algérie engénéral, car elle deviendra unpôle sportif par excellencequi pourra rivaliser avec lespays d'Afrique du Nord quidisposent d'infrastructuresde très hautes qualités".Concernant la visite quedevra effectuer une commis-sion internationale pour lecontrôle des structures, pré-vue le weekend courant àOran, le ministre a fait savoirque "les garanties que nousdevront offrir à cette com-mission sera le terrain quisera la meilleure réponse auxinformations qui circulentsur les réseaux sociaux".Selon le ministre, l'organisa-tion de cet évènement sportifde grande envergure consti-tue "un défi pour l'Algériecompte tenu de son impor-tance et des fonds ayant étémobilisés pour la réalisationdes projets, ce qui reflète l'in-térêt particulier accordé parl'Etat à ce rendez-vous". L'Al-gérie devra participer à cetévènement sportif avec 601athlètes de différentes disci-plines qui sont actuellementen stage de préparation, et ce,en prévision de ce rendez-vous méditerranéen.

JM 2022

"Réception de la majorité des
structures sportives vers la fin
du mois de décembre en cours

ZIDANE, DJORKAEFF,
LIZARAZU À PARIS ...
LA PHOTO DES
LÉGENDES QUI
RENVOIE À LA
COUPE DU MONDE
1998Ce lundi, Youri Djor-kaeff et cinq de sesanciens coéquipiersde la belle épopée de1998, année où lesBleus ont remporté laCoupe du Monde defootball se sont donnérendez-vous pour par-tager un momentconvivial. Commechaque année, ilsprennent plaisir à seretrouver. Et magiedes réseaux sociaux,le cliché de leursretrouvailles a ravi lesfans de la premièreheure. Six championsdu monde avec l'équi-pe de France de foot-ball en 1998 se sontretrouvés dans lesrues parisiennes lundisoir. Youri Djorkaeffaccompagné de Ziné-dine Zidane, FrankLebœuf, Alain Boghos-sian, Bixente Lizarazuet Fabien Barthez aposté une photo surson compte Twitter.Sourire aux lèvres, il acapturé ce momentproche de la PlaceVendôme dans la capi-tale française.

C3
LES SUPPORTERS

DES RANGERS
INTERDITS 

DE DÉPLACEMENT
À LYONLe club des Rangers s'est dit"dérouté et frustré" par la déci-sion du ministère français del'Intérieur d'interdire dedéplacement ses supporterspour le match de Ligue Euro-

pa à Lyon jeudi. Dans un com-muniqué, les Rangers disentavoir été informés de cettedécision lundi après-midi parles autorités françaises."Nous comprenons que le+Festival des Lumières+ quise tient dans la ville va mettrela police et les infrastructuresà l'épreuve", ont déclaré leschampions d'Ecosse."En fin de semaine dernière,(les autorités) ont donné leuraccord pour la venue de 2.200supporters. Le fait de revenir

sur cette décision est dérou-tant et extrêmement frus-trant, compte tenu du brefdélai", a regretté le club écos-sais."Il est incroyable que troisjours après cette décision ettrois jours avant le match, cesoit nos supporters qui vontmaintenant être laissés decôté", ont ajouté les Rangers.Lyon et les Rangers sontd'ores et déjà assurés de parti-ciper aux huitièmes de finalede la compétition. 
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A raison d'une séance parjour, les organisateursproposent au public de lacinémathèque de décou-vrir les films "Kon-Tiki"coréalisé par Joachim Ron-ning et Espen Sandberg,"Sonja, The White Swan"d'Anne Sewitsky, et "Lechoix du roi" d'Erik Poppe.Sorti en 2012, "Kon-Tiki"relate une expédition enPolynésie entreprise dansles années 1930 par l'an-thropologue Thor Heyer-dahl qui monte cetteentreprise pour vérifierune thèse rejetée par lacommunauté scientifique.Ce film avait été nominépour l'Oscar du meilleurfilm étranger.Dans un autre registre,Anne Sewitsky propose un

biopic sur la vie de lachampionne de patinageartistique norvégienneSonja Henie dans "Sonja,The White Swan". Cettesportive d'exception troisfois championne olym-pique et dix fois champion-ne du monde.             En plus de cet impression-nant palmarès elle a égale-ment embrassé une carriè-re dans le cinéma holly-woodien.Sorti en 2016, "Le choix duroi" d'Erik Poppe revient,pour sa part, sur unepériode critique de l'his-toire de la Norvège quivoit, en avril 1940, une cin-quantaine de navires deguerre allemands faireroute vers ses rivages.
DM

CCUULLTTUURREE12

Les cinéphiles algérois ont rendez-vous du 12 au 14 décembre à la salle de la cinémathèque d'Alger
avec les premières Journées du film norvégien en Algérie qui proposent un programme de trois longs
métrages norvégiens, annonce l'ambassade de Norvège, organisateur de l'événement.

JOURNÉES DU FILM NORVÉGIEN À LA CINÉMATHÈQUE D’ALGER 

La première édition se déroulera
du 12 au 14 décembre

TIZI-OUZOU  
Une quinzaine de représentations théâtrales durant décembre courant  Une quinzaine de représentations théâ-trales, pour adultes et enfants, sont pro-grammées au courant du mois dedécembre au Théâtre régional KatebYacine de Tizi-Ouzou (TRTO), a annoncéhier le Théâtre dans un communiqué. Sur ce nombre global de représenta-tions, trois (03) sont prévues dans lecadre de la commémoration de la dispa-

rition de deux personnalités culturellesen l'occurrence le dramaturge Mohya etle poète Si Mohand Oumhand, ainsi quela célébration du 61ème anniversairedes évènements sanglants du 11décembre 1960. Il s'agit ainsi de la pièce "Sin enni" (Lesdeux) du dramaturge disparu produitepar la Coopérative Machahu d'Iferhou-

nene, de la comédie musicale "Si MohOumhand" produite par le TRTO et de lapièce "Thighri n wakal" (L'appel de laterre" de l'association culturelle Tusna. Du 18 au 30 décembre courant, leThéâtre de Tizi- Ouzou donnera rendez-vous aux enfants dans le cadre des jour-nées nationales du théâtre pour enfants,coïncidant avec les vacances scolaires

d'hiver, en présentant ainsi 11 piècesthéâtrales et un spectacle de magie.Le TRTO a également annoncé, le lance-ment de la 3ème édition du concours dela meilleure pièce théâtrale en tamazightpour l'année en cours.Le concours sera ouvert à l'ensemble desassociations culturelles et coopérativesthéâtrales. 

SEMAINE DU COURT MÉTRAGE 
«Tchebtchaq marikane» de Amel Blidi
présentée en avant première à AlgerLe court métrage"Tchebtchaq marikane"de Amel Blidi a été présenté en avant-première, avant-hier à Alger, dans lecadre de la Semaine du court métrage,en cours, jusqu’au 7 décembre dans lessalles du réseau de la Cinémathèquealgérienne.D'une durée de 26 mn,"Tchebtchaqmarikane", produit par "Arak produc-tion", en collaboration avec le Centrealgérien de développement du cinéma(Cadc), raconte une histoire se déroulanten 1995 à Alger où Samia et Nouara,âgées de 12 ans, vont voir leur universqui baignait dans la joie et l'innocence,basculer dans la peur et l'incertitude,après l'assassinat du père de Nouara,pris pour le journaliste, père de Samia.Faisant taire les rires et les jeux, un cli-mat de psychose et de violence, s'instal-le alors dans leur quotidien, remodelantleurs vies et modifiant leurs comporte-ments. Servi par Dalia Ritage Ghazi,Rihab Mila Boussouf, Sirine Fardi, Mais-

sa Belaroussi, Samia Meziane, AnyaLouanchi, Ammar Hania, Samir El Hakimet Mounia Chadia, le film marque le pas-sage brutal de l'individu des années1990, de l'ambition et l'envie d'être et dedevenir, vers l'angoisse de survivre àl'horreur et à l'intolérance.Basé sur la mise en valeur de l'expres-sion des visages pris en gros plan,"Tchebtchaq marikane" a été égalementrelevé par une bande son judicieuse-ment conçue par Farid Beloui qui s'estbrillamment chargé de traduire toutesles émotions du film par des "nappesd'accords" qui commentaient l'écoule-ment du temps, alternées par desarpèges de guitare narrant l'impuissan-ce de l'innocence devant la forfaiture.          Né en 1982, Amel Blidi est réalisatrice etjournaliste. L’association "Cinéma etMémoire" lui a ouvert les portes du ciné-ma documentaire où elle a suivi une for-mation. Elle y réalise, en 2013, le film"Demain est un autre jour" avec Nabil

Boubkeur, multipliant ensuite les ate-liers de création documentaire ainsi queles résidences d’écriture de scénarios.En 2016, elle réalise "A l'ombre desmots", un court-métrage documentairetourné lors des Laboratoires documen-taires d’Alger.Coordonnée par le Cadc, en collabora-tion avec le Centre algérien de la ciné-matographie (Cac), la Semaine du courtmétrage a présenté au public de ciné-philes les films, "Boumla" de MohamedYazid Yettou, "Winna" de Arezki Larbi,"Le kid d’Alger" de Hakim Traidia, "Elwaldin" de Maouchi Khellaf, et "Il revien-dra" de Youcef Mehsas.Les courts métrages ont été projetésdans les cinémathèques, d’Oran,Constantine, Tizi-Ouzou, Bejaia, Tlem-cen, Sidi Bel Abbès, Bechar, Souk Ahras,Annaba et Alger qui a accueilli en avantpremière, les films "Boumla", "Winna" et"Tchebtchaq marikane" en présence deleurs réalisateurs.

OOPPÉÉRRAA DD’’AALLGGEERR

CCOONNCCEERRTT--HHOOMMMMAAGGEE
AAUUXX DDIIVVAASS DDEE LLAA

CCHHAANNSSOONN
EETT DDEE LLAA MMUUSSIIQQUUEE

AALLGGÉÉRRIIEENNNNEE   

L’Opéra d’Alger organise un
Concert-hommage aux
Divas de la Chanson et de
la Musique Algérienne, la
Grande chanteuse Seloua
qui a côtoyé les légendes
de l’art algérien , Nardjess
une autre étoile de
prestige ainsi que Nadia
Benyoucef qui demeure
actuellement l’une des
icones de la musique
algérienne, Madame

Salima Maadini,
musicienne pianiste
professeur et ex.
Présidente de l’association
Es-Soundoussia. Le
concert - hommage qui
aura lieu après demain
verra la participation d’une
pléiade d’artistes
interprètes à savoir, la
nouvelle voix de la chanson
algérienne Asma Alla,
Nardjess, Nadia Benyoucef

et Lamia Maadini
accompagnées par
l’Orchestre andalous de
l’Opéra d’Alger, dirigé par
le Maestro Naguib Kateb.
En marge de cet
événement, l’Opéra d’Alger
donne rendez-vous à son
public pour un marché
d’art, qui se tiendra les 08,
09,10 et 11 Décembre au
niveau du hall de l’Opéra.

MM.. DD..

L’Office national de la culture et de
l’information (ONCI) a tracé un riche
programme d’activités culturelles et
artistiques comprenant des conférences,
des expositions, des projections de  films
révolutionnaires et de documentaires,
ainsi que des spectacles de  théâtre et
des soirées de poésie, et ce, dans le
cadre de la commémoration  du 61e
anniversaire des Manifestations du 11
décembre 1960, a indiqué un
communiqué de l’Office. Ces activités
seront organisées du 8 au 15 décembre
dans les différentes salles relevant de
l’ONCI, à travers le territoire national.
Dans ce cadre, les salles Maghreb et
Essaâda à Oran abriteront des
expositions, des journées de la poésie
Melhoun, ainsi que la projection du film
révolutionnaire « Patrouille vers l’Est ». La
salle des Issers à Boumerdes verra la
projection de la pièce théâtrale « Héros
de Novembre » destinée à un jeune
public. La salle Atlas à Alger connaitra
également, à cette occasion,
l’organisation de plusieurs activités, dont
une conférence nationale sur la femme
algérienne, consacrée à plusieurs axes
tels que les femmes, la Révolution et le
mouvement féministe, en sus de la
projection d’un  documentaire qui
contient des témoignages de
moudjahidate. La salle Ahmed Bey de
Constantine verra également la
présentation d’une pièce de théâtre et
l’organisation d’une exposition de photos
et de livres, ainsi que des projections
cinématographiques.  La salle du 8 mai
1945 à Kherrata abritera un programme
intellectuel qui  comprend une
conférence sur le 11 décembre, des
représentations théâtrales et des
projections cinématographiques.
Le complexe culturel Abdelouahab Salim
de Tipasa abritera plusieurs activités,
dont une exposition d’art et une
conférence intitulée  « L’importance du
11 décembre dans l’histoire de la Guerre
de libération nationale », ainsi qu’une
soirée de poésie.

DD.. MM..

MANIFESTATIONS DU 11
DÉCEMBRE 1960 
UN RICHE PROGRAMME
COMMÉMORATIF PRÉVU
PAR L’ONCI 
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Pour toutes vos annoncespublicitaires, anniversaires,félicitations…Contactez le service pub aunuméro de téléphone/ fax :
023.70.99.92Ou adressez-vous au Servicepub : sis à la maison de lapresse Abdelkader Safir, 02

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

L’Express  Société
de Médias/d’Actualités

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

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

L’EXPRESSDZ
Suivez nous sur :

www.lexpressquot
idien.dz

Ou sur notre page
Facebook : 

L’EXPRESS DU 08/12/2021 ANEP : N° 2116021636

Suivez nous sur :
www.lexpressquotidien.dz

Ou sur notre page
Facebook : L’EXPRESSDZ
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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
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 trés

 IMMOBILIER LOCATION 

bien 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
 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 satisfaite

 INFORMATIQUE

de 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.
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
ÀVENDRE

APPARTEMENT
de type F3.

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

station métro.
Situé à peine 10 minutes de
l'aéroport international

d'Alger et 5 minutes du centre
commercial Suisse

Appartement situé au 1er
étage et complètement refait 
Climatisation, téléphone et

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

enfants Acte notarié et livret
foncier disponibles

Tel: 0770829271

AANNNNOONNCCEESS
 IMMOBILIER VENTE 

 OFFRES D'EMPLOI
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                                      Elle aurait étée                    
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Cent quatre‐vingt treize (193) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid‐19), 141guérisons et 8 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé,hier, le ministère de la Santé dans un communiqué. 16





Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

LE CORONAVIRUS REPREND À LA HAUSSE :  193 NOUVEAUX
CAS 141 GUÉRISONS ET 8 DÉCÈS

Meriem.DPlus de 500 projets verront lejour, d’ici une semaine dansplusieurs wilayas du pays,selon les instructions donnéespar le président de la Répu‐blique, a déclaré hier, HocineBendif, Directeur général de lagestion du secteur public auministère de l’Industrie. Lorsde son passage à la radio chai‐ne 1, M.Bendif a affirmé queces projets concernent large‐ment le secteur agroalimen‐taire, les industries élec‐triques, et d’autres projetsdans les travaux publics et laconstruction. La valeur de cesinvestissements est estimée à900 milliards de dinars algé‐riens, ce qui permettra decréer 75 000 emplois. Lemême responsable a expliquéque le colloque national pourla relance industrielle a per‐

mis de rassembler tous lesacteurs du département éco‐nomique, y compris les pro‐fesseurs d’université, les chefsd’établissement, les experts etles partenaires sociaux, enorganisant quatre grands ate‐liers qui ont traité de diversesquestions allant de l’investis‐

sement à la gouvernance desinstitutions au processus d’ex‐portation, ainsi que commentvaloriser le produit national etle faire sortir des frontièresalgériennes, ainsi que lesquestions économiques glo‐bales d’intérêt, notamment lesecteur industriel. M.D
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INDUSTRIE :Plus de 500 projets
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DML’équivalent de 800millions de centimesde bijoux et de piècesarchéologiques(ustensiles) volés,ont été récupéré parla 6e sûreté urbainede Raïs Hamidou etla brigade de la poli‐ce judiciaire (PJ)relevant de la sûretéde la circonscriptionadministrative deBab El Oued, a indi‐qué, hier, un commu‐niqué de la sûreté dewilaya d'Alger. Cesmême services ontégalement arrêtéquatre (4) individusdans l'affaire deconstitution d'uneassociation de mal‐faiteurs en vue decommettre le délit devol par effraction,recel d'objets volés,

port d'armesblanches prohibéessans autorisationlégale, ainsi quedétention de stupé‐fiants et de produitspsychotropes pour laconsommation per‐sonnelle, ajoute lamême source.  Ils'agit d'une affairede cambriolaged'une villa où lesauteurs se sont acca‐parés de bijoux et depièces archéolo‐giques, dont lavaleur dépasse 800millions de centimes.Les mêmes servicesont mené des inves‐tigations ayant per‐mis l'identification etl'arrestation d'unsuspect qui, une foisconfronté aux faitsqui lui étaient repro‐chés, a fini par

avouer et révélerl'identité de ses aco‐lytes, arrêtés par lasuite, a précisé lecommuniqué. Suiteau mandat de per‐quisition émis par leparquet territoriale‐ment compétent,l'opération s'est sol‐dée par la saisied'une parure en orconstituée de deuxcolliers et d'uneboucle d'oreille, unechaîne en or, 03bagues en or, unevalise contenant 83cuillères, une armeblanche prohibée,une bombe lacrymo‐gène, deux compri‐més psychotropes,un morceau de can‐nabis et un montantd'argent estimé à69,7 millions de cen‐time. 
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